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Impacts:

� L’impact fait référence à un changement que le projet vise à créer 

� Vous devez indiquer entre un et trois impacts liés à votre projet

� Pour chacun, il est nécessaire d’identifier les éléments suivants:  

Le quoi � le changement visé

Le qui � la clientèle visée

Le quand � la dimension temporelle 

Exemple
Entre mars et juillet 2020, le projet  permettra aux  30 jeunes de 14-16 ans du 
quartier d’avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, facilitant ainsi leur 
intégration dans la communauté. 
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Résultats:

� Le résultat fait référence aux retombées concrètes et intentionnelles du projet 
à court et moyen termes (moins de 3 ans)

� Le résultat désigne le changement de situation ou de comportement attendus 
des activités liées au projet

� Vous devez indiquer entre un et trois résultats liés à chaque impact

Exemples
Diminution des plaintes des commerçants de 15%
Augmentation du sentiment d’appartenance de 30 jeunes du quartier
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Activités:

� Les activités ou services font référence aux moyens qui seront mis en place 
pour atteindre le résultat indiqué

� Il peut s’agir par exemple d’un atelier, d’un événement, d’un service, d’une 
formation, d’une production

� Vous devez indiquer entre une et cinq activités par résultat

� Veuillez remplir le tableau sur la fréquence de votre activité le cas échéant

Exemple
Offrir des cours de soccer de 60 minutes une fois par semaine au centre sportif du 
quartier
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Tableau de fréquence
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Fréquence de l'activité

Indiquer la fréquence à laquelle l’activité se déroulera.  Ex.: Si l’activité se déroule toutes les semaines, choisir «Par semaine».

Nombre de fréquence

Indiquer le nombre de fois que l’activité sera répétée durant le projet. Ex.: Si le projet dure 1 an et que les participants se regroupent une fois par mois, 
indiquer «12».

Nombre de fois par fréquence

Indiquer le nombre de fois que l’activité aura lieu à cette fréquence. Ex.: S’il s’agit de l’aide aux devoirs, tous les jours après l’école pendant l’année scolaire, 

indiquer «5» qui correspond au nombre de jours d’école par semaine.

Durée en heures de l'activité

Indiquer le nombre d’heures de l’activité. S’il varie d’une fois à l’autre, indiquer la durée moyenne de l’activité.

Nombre de groupes différents

Lorsqu’une même activité est offerte à plus d’un groupe, indiquer le nombre de groupes qui participent. Chaque groupe est formé de personnes 
différentes. Ex.: Si vous organisez deux groupes de cuisine collective et que chacun d’eux revient une fois par mois, indiquer «2».

Nombre de participants par groupe

Un individu doit être comptabilisé une seule fois durant cette activité. Si vous avez un nombre différent de participants par groupe, indiquer la moyenne du 
nombre de participants par groupe.
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Offrir des cours de soccer de 60 minutes une fois par semaine, pendant 5 mois, à un groupe de 20 jeunes au centre 
sportif du quartier.

Offrir, pendant 2 heures, des activités après l’école à 2 groupes de 75 élèves du quartier pendant l’année scolaire (36 
semaines).

Pour les 12 prochains mois, animer deux fois par mois, des ateliers de tricot d’une heure destinés à un groupe de 10 et 
à un groupe de 20 personnes aînées.
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Mesure par résultat:

� Il s’agit d’indiquer le moyen ou les moyens par lesquels les résultats nommés 
seront évalués

�Vous devez identifier au moins une mesure par résultat. 
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S’il vous plaît, indiquez :

– Votre nom

– Le courriel avec lequel vous vous 
connectez à GSS – Diversité Sociale

– Votre question / commentaire / problème

– Les coordonnées pour vous joindre

Soutien

Question

Commentaire

Écrivez-nous à 

gss@ville.montreal.qc.ca
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