FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS
Grille d’analyse pour les membres du comité régional de sélection 2018-2019

Nom du membre du comité
Nom du projet
Demandeur
Coût total du projet
Somme demandée

Ampleur du rayonnement régional
Tout projet a un rayonnement régional s’il a des retombées dans le territoire de plus d’une MRC. A un
rayonnement régional également tout projet se rattachant à une priorité régionale visant à soutenir des
actions pouvant être réalisées un peu partout dans la région, ou dans une partie de celle-ci, comptant plus
d’une MRC.

/ 15

Impact du projet sur la communauté
Aspect structurant du projet
- Relève d’un secteur d’activité ayant un potentiel de croissance appréciable
- Impacts significatifs dans le secteur d’activité et sur la communauté
Favorise la synergie entre les acteurs du secteur d’activité et la communauté

/ 10
/ 10
/ 10

Retombées économiques du projet
(création ou consolidation d’emplois, utilisation de fournisseurs régionaux)

/ 10

Le projet favorise l’attractivité de la région

/ 10

Structure financière et faisabilité du projet
Qualité du plan de financement
- Le réalisme des coûts anticipés
- La contribution des partenaires impliqués

/5
/5

Qualité du plan de réalisation
- La faisabilité du projet est bien présentée, de façon cohérente et précise
- Les finalités et cibles du projet sont bien définies et réalistes

/5
/5

Demande financière raisonnable par rapport au coût total du projet et à la contribution du
bénéficiaire (tout en respectant le % admissible)

/5

Démonstration que le recours au FARR est essentiel à la réalisation du projet

/5

Qualité de la structure de gouvernance

/5

Total des points
Ampleur du rayonnement régional

/ 15

Impact du projet sur la communauté

/ 50

Structure financière et faisabilité du projet

/ 35

Total des points

/ 100
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COMMENTAIRES :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RECOMMANDATION : Accepter ☐
Refuser ☐

Demander des ajustements (lesquels)

