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À la suite de l’annonce par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 
votre projet a été retenu dans la 68e programmation de la CPCFQ. Comme convenu dans 
la Convention de subvention, vous devez produire un bilan à mi-parcours qui couvre l’année 
financière 2021-2022 (première année de la biennie). 
 
Le présent guide contient les renseignements utiles pour remplir le Formulaire pour le bilan 
à mi-parcours. 
 
Le bilan à mi-parcours vise à recueillir les renseignements sur les activités et le budget du 
projet pour l’année 2021-2022 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année 2022-2023. 
 
Nous demandons le bilan à mi-parcours dès le mois de janvier (avant la fin de l’année 
financière) afin de nous arrimer avec la partie française de la CPCFQ (l’année budgétaire 
française débutant dès le mois de janvier) et de convenir de la subvention pour la deuxième 
année (2022-2023). 
 
1.  IDENTIFICATION 
 
Indiquez dans cette section le numéro attribué à votre projet (68.XXX), le titre du projet et 
le nom de votre organisme à titre de porteur du projet.  
 
Indiquez aussi les renseignements sur la coordonnatrice ou le coordonnateur du projet qui 
agit comme principal interlocuteur pour les suivis administratifs du projet. 
 
2.  ACTIVITÉS – BILAN 
 
Cette section du formulaire vise à recueillir l’information sur les activités réalisées pour la 
première année de la mise en œuvre du projet (2021-2022). 
 
2.1 Bilan des activités pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 
 
Résumez dans cette section les activités réalisées durant la période couvrant les neuf  
premiers mois de la mise en œuvre du projet. Les activités incluent : 
 

• les missions et les visites (objectifs, participants, programmes);  
• les autres activités. 

 
Les missions désignent les déplacements du Québec vers la France. Les visites désignent 
l’accueil, au Québec, des porteurs et des partenaires français du projet. 
 
Si vous n’avez tenu aucune activité (et fait aucune dépense) depuis le 1er avril 2021, veuillez 
simplement l’indiquer sommairement dans cette section.  
 
2.2 Activités prévues du 1er janvier au 31 mars 2022 
 
Complétez cette section, s’il y a lieu, avec la description des activités prévues durant la 
période du 1er janvier au 31 mars 2022. Le cas échéant, vous devrez transmettre la version 
révisée du bilan à mi-parcours avec la description de ces activités lorsqu’elles seront 
réalisées (et les dépenses effectuées). Cette mise à jour devra être transmise dès que 
possible, au plus tard à la mi-avril 2022. 
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Si vous ne prévoyez aucune activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, veuillez l’indiquer 
dans cette section. 
 
2.3 Bilan des activités de communication 
 
Indiquez dans cette section du formulaire les activités de communication visant la mise en 
valeur des résultats du projet.  
 
La mise en valeur des projets est une priorité pour la CPCFQ. L’organisme qui porte le projet 
s’engage à utiliser la signature visuelle de la coopération France-Québec dans les 
documents et les outils de communication du projet.  
 
À cet effet, nous vous rappelons : 
 

• d’écrire à l’adresse direction.france@mri.gouv.qc.ca pour obtenir le cahier des 
normes graphiques et le fichier en haute définition du logo; 

• de transmettre à la Direction France du ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie (MRIF) les outils de communication du projet (vidéos, 
communiqués, actualités, gazouillis, etc.) afin qu’ils puissent être relayés par le MRIF 
(pour le partage sur les réseaux sociaux, dont Twitter, utilisez le mot-clic 
#CoopFrQc); 

• d’ajouter la mention écrite suivante dans les documents et les outils de 
communication : « Ce projet est soutenu par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie et le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères de la République française, dans le cadre de la Commission permanente 
de coopération franco-québécoise ». 
 

2.4 Enjeux et imprévus 
 
Indiquez tout changement significatif dans la poursuite des activités réalisées par rapport 
aux objectifs et à l’échéancier initiaux décrits dans le formulaire de dépôt de projet que vous 
avez rempli lors du dernier appel à projets. 
 
3. BUDGET 
 
Cette section du formulaire vise à recueillir l’information détaillée sur les dépenses réalisées 
durant la première année de la mise en œuvre du projet (2021-2022). Cette section vise 
aussi à recueillir l’information sur vos dépenses prévues pour la deuxième année de la mise 
en œuvre de votre projet (2022-2023). 
 
Pour compléter cette section, vous aurez besoin des pièces justificatives des dépenses 
(copie des billets d’avion, des factures acquittées des billets d’avion et des factures pour les 
dépenses des autres activités) afférentes au projet.  
 
La copie des billets d’avion, exigée en accompagnement du bilan à mi-parcours, permet à 
la fois de confirmer le déplacement international ainsi que la durée du séjour (nombre de 
nuitées à l’hôtel). 
 

mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca
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À titre de rappel, la subvention octroyée par la CPCFQ doit représenter au maximum 50 % 
des dépenses totales admissibles liées au projet. L’autre 50 % doit être couvert par votre 
organisme ou par d’autres sources de financement. 
 
3.1 Montant de la subvention accordée 
 
Inscrivez le montant annoncé dans la lettre de la ministre et également confirmé dans la 
Convention de subvention. 
 
3.2. Dépenses pour la première année (du 1er avril au 31 décembre 2021) 

Ce tableau vise à confirmer que la subvention reçue dans le cadre de la CPCFQ pour 
l’année 2021-2022 a été dépensée en tenant compte des critères établis pour les 
indemnités et pour les dépenses pour les autres activités. 
 
Pour chacune des lignes du tableau, indiquez les montants représentant les dépenses 
effectuées. 
 
Ligne 6 : Dépenses admissibles pour les autres activités 
 
La subvention de la CPCFQ vise principalement à soutenir la mobilité, soit les missions en 
France. Cependant, des dépenses pour d’autres activités sont aussi admissibles. Celles-ci 
doivent être destinées de façon spécifique à la réalisation du projet.  
 
Les autres activités peuvent être liées à l’organisation de colloques ou d’activités de 
maillage (en présentiel ou en virtuel), à des activités de communication, à des publications, 
à des visites et tournées, à des activités de valorisation des résultats du projet et de mise 
en réseau, au développement de plateformes d’échanges, à la préparation de capsules 
vidéo, à des activités de formation et à certains honoraires d’experts-conseils ou de 
panélistes. Les dépenses pour ces autres activités doivent en général provenir de factures 
émises par des fournisseurs externes à l’organisme qui porte le projet et faire l’objet d’une 
discussion préalable auprès de la Direction France du MRIF. 
 
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles et ne peuvent être prises en compte pour 
le calcul de la subvention : 
  

• les frais de fonctionnement des organismes qui portent le projet (y compris les 
salaires des employés); 

• les frais pour les bagages excédentaires; 
• les frais pour les activités non liées au projet ou non requises pour la réalisation du 

projet. 
 
COVID-19 
À titre de rappel, un déplacement dans le cadre d’un projet de la CPCFQ doit se faire en 
conformité avec les directives sanitaires en France et celles en vigueur au retour au 
Québec. Le MRIF n’assumera aucun dépassement de coûts associés à la situation 
sanitaire de votre destination ou à votre retour au pays. De plus, les dépenses admissibles 



5 
 

ne pourront inclure les frais supplémentaires liés aux tests de dépistage et à toute 
quarantaine, s’il y a lieu.  

 
3.3 Dépenses prévues du 1er janvier au 31 mars 2022 
 
Indiquez dans cette section la part de la subvention reçue pour l’année 2021-2022 qui serait 
utilisée pour des activités se déroulant entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Précisez 
autant que possible de quel type de dépense il s’agit (mission ou autre activité). 
 
Si des dépenses sont prévues entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, vous devrez 
transmettre une version révisée du bilan à mi-parcours une fois toutes les activités et 
dépenses réalisées, au plus tard à la mi-avril 2022. 
 
3.4 Liste des pièces justificatives 
 
Ajoutez les pièces justificatives suivantes en accompagnement du bilan à mi-parcours : 
 

• copie de la facture acquittée des billets d’avion; 
• copie des billets d’avion; 
• copie des factures des dépenses pour les autres activités (autres que les missions 

en France). 
 
Pour les frais de séjour (hébergement, repas, transport terrestre, etc.), nous ne demandons 
pas les factures. Indiquez-nous seulement les montants dépensés dans le tableau. Les 
billets d’avion nous permettront de confirmer que le nombre de jours de votre séjour est 
conforme aux indemnités octroyées. 

 
Comme convenu dans la Convention de subvention, vous avez la responsabilité de 
conserver pour une durée minimale de cinq  ans, aux fins de vérification, toutes les pièces 
justificatives des dépenses et des sources de financement pour le projet. 
 
3.5 Subvention demandée pour la deuxième année (2022-2023) 
 
Comme convenu dans la Convention de subvention, une subvention peut être accordée 
pour l’année 2022-2023, en fonction du bilan à mi-parcours et de la disponibilité budgétaire. 
 
Détaillez la subvention demandée pour l’année 2022-2023. Si une partie (ou la totalité) de 
la subvention reçue pour l’année 2021-2022 n’a pas été utilisée, ce montant pourra être 
transféré à l’année 2022-2023. 
 
À titre de rappel, voici les indemnités, par personne, qui sont prévues par la CPCFQ pour 
une mission (déplacement) en France : 
 
Pour le transport aérien :  600 $ pour chaque billet d’avion du Québec 

vers la France. 
 
Pour les frais de séjour (per diem) :  200 $ pour chaque nuitée à l’hôtel en France 

(maximum de 6 nuitées) par personne. Cette 
indemnité couvre les frais d’hébergement, les 
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repas et les déplacements locaux. Le nombre 
de nuitées à l’hôtel, en France, est attesté par 
le billet d’avion.  

 
Une indemnité additionnelle de 150 $ est 
accordée pour couvrir le premier jour (nuitée 
dans l’avion) et le dernier jour de la mission 
(sans nuitée à l’hôtel).  
 

  Maximum des frais de séjour pour une mission 
de 6 nuitées ou plus à l’hôtel : 1 350 $. 

S’il y a lieu : 
 
Pour le transport terrestre au Québec :  150 $ (aller-retour), si le point de départ de la 

mission est situé à plus de 200 km des 
aéroports de Montréal et de Québec. 

 
Pour le transport terrestre en France : 150 $ (aller-retour), si la destination finale de la 

mission, en France, est située à plus de 200 km 
de l’aéroport d’arrivée. 

 
Chacune des indemnités représente 50 % du coût moyen estimé des dépenses pour une 
mission du Québec vers la France.  
 
4. QUESTION – ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (FACULTATIVE) 
 
La CPCFQ est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale 
d’activités de coopération franco-québécoise en fonction des thèmes cibles et des priorités 
définies par les gouvernements québécois et français. Dans cette perspective, le prochain 
appel à projets de la CPCFQ souhaite porter une attention particulière à l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la sélection des projets de coopération France-Québec en y 
intégrant possiblement un critère d’évaluation spécifique. 
 
Nous sollicitons donc votre aide afin de nous fournir, si vous le désirez, des éléments 
d’information en lien avec votre projet et votre organisme et ainsi contribuer à mieux orienter 
nos démarches. 
 
Cette question est posée à titre informatif et n’aura pas de conséquences dans l’évaluation 
de votre bilan ni dans l’octroi de votre subvention pour l’an deux de la biennie. 
 
Voici des éléments qui peuvent être mis de l’avant : 
 

• Est-ce que votre projet favorise le renforcement de l’égalité entre les femmes et les 
hommes? 

• Accordez-vous une attention particulière à la participation active des femmes dans 
le projet et/ou dans votre organisme en général? 

• Accordez-vous une attention particulière à la représentation des femmes dans les 
activités de votre organisme ou dans les activités liées à votre projet (colloque, table 
ronde, missions, conférences, etc.)? 
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• Avez-vous, au sein de votre organisme, une politique institutionnelle ou de la 
formation sur l’enjeu de l’égalité entre les femmes et les hommes? 

• Utilisez-vous une communication non stéréotypée ou inclusive dans vos activités ou 
dans vos communications internes et externes? 

5. COMMENTAIRES 
 
Nous vous invitons à inscrire dans cette section vos commentaires sur les renseignements, 
les outils offerts et les services reçus pour la réalisation et le suivi administratif de votre 
projet, dans le cadre de la CPCFQ. N’hésitez pas à nous faire part de pistes d’amélioration. 
 
6. DÉPÔT DU BILAN À MI-PARCOURS 
 
Pour toute question relative à la rédaction de votre bilan à mi-parcours, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre conseillère ou conseiller attitré à la Direction France du MRIF. 
Vous pouvez également nous écrire à l’adresse suivante : direction.france@mri.gouv.qc.ca.  
 
Le Formulaire pour le bilan à mi-parcours, préparé par l’organisation qui porte le projet, doit 
être transmis d’ici le 14 janvier 2022, par courriel, à l’adresse suivante : 
direction.france@mri.gouv.qc.ca. 
 
Le courriel doit avoir pour objet « Bilan à mi-parcours » avec le numéro du projet (68.xxx), 
par exemple : « Bilan à mi-parcours_68.912 ». 
 
 
 
 
Direction France, ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), novembre 2021 
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