
 

ANNEXE 2 

(article 11) 

GRILLE D’ÉVALUATION 

 

Catégories 

d’évaluation 
Critères Pointage 

Pérennité du 

projet 

  

/10 

Pérennité et durabilité du projet dans le 

temps d’après l’expert environnemental 

Le projet restera opérationnel pendant :  

moins de 2 ans = 0 point 

entre 2 et 5 ans = 2 points 

entre 5 et 10 ans = 4 points 

entre 10 et 15 ans = 6 points 

entre 15 et 20 ans = 8 points 

plus de 20 ans = 10 points 

/ 10 

Cohérence 

du projet en 

lien avec les 

objectifs du 

programme  

/ 25  

 

Cohérence du projet en lien avec les objectifs du 

programme : 

 

(1) Favoriser le transport durable des marchandises dont 

le point d’expédition et le point de livraison se situent 

sur le territoire de l’agglomération de Montréal par une 

diminution du nombre de véhicules motorisés ou 

l’utilisation d’un mode de transport écologique; 

(2) Favoriser le recours aux transports actifs ou 

collectifs; 

(3) Contribuer à la gestion des eaux pluviales; 

(4) Réduire la consommation d’eau potable; 

(5) Réduire les îlots de chaleur; 

(6) Contribuer au verdissement et à la biodiversité; 

(7) Améliorer la gestion des matières résiduelles; 

(8) Développer des pratiques d’économie circulaire; 

(9) Favoriser la réduction de la consommation d'énergie 

ou le transfert énergétique vers des énergies 

renouvelables dans un immeuble; 

(10) Favoriser la cohabitation entre un demandeur et les 

populations et les entreprises voisines. 

 

0 objectif répondu = 0 point 

1 objectif répondu = 18 points 

2 objectifs répondus = 20 points 

3 objectifs répondus = 22 points 

plus de 3 objectifs répondus = 25 points 

/ 25 



 

Retombées 

environne- 

mentales 

pressenties 

du projet 

permettant 

d’accélérer la 

transition 

écologique  

 

/ 40  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité de 

CO2 (en tonnes équivalents de CO2) évitée : 

 

centiles inférieurs ou égaux à 20 = 0 point 

centiles 21 à 40= 2,5 points 

centiles 41 à 60= 5 points 

centiles 61 à 80 = 7,5 points 

centiles 81 à 100 = 10 points 

Note : centile 100 = projet ayant la quantité de C02 

évitée la plus importante. 

/ 10 

Autres retombées environnementales suite à la 

réalisation du projet selon l’objectif principal visé. 

Chaque demandeur sera évalué en fonction de l’objectif 

principal sélectionné avec l’aide d’un expert 

environnemental dans le formulaire de demande de 

subvention. Dans la situation où plusieurs critères 

d’évaluation sont proposés pour un même objectif (ci-

bas), le demandeur doit choisir sur lequel il souhaite être 

évalué. 

 

Objectifs (1) Favoriser le transport durable de 

marchandises dont le point d’expédition et le point de 

livraison se situent sur le territoire de 

l’agglomération de Montréal par une diminution du 

nombre de véhicules motorisés ou l’utilisation d’un 

mode de transport écologique et (2) Favoriser le 

recours aux transports actifs ou collectifs 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant le nombre de 

kilomètres (km) journaliers évités provenant de 

véhicules à combustion fossile : 

 

Aucun km journalier évité provenant de 

véhicules à combustion fossile = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

/ 30 



 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant le nombre le plus élevé 

de kilomètres journaliers évités provenant de véhicules 

motorisés. 

Objectif (3) Contribuer à la gestion des eaux 

pluviales 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

m3) d’eau détournée : 

 

Aucune quantité d’eau détournée = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité d’eau détournée 

Objectif (4) Réduire la consommation d’eau potable 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

m3) d’eau potable économisée : 

 

Aucune quantité d’eau potable économisée = 0 

point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité d’eau potable économisée 

Objectif (5) Réduire les îlots de chaleur 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 



 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la baisse de la 

température (en degrés Celsius) dans l’ensemble de 

l’espace visé par le projet : 

 

Aucune baisse de température visée = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

baisse de la température dans l’ensemble de l’espace 

visé par le projet 

OU  

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la superficie 

(en m2) de canopée (c’est-à-dire la zone d’une forêt qui 

correspond à la cime des grands arbres) ajoutée : 

 

Aucune superficie de canopée ajoutée = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

superficie de canopée ajoutée 

Objectif (6) Contribuer au verdissement et à la 

biodiversité 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8 concernant la superficie 

végétale (en m2) ajoutée : 

 

Aucune superficie végétale ajoutée = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 



 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

superficie végétale ajoutée 

 

OU  

 

 Augmentation du nombre d’espèces par rapport 

au nombre total d’espèces; 

 Intégration d’une espèce rare; 

 Protection d’une espèce rare; 

 Permet l’interconnectivité avec d’autres milieux; 

 Retrait d’une espèce envahissante. 

0 objectif répondu = 0 point 

1 sous-critère répondu = 21 points 

2 sous-critères répondus = 25,5 points 

plus de 2 sous-critères répondus = 30 points  

 

OU 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8 concernant l’augmentation 

du nombre d’espèces végétales ou animales au m2 : 

 

Aucune augmentation de biodiversité = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant l’augmentation la plus 

importante du nombre d’espèces végétales ou animales 

au m2 

 

Objectif (7) Améliorer la gestion des matières 

résiduelles  

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

tonnes) de déchets ultimes évités : 

 



 

Aucun déchet ultime évité = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40=12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité de déchets évités 

 

Objectif (8) Développer des pratiques d’économie 

circulaire 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

tonnes) de déchets réutilisés : 

 

Aucun déchet réutilisé = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité de déchets ultimes réutilisés 

 

Objectif (9) Favoriser la réduction de la 

consommation d'énergie ou le transfert énergétique 

vers des énergies renouvelables dans un immeuble 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

kW - kilowatts) d’énergie économisée 

 

Aucune énergie économisée = 0 point 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité d’énergie économisée  



 

 

OU 

 

Rang du projet évalué par rapport aux autres projets 

soumis à l’intérieur de la période de réception des 

demandes prévue à l’article 8, concernant la quantité (en 

kW - kilowatts) d’énergie fossile transférée vers des 

énergies renouvelables : 

 

Aucune énergie fossile transférée vers des 

énergies renouvelables = 0 point 

 

centiles 1 à 20 = 6 points 

centiles 21 à 40= 12 points 

centiles 41 à 60= 18 points 

centiles 61 à 80 = 24 points 

centiles 81 à 100 = 30 points 

Note : centile 100 = projet ayant la plus importante 

quantité d’énergie fossile transférée vers des énergies 

renouvelables  

 

Objectif (10) Favoriser la cohabitation entre un 

demandeur et les populations et les entreprises 

voisines 

 

Se référer à l’objectif secondaire du projet ci-dessus. 

Retombées 

sociales 

pressenties 

du projet sur 

la collectivité 

/10 

 

Retombées sociales du projet sur la collectivité : 

 

 Le projet améliore la qualité de vie (c’est-à-dire 

le bien-être) des riverains ou des employés; 

 Le projet permet l’implication du milieu, 

notamment par : 

- La mutualisation d’un produit ou d’un 

service; 

- La sensibilisation du milieu. 

 Le projet a des objectifs en matière d’inclusion et 

de diversité; 

 Le projet favorise l’insertion sociale / 

professionnelle / scolaire ou rend disponible des 

formations; 

 Le projet favorise la sécurité des résidents ou des 

employés du secteur; 

 Le projet favorise les fournisseurs ou les clients 

situés sur le territoire de l’agglomération de 

/ 10 



 

Montréal; 

 Une partie des bénéfices / produits / services sont 

remis ou partagés à des organismes du territoire 

de l’agglomération de Montréal. 

 

0 élément ci-dessus répondu = 0 point 

1 élément ci-dessus répondu = 7 points 

2 éléments ci-dessus répondus = 8,5 points 

plus de 2 éléments ci-dessus répondus = 10 

points 

Exemplarité  

du projet 

 

/ 10 

Exemplarité et capacité du projet à inciter d’autres 

entreprises à investir dans des projets d’aménagements 

et de mobilité durables d’après l’expert 

environnemental : 

 Le projet est-il innovant (c’est-à-dire qui 

introduit quelque chose de nouveau) ? 

 

Aucune innovation = 0 point 

Le projet repose sur l’association d’éléments 

(technologies, idées, matériaux, méthodes, 

procédés ou des techniques)  existants et 

nouveaux = 7 points 

Le projet fait intervenir des éléments 

(technologies, idées, matériaux, méthodes, 

procédés ou des techniques) radicalement 

nouveaux = 10 points  

/ 10 

Respect du 

processus de 

dépôt d’une 

demande 

 

/5 

Est-ce que tous les documents exigés en vertu de 

l’article 7 du règlement ont été remis lors du dépôt de la 

demande ? 

 

Oui = 5 points / Non = 0 point 

/ 5 

 

Total   /100 
 

 

 


