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APPEL DE PROJETS AUX 

ORGANISMES 

Dans le cadre d’une initiative gouvernementale, la Ville de Sainte-Catherine invite les organismes 

desservant son territoire à proposer des projets novateurs et concrets qui visent à réduire le taux 

de la criminalité au sein de la communauté.  

Seuls les organismes qui répondent aux critères suivants seront considérés :  

1. L’organisme doit être reconnu par la Ville de Sainte-Catherine au moment du dépôt 

de projet. 

2. Les résidents de Sainte-Catherine doivent pouvoir bénéficier directement du projet 

proposé. Le projet doit notamment permettre de :   

 Développer un environnement plus sain et sécuritaire au sein de la communauté; 

 Améliorer le sentiment d’appartenance à la communauté; 

 Travailler avec une clientèle jeunesse ou qui présente un risque de rupture avec la 

société. 

3. Le projet doit contenir tous les éléments stipulés au point 3. 

 

 

 

BUDGET  

Le budget alloué au projet ne pourra dépasser le montant de 7 000 $, taxes incluses si 

applicable.  

L’organisme doit donc bien évaluer l’ensemble du projet à réaliser, car il ne pourra pas réclamer 

une enveloppe budgétaire supplémentaire si l’estimation finale des coûts est supérieure au 

montant alloué par la Ville.   

Notez également que le coût du projet ne fait pas partie des critères d’évaluation. 
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SERVICES À FOURNIR 

Afin d’être considérés, les projets déposés doivent contenir les éléments suivants : 
1. Une description, incluant les enjeux ciblés par le projet; 

2. Un plan d’action qui sera implanté par l’organisme afin de réaliser le projet; 

3. Une clientèle cible; 

4. Un échéancier clair et précis; 

5. Un budget détaillé. 

Sur demande, vous devrez également planifier une rencontre de présentation du projet à la Ville 

de Sainte-Catherine.  

Enfin, si votre projet est retenu, vous devrez : 

1. Planifier une rencontre de démarrage avec la Ville de Sainte-Catherine;  

2. Fournir un bilan du projet une fois que celui-ci sera réalisé. 

 

 

ÉCHÉANCIER 

L’échéancier pour la réalisation des projets est le suivant. Votre échéancier doit donc respecter 

les dates buttoirs présentées ci-dessous. 

ACTIVITÉ DATE 

Réception des projets Vendredi 16 avril 2021  

Présentation des projets Sur demande seulement 

Octroi du mandat Fin-avril 

Rencontre de démarrage Mi-Mai 

Mise en place du projet Mi-Mai à novembre 

Rencontre pour évaluation du projet Septembre 

Dépôt du bilan Décembre 
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ÉVALUATION DES PROJETS  
 

Pour déterminer le ou les organismes retenus, la Ville considèrera la pertinence des projets 

déposés ainsi que leur impact dans le milieu. Aussi, les projets doivent répondre aux critères 

suivants.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Compréhension des critères et des enjeux de l’appel de projets    /10 

Pertinence de la démarche proposée   /10 

Qualité de la présentation /10 

Impact sur la clientèle ciblée  /10 

 

 

 

DÉPÔT DES PROJETS 
 

Les organismes souhaitant soumettre leurs projets doivent les transmettre par courrier 

électronique au plus tard le 16 avril à midi à sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca.  

Le courriel doit avoir comme objet le titre de l’appel de projets : Appel de projets en prévention de 

la criminalité. Il est aussi de la responsabilité de l’organisme de s’assurer d’avoir reçu l’accusé de 

réception transmis automatiquement par le Service sports, culture, loisirs et vie communautaire.  

À la réception des projets, la Ville de Sainte-Catherine communiquera, au besoin, avec les 

organismes pour convenir d’un moment pour une rencontre de présentation.  

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Sophie Gervais à sophie.gervais@ville.sainte-

catherine.qc.ca 
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