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Section réservée à la Direction de la Francophonie et de la solidarité internationale 
Projets ponctuels – 2019-2020 

No de référence : Date de réception : 

Veuillez vous référer au Guide de présentation des propositions pour remplir le formulaire. 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORGANISME

Nom officiel de 
l’organisme : 
Adresse complète : 
Numéro au Registraire 
des entreprises  
du Québec : 
Date d’incorporation : 

Personne responsable : Titre : 
Téléphone : Courriel : 
Site Web : 

Si le projet est présenté en collaboration avec un ou plusieurs organismes de coopération internationale, veuillez 
répliquer le tableau d’information générale de l’organisme ci-après.  

2. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET

2.1. Description sommaire du projet 

Titre : 

Résultat ultime : 
Date de début : 
(aaaa-mm-jj) 

Date de fin : 
(aaaa-mm-jj) 

Coût total : Montant demandé : 

Indiquez la ou les régions où se déroulera le projet : 

 Abitibi-Témiscamingue  Lanaudière  Montréal 
 Bas-Saint-Laurent  Laurentides  Outaouais 
 Capitale-Nationale  Laval  Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Centre-du-Québec  Mauricie  Autre (veuillez préciser) 
 Chaudière-Appalaches  Montérégie 

Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale 
Volet 2 – Soutien aux projets ponctuels 

Formulaire de présentation de projet – 2019-2020 



 

2.2. Résumé du projet 
Présentez un résumé du projet (maximum 300 mots). 
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3. PERTINENCE DU PROJET

3.1. Raison d’être du projet 
Présentez le contexte, les problématiques et les besoins qui ont mené à la planification de ce projet d’éducation à 
la citoyenneté mondiale. Indiquez comment le résultat ultime contribuera à répondre aux besoins constatés 
(maximum 600 mots). 

*Poursuivez votre réponse sur la page suivante au besoin*
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3.2. Distinction de la programmation régulière 
Indiquez la manière dont le projet se distingue des activités régulières de votre organisme (maximum 200 mots). 

3.3. Publics cibles 
Indiquez le ou les publics cibles, donnez les raisons qui justifient ce choix, indiquez s’ils ont participé à la 
détermination des besoins et démontrez la capacité de votre organisme à mobiliser ces publics 
(maximum 400 mots). 

*Poursuivez votre réponse sur la page suivante au besoin*
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3.4. Stratégie de changement et approche éducative 
Présentez la stratégie de changement et l’approche ou les approches éducatives du projet (maximum 700 mots). 

3.4.1 Qualification de la situation initiale, qui comprend 
la détermination de besoins ou d’une 
problématique (chez les individus, dans les 
relations interpersonnelles et/ou la société).  

3.4.2 Changement final souhaité et justification de 
l’importance de ce changement. 

3.4.3 Justification de l’approche ou des approches 
éducatives, y compris les stratégies ou les 
moyens, ainsi que les activités choisies pour 
passer de la situation actuelle au changement 
souhaité. 

Individus 
Niveau(x) d’intervention visé(s) par le projet 

Relations interpersonnelles  Société 

Niveau(x) d’engagement visé(s) par le projet 
Sensibilisation et acquisition de connaissances sur les Objectifs de développement durable 
et les enjeux mondiaux ainsi que sur le rôle et les responsabilités de chacun.  
Adhésion aux valeurs associées à la citoyenneté mondiale ou renforcement de celles-ci, telles que la 
solidarité, le respect de la diversité, l’inclusion, le vivre-ensemble ainsi que la responsabilité citoyenne.  
Mobilisation et engagement de la population québécoise dans l’action locale et internationale. 
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3.5. Intégration réussie de l’égalité entre les femmes et les hommes (EFH) au projet 
Indiquez la manière dont le projet intègre l’EFH, et ce, à toutes les étapes du projet. Les besoins et les contraintes 
des femmes sont-ils pris en compte? (maximum 300 mots) Vous pouvez vous référer au Module d’intégration de 
l’EFH en engagement du public de l’Association des organismes de coopération internationale.  

3.6. Objectifs de développement durable 
Cochez l’Objectif de développement durable auquel le projet répond principalement. 

 Objectif 1. Éradication de la pauvreté 
 Objectif 4. Accès à une éducation de qualité 
 Objectif 5. Égalité entre les sexes 
 Objectif 10. Réduction des inégalités 

 Objectif 12. Consommation et production responsables 
 Objectif 13. Lutte contre les changements climatiques 
 Objectif 16. Justice et paix 
 Autre (veuillez préciser) 

Démontrez comment votre projet s’inscrit dans l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable 
(maximum 300 mots). 

*Poursuivez votre réponse sur la page suivante au besoin*

http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2364
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2364
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3.7. Principes de développement durable du gouvernement du Québec 
Cochez les principes de développement durable pris en compte dans l’élaboration du projet. 
Veillez à intégrer au moins un principe de développement durable. Référez-vous au besoin à la définition des principes de la Loi 
sur le développement durable du gouvernement du Québec au www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf. 

Principes à forte connotation 
environnementale 

La prise en compte de ces principes vise à 
favoriser le maintien de l’intégrité de 
l’environnement et à diminuer l’empreinte 
écologique du projet.  
Exemples d’applications possibles : 
consommation responsable (réduire, réutiliser et 
recycler), gestion des matières résiduelles, 
efficacité énergétique, diminution des gaz à effet 
de serre, réduction de la consommation d’eau, 
gestion de l’impact environnemental du projet et 
protection et préservation des composantes du 
milieu naturel, de la biodiversité et des 
écosystèmes. 

Principes à forte connotation sociale 
La prise en compte de ces principes vise à 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de 
la communauté, à favoriser l’équité et la 
solidarité sociale et à promouvoir l’action 
socialement responsable.  
Exemples d’applications possibles :   
participation et implication des membres de la 
collectivité et des personnes en intégration, 
prise en compte des besoins particuliers de 
différentes populations dans la conception et la 
réalisation du projet, et amélioration de la qualité 
de vie et du cadre de vie. 

Principes à forte connotation économique 
La prise en compte de ces principes vise à 
assurer que les activités de production et de 
création de richesse respectent les personnes 
ainsi que la capacité de support des 
écosystèmes.  
Exemples d’applications possibles :   
approvisionnement et achats responsables et 
locaux, éthique des affaires, création d’emploi, 
biens et services de qualité qui répondent aux 
besoins, créativité et innovation, diffusion de 
savoir-faire, d’expériences et de bonnes 
pratiques et gestion responsable des ressources 
humaines, financières et matérielles. 

Protection de l’environnement 
Prévention 

Précaution 

Préservation de la biodiversité 

Respect de la capacité  
de support des écosystèmes 

Production et consommation 
responsables 

Pollueur-payeur 

Santé et qualité de vie 
Équité et solidarité sociales 
Participation et engagement 
Accès au savoir 
Subsidiarité 

 Partenariat et coopération 
intergouvernementale 
Prévention 
Protection du patrimoine culturel 
Production et consommation 
responsables 

Efficacité économique 
Production et consommation 
responsables 

Prévention 

Pollueur-payeur 
Internalisation des coûts 

4. LES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES ET LES PARTENARIATS

4.1. Expérience de l’organisme 
Indiquez l’expérience de votre organisme en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), et, plus 
précisément, avec les publics cibles pour le projet et/ou sur la thématique abordée (maximum 400 mots). Si votre 
projet est présenté en collaboration officielle avec des organismes admissibles au PECM, veuillez répéter 
l’information pour chacun des organismes (copiez l’encadré).  

*Poursuivez votre réponse sur la page suivante au besoin*
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4.2. Ressources affectées ou contribuant au projet 
Indiquez comment votre organisme compte réaliser le projet et quelles seront les ressources financières, 
matérielles ou humaines (y compris la main-d’œuvre bénévole) affectées ou contribuant aux différentes étapes de 
sa réalisation (maximum 300 mots). 



4.3. Partenaires du projet et nature de leur contribution (financière, logistique, etc.) 
Indiquez, s’il y a lieu, les partenaires du projet, leur contribution et en quoi celle-ci représente une réelle valeur 
ajoutée (maximum 400 mots). 

Note :  Précisez, le cas échéant, si les partenaires sont membres de l’AQOCI. 

4.4. Collaboration officielle entre deux ou plusieurs organismes de coopération internationale 
Si le projet est présenté en collaboration officielle1 par deux ou plusieurs organismes, indiquez en quoi celle-ci 
représente une réelle valeur ajoutée au projet et comment les rôles et les responsabilités sont définis. 
(maximum 400 mots). 
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*Poursuivez votre réponse sur la page suivante au besoin*



5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

5.1. Modèle logique et calendrier du projet 

 le modèle logique;
 le calendrier du projet.

6. BUDGET

Vous devez joindre : 
 le budget pro forma (fichier Excel).

1 Veuillez vous référer à la p. 20 du Guide de présentation des propositions pour connaître la différence entre partenaires et collaboration 
officielle. 
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7. SUIVI ET ÉVALUATION

Indiquez les moyens que vous comptez prendre pour produire le rapport narratif final demandé par le MRIF 
(maximum 300 mots). 

Francophonie et Solidarité internationale 9

Tous les organismes doivent présenter leur projet sous la forme d’un modèle logique. Vous pouvez vous référer 
au modèle d’Affaires mondiales Canada et consulter les ressources rendues disponibles par l’AQOCI, dont 
le Guide pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes au cycle de programmes du 
Comité québécois femmes et développement, au www.aqoci.qc.ca. 

Vous devez joindre : 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
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8. DOCUMENTS À JOINDRE POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE

Le formulaire de demande de soutien financier doit être accompagné des documents suivants : 
 le modèle logique;
 le calendrier du projet;
 les prévisions budgétaires pour le projet (fichier Excel);
 la lettre d’entente confirmant la collaboration officielle entre les organismes de coopération internationale

précisant à quel organisme la subvention du MRIF serait versée et comment elle serait répartie entre les
organismes, le cas échéant.

Les documents suivants doivent également être transmis, sauf s’ils ont déjà été fournis cette année dans le cadre 
d’un autre appel à projets du MRIF et n’ont pas été amendés depuis :  
 une copie des statuts (charte, lettres patentes et acte constitutif) de l’organisme;
 une copie des règlements généraux de l’organisme;
 les rapports d’activité des trois derniers exercices financiers complétés et adoptés par le conseil

d’administration;
 les rapports financiers des trois derniers exercices financiers terminés, adoptés par le conseil d’administration

et dûment signés par une administratrice ou un administrateur, comprenant des états financiers complets et
conformes aux principes comptables généralement reconnus, c’est-à-dire un bilan, un état des résultats, les
notes complémentaires et le détail des contributions gouvernementales;

 la liste des membres du conseil d’administration au moment de soumettre la demande de soutien financier.

9. ENVOI DE VOTRE DEMANDE

Veuillez envoyer par courriel le formulaire dûment rempli et les documents à joindre au plus tard le 8 mars 2019, 
à midi. Les propositions doivent être soumises à l’adresse suivante : depot-PECM@mri.gouv.qc.ca 

Pour de plus amples renseignements sur le PECM, vous pouvez joindre Audrey Lord au 418 649-2400 ou 
à audrey.lord@mri.gouv.qc.ca. 

mailto:depot-PECM@mri.gouv.qc.ca
mailto:audrey.lord@mri.gouv.qc.ca
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