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1. Évaluation 
1.1. La pertinence du projet (30 %) 

1.2. Les capacités organisationnelles et les partenariats (20 %) 

1.3. La description détaillée du projet (30 %) 

1.4. Le budget du projet (10 %) 

1.5. Le rayonnement régional du projet (5 %) 

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La pertinence de la raison d’être du projet et des besoins 
établis (question 3.1.). 10   

La pertinence et la cohérence entre le choix du public, la 
stratégie de changement et l’approche ou les approches 
éducatives, des moyens et des activités (questions 3.3. et 
3.4.).  

10   

L’intégration réussie de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans le projet (question 3.5.). 5   

Le projet s’inscrit dans l’atteinte des principes de 
développement durable du gouvernement du Québec  
et des objectifs de développement durable des Nations 
Unies (questions 3.6. et 3.7.). 

5   

Sous-total 30   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
L’expertise de l’organisme en éducation à la citoyenneté 
mondiale et la capacité de mener à bien le projet et de 
mobiliser le public ciblé (questions 3.3., 4.1. et 4.2.). 

10   

La mobilisation de divers partenaires (organismes 
communautaires ou autres) et la valeur ajoutée de ceux-ci 
(question 4.3.). 

5   

La pertinence de la collaboration officielle entre plusieurs 
organismes de coopération internationale admissibles 
(question 4.4.). 

5   

Sous-total 20   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
Le potentiel d’impact du projet sur le public cible  
et sur les niveaux d’engagement  
(questions 3.3., 3.4. et modèle logique). 

10   

La cohérence entre les différents aspects du projet avec les 
orientations du PECM. 10   

La faisabilité du projet en matière d’atteinte des résultats 
visés. 5   

La pertinence des moyens déterminés pour faire le suivi et 
l’évaluation (question 7.).  5   

Sous-total 30   

Critère Pondération Pointage Commentaires 
La cohérence du budget avec les objectifs poursuivis et les 
résultats attendus, de même que le respect des dépenses 
admissibles (budget). 

10   

Sous-total 10   

Critère Pondération Pointage Commentaires 
Le projet est réalisé par un organisme régional  
ou dans plusieurs régions du Québec. 5   

Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale 
Volet 2 – Soutien à des projets ponctuels 
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1.6. Qualité générale de la proposition (5 %) 

 
2. Analyse  
2.1. Priorités  

Le projet soumis répond aux priorités suivantes du volet 2 du programme : 

- L’organisme est soutenu par le biais du volet 1 du programme.  OUI  NON 

- Le projet est réalisé en partenariat par deux ou plusieurs organismes.  OUI  NON 

- Le projet est réalisé en région ou est soumis par un organisme régional.  OUI  NON 
2.2.  Appréciation générale du projet 

 

2.3. Appréciation de la qualité générale du dossier  

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Recommandation à l’attention du comité de sélection  

Il est recommandé de :  

 Soutenir financièrement le projet. 

 Soutenir financièrement le projet, si les conditions suivantes sont réunies : 
  

 Ne pas soutenir le projet, mais de proposer les améliorations suivantes pour le prochain appel de propositions : 
  

 Ne pas soutenir le projet. 
 

 

Sous-total 5   

Critère Pondération Pointage Commentaires 
La qualité générale de proposition : cohérence, clarté, etc. 5   

Sous-total 5   
TOTAL    

Forces : 
 

 

Faiblesses : 
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