
Le plan d’entretien de ce projet est très satisfaisant.     Le plan d’entretien de ce projet est satisfaisant.     Le plan d’entretien de ce projet est peu satisfaisant.     Le plan d’entretien de ce projet est insatisfaisant.     

« L’envert de ta cour » est rendu possible grâce à Aluminerie Alouette, 
partenaire fi nancier activement impliqué dans la mise en place
de ce programme.

Depuis plus de 35 ans, la CPESI continue de sensibiliser
les populations à la protection de l’environnement, la préservation
des ressources et l’importance du développement durable.

GRILLE D’ÉVALUATION1

Date de l’évaluation : 
Nom de l’évaluateur : 

Identifi cation du projet
Établissement porteur du projet : 
Responsable du projet : 
Montant demandé : 

Catégorie de l’établissement
 Scolaire

 Centre de la petite enfance (CPE)

 Organisme à but non lucratif (OBNL)

Critères d’évaluation
Indicateurs

A B C D

1. Respect des objectifs
 du programme

Les objectifs du projet respectent
très bien ceux du programme.

Les objectifs du projet respectent
assez bien ceux du programme.

Les objectifs du projet respectent peu
ceux du programme.

Les objectifs du projet ne respectent pas
ceux du programme.

Ce projet accorde une place importante
aux jeunes ou aux bénévoles dans sa
planifi cation, sa réalisation et son entretien.                                                 

Le choix des espèces à planter de ce projet
est très satisfaisant compte tenu du climat régional. 

La pérennité du choix des plantes
est très satisfaisante. 

Les étapes du projet et les échéances sont
très réalistes.                                          

Le projet suscite beaucoup d’intérêt
et est innovateur.

Ce projet est globalement très appréciable. Ce projet est moyennement appréciable. Ce projet est globalement peu appréciable. Ce projet n’est pas appréciable. 

Le projet suscite moyennement d’intérêt
et est moyennement innovateur.

Le projet suscite peu d’intérêt
et est peu innovateur.

Le projet ne suscite pas d’intérêt
et n’est pas innovateur.

Les étapes du projet et les échéances sont
assez réalistes.

Les étapes du projet et les échéances sont
peu réalistes.

Les étapes du projet et les échéances sont
irréalistes ou absentes.                                          

Le choix des espèces à planter de ce projet
est satisfaisant compte tenu du climat régional. 

La pérennité du choix des plantes est assez satisfaisante, 
mais certaines modifi cations s’imposent. 

Le choix des espèces à planter de ce projet
est peu satisfaisant compte tenu du climat régional. 

La pérennité du choix des plantes est peu satisfaisante. 
Plusieurs modifi cations sont nécessaires.

Le choix des espèces à planter de ce projet
est insatisfaisant compte tenu du climat régional. 

La pérennité du choix des plantes 
est insatisfaisante.

Les ressources humaines, matérielles
et fi nancières identifi ées par le projet sont
très réalistes par rapport à l’envergure du projet.  

Les ressources humaines, matérielles
et fi nancières identifi ées par le projet sont
assez réalistes par rapport à l’envergure du projet.  

Les ressources humaines, matérielles
et fi nancières identifi ées par le projet sont
peu réalistes par rapport à l’envergure du projet.  

Les ressources humaines, matérielles
et fi nancières identifi ées par le projet sont
irréalistes par rapport à l’envergure du projet.  

Ce projet accorde une place moyennement
importante aux jeunes ou aux bénévoles dans 
sa planifi cation, sa réalisation et son entretien.                                                 

Ce projet accorde une place peu importante 
aux jeunes ou aux bénévoles dans sa plani-
fi cation, sa réalisation et son entretien.                                                 

Ce projet n’accorde pas une place importante 
aux jeunes ou aux bénévoles dans sa planifi cation, 
sa réalisation et son entretien.                                                 

Les objectifs du projet sont très clairs.   

Le plan d’aménagement est très clair.   

Les objectifs du projet sont assez clairs.   

Le plan d’aménagement est assez clair.   

Les objectifs du projet sont peu clairs.   

Le plan d’aménagement est peu clair.   

Les objectifs du projet sont absents.  

Le plan d’aménagement est absent.  

Ce projet aura un fort impact positif 
dans la communauté.  

Ce projet aura un impact positif moyen 
dans la communauté.   

Ce projet aura faible un impact positif 
dans la communauté.

Ce projet n’aura probablement pas 
d’impact positif dans la communauté.     

2. Implication
 jeunesse et impact
 sur le milieu

3. Pérennité

4. Réalisme du
 calendrier 
 et de la demande
 budgétaire

5. Originalité

6. Appréciation globale du projet

Note
Si toutes les cases de cette colonne sont
cochées, le projet est automatiquement fi naliste.

Si l’une des cases de cette colonne est cochée, 
le comité pourrait demander des précisions.

Si l’une des cases de cette colonne est cochée, 
le comité devrait considérer refuser le projet.

Si au moins une des cases de cette colonne 
est cochée, le projet est refusé.



Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Critère 5

Critère 6

Décision du comité de sélection des projets

1 Cette grille est inspirée de la grille d’évaluation PADP 2013-2014 Grille d’évaluation des projets de l’Université Laval disponible au http://www.bsp.ulaval.ca/docs/Grille_d_evaluation_des_projets_PADP_2013-2014.pdf.

Projet fi naliste Projet demandant des précisions Projet refusé

Recommandations ou commentaires du comité de sélection des projets

Classement proposé par rapport aux autres projets (ex : 1er, 2e, 3e) : Proposition du montant alloué par l’évaluation :

Réservé au comité de sélection Montant fi nal octroyé par le comité de sélection : 


