
CANEVAS − DEVIS DU PROJET  
NOM DU PROJET :  

ORGANISME MUNICIPAL RESPONSABLE : 

TYPE DE PROJET (COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES) 

Mener des consultations 

Élaborer une stratégie jeunesse 

Mettre en place un comité consultatif sur la jeunesse ou, s’il existe déjà, lui 
donner davantage de place, d’influence ou de moyens 

Financer des initiatives ponctuelles inédites pour la jeunesse jugées prioritaires 

1. ÉTAT DE SITUATION EN MATIÈRE DE JEUNESSE (PERSONNES DE 15 À 29 ANS*) SUR LE TERRITOIRE

• Population jeunesse

• Initiatives jeunesse existantes à l’échelle municipale, le cas échéant (pour chaque initiative, indiquer de qui elle relève)

• Synthèse des enjeux en matière de jeunesse sur le territoire

2. PROJET PROPOSÉ

• Brève description du projet (court paragraphe)

* L’approche quant au groupe d’âge ciblé est flexible : l’action peut débuter chez les jeunes âgés de moins de 15 ans lorsque des actions préventives sont requises. Elle peut aussi s’adresser à
des personnes ayant atteint l’âge d’environ 35 ans.
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• Objectifs

• Parties prenantes (l’équipe de réalisation du projet, les partenaires dans la réalisation du projet, etc.)

• Gouvernance (présenter le mécanisme de réalisation du projet et préciser les rôles de l’organisme municipal responsable de même
que celui des autres parties prenantes)  

• Plan d’action préliminaire – tableau synthèse (ne tenez compte que du nombre de lignes dont vous avez besoin)

Remplir ce tableau avec des informations succinctes. L’objectif de ce plan d’action préliminaire est de fournir un portrait concret
des moyens de réalisation du projet proposé de même que des résultats particuliers visés. 

Activités/étapes clés Échéancier 
Ressources clés (y compris 
la participation des parties 

prenantes) 

Budget 
correspondant 

Résultats attendus (livrables, 
indicateurs de résultats, 

cibles*) 
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Activités/étapes clés Échéancier 
Ressources clés (y compris 
la participation des parties 

prenantes) 

Budget 
correspondant 

Résultats attendus (livrables, 
indicateurs de résultats, 

cibles*) 
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Activités/étapes clés Échéancier 
Ressources clés (y compris 
la participation des parties 

prenantes) 

Budget 
correspondant 

Résultats attendus (livrables, 
indicateurs de résultats, 

cibles*) 

* Par exemple, un indicateur de résultat est le nombre de jeunes rejoints, et la cible précise est le chiffre visé (ex. : cible de 500 jeunes).
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