Grille d’analyse du comité régional de sélection de projets
volet 1 – Soutien au rayonnement des régions
du Fonds régions et ruralité
pour la région du Centre-du-Québec

Région
Nom du promoteur
Titre du projet
Coût total du projet
Montant demandé au FARR
Date de présentation au comité

Centre-du-Québec

Évaluation
Le comité régional de sélection de projets doit vérifier que le projet rencontre les exigences
prévues pour chacun des critères suivants :
CRITÈRES
La concordance avec une priorité régionale
L’ampleur du rayonnement régional
L’importance des retombées économiques pendant et après le projet (ex. :
création d’emploi, etc.)
L’importance de la contribution demandée par rapport à l’ampleur du
rayonnement régional
L’importance de la contribution demandée par rapport au coût total du
projet et à la contribution du bénéficiaire
L’aspect structurant du projet (voir définition)
La qualité du plan de financement
La qualité du plan de réalisation
La qualité de la structure de gouvernance
Critère régional : Le projet a fait l’objet de l’approche de codéveloppement

Rencontre les
exigences
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Autres points à considérer
Avis sectoriels des ministères :

Commentaires du comité régional de sélection

Recommandation
Accepter ☐
Refuser ☐

Définitions
Rayonnement régional : Tout projet a un rayonnement régional s’il a des retombées dans le territoire des cinq municipalités
régionales de comté (MRC). Les projets locaux réalisés dans les cinq MRC et qui contribuent à l’atteinte d’une même priorité régionale
sont aussi admis. Dans ce cas, c’est la somme des projets, et non chacun des projets pris individuellement qui aura un rayonnement
régional.
Aspect structurant : Un projet est structurant parce que relevant d’un domaine ayant un potentiel de croissance appréciable ou qu’il
permet de lever des obstacles au développement dans ce domaine ou qu’il contribue à installer une synergie durable entre les acteurs
pour une amélioration durable d’une situation donnée.
Qualité du plan de financement : Réalisme des coûts anticipés, contributions des partenaires impliqués et des programmes
gouvernementaux applicables, confirmation des contributions.
Qualité du plan de réalisation : Liens probants entre les étapes, les activités, les ressources et les cibles.
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Qualité de la structure de gouvernance : Relations claires entre les partenaires, modes de décision établis, feuille de route éloquente
du directeur de projet et de l’équipe de projet.

Particularités liées à la région du Centre-du-Québec
Contrairement à l’approche par appel de projets, la région du Centre-du-Québec a mis en place une démarche de codéveloppement
des projets. Elle se situe majoritairement en amont du dépôt des projets. Ainsi, afin d’arriver à des projets pouvant être présentés au
comité de sélection, plusieurs rencontres doivent être organisées afin de codévelopper ceux-ci.
La structure mise en place au Centre-du-Québec implique qu’un chantier est créé pour chacune des six priorités. Chaque chantier,
regroupant une trentaine d’intervenants de divers organismes concernés par la priorité, a pour objectif d’identifier des enjeux
prioritaires qui seront adressés au cours de l’année. Ces enjeux sont ensuite traités par des comités de travail regroupant les
organismes volontaires à y participer. Les comités ont pour objectif de générer des projets ayant fait consensus qui franchiront
certaines étapes de validation en cours de route et seront ultimement présentés au comité de sélection des projets.
Ce processus particulier fait en sorte que le modèle de base de la grille d’évaluation des projets a été modifié et ne comporte pas de
note par critère, mais simplement une confirmation que les exigences de bases sont respectées.
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