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FICHE DE DÉPÔT DE PROJET (FICHE GALA)

ÉDITION 2017 - 25 avril 2017 au Marché Bonsecours

1) Année du Gala :
2) Identification du répondant
•

Nom :

•

Fonction :

•

Numéro de téléphone :

________________________________________________________

•

Courrier électronique :

_________________________________________________________

•

Adresse postale :

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

3) À propos de votre organisation
Nom de l’organisation :

___________________________________________________________

Nombre d’employés travaillant sur le territoire de l’île de Montréal :
Nombre d’employés total de l’organisation :

_______________________

___________________________________________

Depuis quelle année votre organisation est-elle partenaire du Plan ? :

______________________

Veuillez indiquer la catégorie à laquelle appartient votre organisation :
a) Entreprise et institution
b) Corps public
c) Organisme à but non lucratif
(SVP, merci de vous référer à l’annexe 1 pour la définition des catégories)

Votre organisation a-t-elle déjà obtenu une mention pour un autre projet au Gala?
a) Oui
b) Non
Le cas échéant, indiquez l’année et le nom du projet :
___________________________________
Est-ce que le projet soumis a déjà remporté d’autres prix, mentions ou honneurs ?
a) Oui
b) Non
Le cas échéant, précisez :
__________________________________________________________
4) Titre du projet
___________________________________________________________________________________________________

5) Description
Fournissez une courte description du projet en indiquant les trois idées fortes que doit retenir le jury
Celle-ci pourrait être reprise pour des fins de promotion et de communication. (ϮϬ lignes maximum)

Organisé par :

En collaboration avec :
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ÉVALUATION

(réservé au comité de sélection)

a) Ce projet est en lien avec quelle(s) action(s) du plan
Montréal durable 2016-2020 ? Indiquer le numéro et le nom de l’action.
(5 actions maximum)

b) Décrivez votre projet globalement (objectifs, enjeux, étapes de
réalisation, etc.) en précisant de quelle façon celui-ci intègre les 3 sphères
du développement durable.(20 lignes maximum)

Historique de l’action

--------------------Choix

 Le projet réfère à une
action spécifique du
plan Montréal durable
2016-2020

Intégration des divers
aspects du
développement durable

Environnementaux

Économiques

Indiquez quels sont les résultats environnementaux, économiques ou
Résultats obtenus
sociaux obtenus grâce au projet. Précisez les indicateurs, les technologies,,es mé Des résultats probants
les méthodes et les outils qualitatifs et quantitatifs qui ont été utilisés
sont visibles (données
pour mesurer les résultats une fois le projet complété.
quantifiées) dans une
(12 lignes maximum)
optique de développement durable

Environnementaux

Sociaux

Économiques

Organisé par :

En collaboration avec :

---------------------

Choix

 L’action tient compte
des différents aspects
relatifs au développement durable dans sa
mise en œuvre
Sociaux

c)

SATISFAIT À
L’EXIGENCE:
(note /100 pts)

---------------------

Choix

---------------------

Choix

---------------------

Choix

---------------------

Choix

---------------------

Choix
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ÉVALUATION

(réservé au comité de sélection)

d. Est-ce que cette initiative pourrait être reproduite, en tout ou en partie,
par d'autres organisations? Le cas échéant, de quelle façon?
(12 lignes maximum)

e. En quoi votre projet est-il original? Faites un lien avec les résultats
obtenus en vous référant à la question 3. (5 lignes maximum)

Effet de levier /
reproductibilité
 Plusieurs aspects et
éléments du projet
pourraient être repris
par d’autres organisations. Le projet a été
réalisé avec le souci de
concevoir des outils ou
du matériel de promotion pour inciter
d’autres partenaires à
passer à l’action.
L’initiative a été partagée avec d’autres

Dans une perspective
montréalaise

SATISFAIT À
L’EXIGENCE:
(note /100 pts)
---------------------

Choix

.

Dans une perspective
internationale

---------------------

Choix

---------------------

Originalité Contribution novatrice

Choix

 La mise en œuvre de
l’action fait preuve
d’originalité

f. Comptez-vous poursuivre cette action? Si oui, comment? Précisez si
l’initiative est susceptible d’être implantée de façon définitive ou de se
poursuivre à long terme. (5 lignes maximum)

Pérennité de l’action

g. En quoi la réalisation de cette action a-t-elle représenté un défi pour
votre organisation? Les réponses peuvent être liées à la catégorie et à la
culture de l’organisation, au coût, à l’ampleur des changements, au nombre
de personnes mobilisées, à l’ampleur des personnes touchées et au
dépassement de la mission première de l’organisation. (5 lignes maximum)

Défi - L’effort fourni
 La réalisation de
l’action représente un
défi important pour
l’organisation par rapport à la catégorie et à
la culture de
l’organisation, au coût,
à l’ampleur des changements, au nombre
de personnes mobilisées, à l’ampleur des
personnes touchées,
au dépassement de la
mission première de
l’organisation

Organisé par :

En collaboration avec :

---------------------

Choix

 La contribution est
susceptible d’être implantée de façon définitive ou de se poursuivre à long terme

---------------------

Le projet va au-delà de la
mission de l’organisme

Choix

Le projet a une certaine
ampleur en termes de
personnes touchées

Choix

---------------------
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ÉVALUATION

CRITÈRES D'ÉVALUATION

(réservé au comité de sélection)

h. Autres commentaires pouvant être pertinents à l'analyse de votre
dossier.
(12 lignes maximum)

Autres aspects à tenir en
compte et appréciation
générale du projet
 Est-ce que des projets
similaires ont déjà reçu
des mentions dans le
passé (innovation), estce que ce projet se fait
en harmonie avec les
différents partenaires
et intervenants du
milieu ?
 Est-ce que
l’organisation a déjà
obtenue une mention
pour un autre projet ?
 Rayonnement du
projet, est-ce que ce
projet a déjà reçu
d’autres prix ?
 Raisons autres de
l’appréciation particulière du projet

RECOMMANDATION

SATISFAIT À
L’EXIGENCE:
(note /100 pts)
---------------------

Choix

TOTAL

0

7) N’oubliez pas de joindre des pièces visuelles significatives.

Veuillez noter que l’inscription de votre projet n’assure pas une place réservée au Gala. N’oubliez pas de vous
inscrire au Gala, les billets pour l’événement sont déjà disponibles en ligne :
http://www.gala.cremtl.qc.ca/acheter-billets
8) Cette année, doublez vos chances de voir votre projet reconnu !
Tous les projets déposés par les partenaires du plan Montréal durable 2016-2020 dans le cadre du Gala de reconnaissance
en environnement et développement durable de Montréal 2017 seront automatiquement, sans frais, mis en candidature
aux Prix Novae 2017. Vos réalisations courent ainsi la chance d'être doublement reconnues, soit au niveau local, lors du
Gala de reconnaissance qui se tiendra le 25 avril 2017, et au niveau provincial, lors de la remise des Prix Novae le 6 juin 2017.
C'est simple, vous remplissez UN formulaire pour participer à DEUX concours. Bonne chance !
Soumettez votre fiche de dépôt de projet dûment complétée et vos photos ou autres visuels en format électronique à
developpementdurable@ville.montreal.qc.ca. Date limite : vendredi, le 10 mars 2017 à 17 h.
Information : 514 872-1151 ou gala.cremtl.qc.ca
Organisé par :

En collaboration avec :
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DES CATÉGORIES

DÉFINITION

EXEMPLES

CORPS
PUBLICS

Un corps public est une structure administrative dont la gouvernance
est assurée par des personnes élues par la population.

Arrondissement
Commission scolaire

ENTREPRISES
ET
INSTITUTIONS

Entreprise :
Organisation de production de biens ou de services à caractère
commercial.

Aéroport de Montréal
Caisse économie
solidaire
Cégep Marie-Victorin
CSSS AMN
Electrobac
Gaz Métro
Lufa
Entreprise d’économie
sociale

Institution :
Une institution désigne une structure régie par un ensemble de règles
établies, dotée d’une stabilité dans le temps et mandatée par un corps
public.

OBNL
ET
ASSOCIATIONS

OBNL :
Organisme constitué exclusivement à des fins sociales, éducatives,
religieuses ou philanthropiques, sans objectifs ni activités visant à
procurer à ses membres un quelconque avantage économique ou
profit.
Association :
Une association est un regroupement de personnes physiques ou
morales pour la défense d’intérêts communs.

Organisé par :

En collaboration avec :

Consortium Évolution
Éco-quartier St-Michel
Sentier Urbain
Ville en vert
ZIP Jacques-Cartier
Syndicat

