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QUELQUES DIRECTIVES 

Les propositions de stages pour les volets « universel », « public cible » et « réciprocité » doivent parvenir 
au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) au plus tard le lundi 6 mars 2017, 
à 17 h.  
 
Seules les propositions contenant tous les renseignements requis dans le guide et dans le formulaire de 
présentation de projets seront considérées. Le MRIF se réserve le droit de rejeter toute proposition 
incomplète.  
 
Il n’y a pas de limite quant au nombre de projets que peut proposer un organisme. Cependant, les comités 
de sélection auront le droit de limiter le nombre de stagiaires par organisme à :  
 

 16 pour le volet « universel » (entre 120 et 130 places disponibles).  

 16 pour le volet « public cible » (entre 100 et 105 places disponibles). 

 24 pour les volets « universel » et « public cible » confondus. 

 3 pour le volet « responsable d’équipe » (± 32 places disponibles). 

 4 pour le volet « réciprocité » (24 - 25 places disponibles). 

 1 pour le volet « adjoint(e) à la programmation » (18 places disponibles).  

 
N.B. : La limite du nombre de stagiaires par organisme inclut les projets déjà acceptés en mode triennal.  
 
À la suite des rencontres de concertation de février 2014 et 2015, il a été convenu de façon consensuelle de 
signifier aux membres des comités de sélection (comités des volets : « universel » et « public cible ») de 
tenir compte du contexte financier global des organisations. Le nombre de stagiaires permis (incluant les 
stagiaires déjà acceptés en mode triennal) se limite donc à 24 stagiaires (excluant les responsables 
d’équipe) pour les volets « universel » et « public cible » et 4 stagiaires pour le volet « réciprocité ». Le 
consensus de février se traduit aussi concrètement par une acceptation de trois groupes maximum par 
organisme de coopération internationale (OCI). 
 
Pour vérifier si votre organisme réunit les conditions d’admissibilité requises pour présenter un projet dans 
le cadre du programme QSF, référez-vous à la page 6 de ce guide.  
 
Pour vérifier si vos projets réunissent les conditions d’admissibilité requises dans le cadre du programme 
QSF, référez-vous à la page 12 de ce guide.  
 
Le formulaire de présentation de projets QSF prescrit par le MRIF doit être rempli pour soumettre une 
demande de financement.  
 
L’appel à projets pour le volet « agent(e) de projet OCI » est distinct. Il aura lieu au cours du mois 
de mai 2017. 
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INTRODUCTION 

Le programme QSF offre aux jeunes âgés de 18 à 35 ans l'occasion de vivre une expérience enrichissante 
sur le plan de la solidarité internationale dans les pays en développement de la Francophonie (Afrique, 
Antilles, Asie-Pacifique, Proche-Orient), de l’Amérique latine, des Antilles ou au Québec, au sein d'un OCI. Il 
permet aussi à des jeunes provenant des organismes partenaires du Sud d’acquérir au Québec une 
expérience de travail relative à leur formation ou à leur activité professionnelle. 
 
Les objectifs du programme QSF sont :  
 

 Offrir aux jeunes Québécoises et Québécois la possibilité de mettre à profit et de développer leurs 
aptitudes personnelles et professionnelles sur le plan de la solidarité internationale, tout en 
assurant une relève québécoise dans ce domaine.  

 Contribuer aux efforts de développement durable des collectivités des pays en développement et 
encourager les partenariats Nord-Sud. 

 Soutenir les OCI québécois en les appuyant selon leurs principaux axes d’intervention.  

 Participer à la sensibilisation et à l'éducation du public au rôle du Québec dans le monde par des 
activités de solidarité entre les pays du Sud et du Nord.  

 Favoriser la perception positive et dynamique du Québec sur la scène internationale.  

 
Le programme QSF est coordonné par le MRIF. L’Association des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) agit à titre de partenaire privilégié du MRIF pour la mise en œuvre du programme. À 
ce titre, l’AQOCI assume des tâches liées à la réalisation de QSF, telles que la concertation auprès de ses 
membres, la collaboration au processus de sélection des projets et la collaboration à la promotion du 
programme, ainsi qu’à la tenue des Journées Québec sans frontières (JQSF).  
 
Le MRIF soutient financièrement la réalisation des projets de stages des OCI membres de l’AQOCI qui sont 
responsables de leur mise en œuvre, de leur organisation et de leur encadrement, et ce, en collaboration 
avec leurs partenaires du Sud.  
 
Ce guide est conçu pour vous aider à présenter un projet en mode annuel dans le cadre du programme 
QSF. Il contient trois sections principales :  
 

 Remplir le formulaire : cette section vous aidera à remplir le formulaire de présentation de projets 
du programme QSF. Elle reprend, dans l’ordre, chacune des questions du formulaire et précise 
quels sont les renseignements à fournir, les lignes directrices du programme et les normes à 
respecter. 

 Évaluation des propositions : cette section précise comment se déroule le processus de sélection 
des projets et quels sont les critères utilisés pour évaluer les propositions. 

 Modalités administratives : cette section présente les principales modalités administratives liées à 
la gestion des projets QSF.  
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REMPLIR LE FORMULAIRE 

Cette section du guide est conçue pour vous aider à remplir le formulaire de présentation de projets des 
volets « universel », « public cible » et « réciprocité » du programme QSF. Elle reprend, dans l’ordre, 
chacune des questions du formulaire et précise quels sont les renseignements à fournir, les lignes 
directrices du programme et les normes à respecter.  
 

1. IDENTIFICATION GÉNÉRALE DE L’ORGANISME (CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE L’ORGANISME) 

Les conditions d’admissibilité du programme QSF ont été modifiées de façon significative pour s’assurer 
que les OCI demandeurs répondent aux standards élevés du programme QSF en matière de capacités 
(ressources financières, humaines et matérielles), de formation, de santé et de sécurité. Désormais… 
 

Pour pouvoir déposer une proposition autonome dans le cadre d’un appel à projets QSF – mode 
annuel, un organisme doit répondre aux critères d’admissibilité suivants :  
 

 Être membre régulier de l’AQOCI (avoir complété une année de probation au moment du dépôt 
des propositions – 31 mars). 

 Avoir son siège social ou un bureau au Québec, disposant d’une autonomie sur le plan de la 
gestion et du suivi des projets et dont la mission principale, telle qu’elle est définie dans ses lettres 
patentes, est orientée vers la solidarité internationale. 

 Être immatriculé au Registre des entreprises du Québec. 

 Avoir un budget annuel minimum de 300 000 $ (excluant les subventions de QSF), en se basant 
sur la moyenne des deux derniers exercices financiers pour lesquels vous avez produit des 
états financiers vérifiés. 

 Avoir une expérience concrète de deux ans, au cours des cinq dernières années. en réalisation de 
stages de groupe de solidarité internationale pour les jeunes – stages similaires aux stages QSF 
(stages de groupe d’une durée minimale de six semaines) ou développer une alliance1 avec un 
OCI ayant déjà réalisé des stages QSF. Par expérience concrètes de deux ans, nous entendons 
des stages complétés et évalués (des rapports de stages pourraient être exigés pour témoigner de 
leur réalisation et de leur pertinence).  

 Avoir une permanence rémunérée et avoir au moins un employé dont l’un des mandats est la 
coordination des stages. Cette personne doit être en poste à temps plein, au 
moins 28 heures/semaine, au moment du dépôt de la proposition. La personne responsable des 
stages ne peut pas être un stagiaire (par exemple, un(e) adjoint(e) à la programmation). 

 L’appui financier demandé dans le cadre du programme QSF ne doit pas dépasser le budget 
annuel de l’OCI, en se basant sur la moyenne des deux derniers exercices financiers pour lesquels 
vous avez produit des états financiers vérifiés. 

                                                 
1
 Alliance : l’OCI demandeur et l’OCI partenaire devront déposer une entente formelle lors du dépôt de projets. 

Cette entente devra couvrir l’ensemble du partage des responsabilités liant les deux 
organismes : soutien à la rédaction de la proposition, identification des partenaires du projet, partage des 
documents (protocoles – contrats – documents santé et sécurité), mesures de soutien en cas de 
problèmes, promotion du projet, recrutement – sélection et formation des participants – suivi pendant le 
séjour terrain – suivi au retour, ententes financières, etc. Cette entente devra refléter un réel transfert des 
pratiques du programme QSF. Elle sera soumise à une évaluation pour confirmer l’admissibilité de l’OCI 
demandeur. La responsabilité du stage est imputée à l’organisme demandeur. 
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 Avoir réalisé avec compétence et rigueur les projets QSF antérieurs, s’il y a lieu, ce qui signifie la 
réalisation satisfaisante des différentes étapes du stage (recrutement, sélection, formation, séjour, 
suivi et évaluation des participants) et la présentation des rapports requis au MRIF. 

 
Votre organisme répond à l’ensemble des conditions d’admissibilité mais n’a jamais réalisé de 
stages QSF :  
 

 Votre organisme doit développer une alliance (voir note) avec un OCI ayant déjà réalisé des 
stages QSF. 

 Un organisme qui réalise pour une première fois un projet QSF, ne peut pas recevoir de 
financement pour plus d’un groupe de stagiaires (volet « universel » ou « public cible »). 

 

De plus, un organisme demandeur doit démontrer :  
 

 Qu’il peut offrir à ses participants QSF un programme de formation prédépart jugé complet, d’une 
durée minimum de 60 heures pour les stagiaires (à l’exception du bilan retour et des Journées 
QSF) et d’un minimum de 20 heures propres aux personnes qui accompagnent les stagiaires 
(responsables d’équipe), y compris notamment des formations sur la santé et la sécurité. 

 Qu’il prévoit les mesures préventives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des 
participants (par exemple, inscription à l’ambassade, trousse de santé, etc.) et des procédures en 
cas de situations d’urgence (par exemple, accident, hospitalisation, rapatriement, etc.). L’OCI 
devra fournir la documentation relative aux plans d’urgence et aux politiques de sécurité (Guide de 
sécurité) lors du dépôt de sa demande. 

 Qu’il fournira une assurance voyage complète à ses stagiaires et à la personne qui les 
accompagne, de même que l’inscription obligatoire à la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST). L’OCI devra fournir les preuves d’assurances. 

 Qu’il possède des contrats et des protocoles d’entente jugés complets et adéquats : contrats avec 
les stagiaires et les responsables d’équipe, protocole d’entente avec les partenaires du Sud. L’OCI 
devra fournir l’ensemble de ces documents lors du dépôt de sa demande. 

 
N.B. : Le fait de satisfaire aux critères d’admissibilité du programme QSF ne garantit pas l’approbation de 
 votre proposition. 
 
Si vous ne répondez pas aux exigences mentionnées ci-haut, vous n’êtes pas admissible au 
programme QSF et vous ne pouvez pas déposer de proposition autonome dans le cadre de l’appel à 
projets.  
 
Si vous n’êtes pas certain que votre organisme répond à ces critères d’admissibilité, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous ou à nous soumettre la première partie du formulaire de présentation de projets 
QSF 2017-2018 avant la date limite de dépôt (lundi 6 mars 2017). 
 
 

 

Attention : si votre proposition est présentée en alliance avec un autre OCI, les deux organismes 
doivent répondre aux questions 1 – 2 – 3 et 4. Copiez les questions et identifiez bien les 
deux OCI qui sont partenaires au sein de l’alliance. 
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2. SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISME 

 
Complétez le tableau en fournissant les données des deux derniers exercices financiers pour lesquels vous 
avez produit des états financiers vérifiés. Expliquez les écarts, surtout les déficits, le cas échéant.  
 

3. EXPÉRIENCE EN RÉALISATION DE STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES 

 
Remplissez le tableau. Si vous n’avez jamais réalisé de stages QSF, veuillez décrire vos expériences 
précédentes en stages de groupe de solidarité internationale.  
 

4. RESSOURCES HUMAINES DE L’ORGANISME 

 
Indiquez dans cette section le personnel dont dispose l’organisme (salariés et bénévoles) et les personnes 
qui sont impliquées dans la réalisation des stages QSF (noms, titres, responsabilités).  
 

5. COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES QUÉBÉCOIS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
Le MRIF et l’AQOCI invitent toutes les organisations admissibles au programme QSF à développer des 
collaborations dans le cadre des projets QSF (par exemple : formations stagiaires et/ou responsables 
d’équipe, partage des outils d’encadrement, collaboration dans les pays d’accueil, FSP, etc.). Dans cette 
section, veuillez indiquer avec quelles organisations vous avez développé des collaborations et veuillez 
préciser quelle est la nature de ces collaborations.  
 

6. FORMATION PRÉDÉPART 

 
Remplissez le tableau qui présente les thèmes généralement abordés dans les formations prédépart des 
participants QSF des volets « universel », « public cible », « responsable d’équipe » et « réciprocité ». 
Indiquez si ces thématiques sont prévues dans le plan de formation de votre organisme et, le cas échéant, 
précisez le nombre d’heures accordées à chacune d’elles et faites-en une brève description. S’il y a lieu, 
ajoutez les thèmes abordés qui ne sont pas inclus dans le tableau. 
 
Les organismes sont responsables des formations prédépart offertes aux stagiaires. Généralement, pour 
les stagiaires des volets « universel » et « public cible », ces formations sont réparties sur cinq ou six fins de 
semaine et préparent les stagiaires à vivre une expérience de solidarité internationale. Pour ces volets, les 
sessions de formation doivent comprendre un minimum de 60 heures d’ateliers (en excluant les cours de 
langue) et aborder notamment les thèmes suivants : connaissance du programme QSF et de ses acteurs, 
enjeux du développement et de la solidarité internationale, contexte interculturel, vie de groupe, santé, 
sécurité, connaissance du milieu d’accueil et du projet, aspects techniques, sensibilisation du public 
(y compris le FSP),cours de langue, formations spécifiques ou professionnelles, bilan au retour, etc.  
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Une formation spécifique pour les responsables d’équipe, d’une durée minimum de 20 heures, doit 
également être planifiée et notamment couvrir les aspects suivants : rôles, responsabilités et obligations du 
responsable d’équipe, dynamique de groupe, gestion de conflits, connaissance du milieu d’accueil, 
connaissance du partenaire du Sud et du projet, gestion et suivi de projet, santé, sécurité, sensibilisation du 
public, bilan au retour. 
 
L’organisme et son partenaire du Sud doivent également offrir une formation à leurs stagiaires du volet 
« réciprocité ». Cette formation doit notamment aborder les questions suivantes : connaissance du 
programme QSF et de ses acteurs, connaissance du Québec, contexte interculturel, santé, sécurité, 
connaissance du partenaire québécois, du milieu d’accueil et du projet de stage, cours de langue, bilan 
retour, etc.  
 
Une activité de formation coordonnée par le MRIF et l’AQOCI, les JQSF, se tient à Québec à la mi-janvier 
de chaque année et réunit l’ensemble des participants au programme pour l’année en cours. Les 
organismes doivent s’assurer de la présence de leurs stagiaires à cet événement. 
 

7. POLITIQUES ET PRATIQUES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

 
Décrivez brièvement les principales politiques et pratiques de votre organisme relatives à la santé et à la 
sécurité. Veuillez répondre aussi directement et concrètement que possible aux questions du formulaire. 
 
Vous devez également joindre à votre proposition : 
 

 Toute la documentation de l’OCI relative aux plans d’urgence, aux politiques de sécurité et aux 
assurances. 

 Les contrats types avec les stagiaires des volets « universel », « public cible », « réciprocité » et 
les responsables d’équipe. 

 Le contenu de la trousse médicale d’équipe. 

 
Il est à noter que le programme QSF comprend certaines obligations pour l’organisme en matière de santé 
et de sécurité, notamment :  
 

 Offrir une couverture d’assurance hospitalisation/médicale complète pour tous les participants 
(stagiaires et responsables d’équipe) durant leur séjour terrain. 

 Inscrire ses participants à la CNESST. 

 S’assurer que les participants soient dûment inscrits au service d’Inscription des Canadiens à 
l’étranger fourni par Affaires mondiales Canada. 

 Éviter les endroits qui pourraient être ciblés par des attentats (grands hôtels, restaurants 
fréquentés par des expatriés, grands marchés, lieux touristiques, rassemblements, manifestations, 
salle de concerts, discothèques, événements sportifs, etc.). 

 S’assurer que les participants respectent les consignes de sécurité émises par votre OCI, 
notamment les consignes relatives au couvre-feu. 

 Offrir une formation prédépart sur les aspects de santé et sécurité, notamment sur la trousse 
médicale d’équipe. 

 Interdire aux participants de conduire des véhicules motorisés. 
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 Ne pas impliquer ses participants dans des activités qu’ils ne pourraient pas réaliser au Québec en 
raison de leur niveau de compétence ou de leur statut (ex. : activités de construction et de 
rénovation de bâtiments et d’infrastructures, gestes médicaux, etc.). 

 Fournir à ses participants les équipements appropriés (ex. : bottes, gants, etc.) lors des corvées de 
nettoyage et autres activités similaires et s’assurer qu’ils les portent. 

 Établir des procédures d’urgence à suivre dans les cas exceptionnels. 

 Offrir un soutien approprié aux participants qui vivent un retour difficile au Québec. 

 

8. RECRUTEMENT DES STAGIAIRES 

 
Les organismes sont responsables du recrutement des stagiaires. L’inscription des participants doit être 
gratuite. L’organisme doit démontrer qu’il assure la diffusion et la promotion de ses stages dans les lieux où 
les candidats potentiels peuvent être joints. Il doit également décrire le processus de sélection de ses 
candidats et démontrer que ce processus est juste et équitable pour tous.  
 
Pour être admissibles aux projets QSF, les stagiaires (à l’exception du volet « réciprocité ») doivent remplir 
les conditions générales d’admissibilité suivantes :  
 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an. 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

 
Chaque volet du programme comporte également certaines exigences et conditions d’admissibilité 
spécifiques :  
 

 Les stages du volet « universel » s’adressent à toutes les Québécoises et à tous les Québécois 
de 18 à 35 ans, sans égard à leur formation ou à leur lieu de résidence au Québec, qui n’ont pas 
participé à un stage similaire d’une durée de plus de six semaines. 

 Les stages du volet « public cible » s’adressent aux Québécoises et aux Québécois de 18 à 35 ans 
et ils comportent des exigences particulières selon le stage. Le recrutement peut cibler les jeunes 
en fonction notamment de leur formation, de leur expérience de travail, de leur profil socioculturel 
(sans emploi, décrocheurs, autochtones, communautés culturelles, etc.), de leur lieu de résidence 
(régions éloignées), etc. 

 Le volet « responsable d’équipe » s’adresse aux personnes de 21 ans et plus qui agissent à titre 
de responsable d’une équipe des volets « universel » ou « public cible ». 

 Les stages « réciprocité » s’adressent aux personnes de 18 à 39 ans engagées dans un 
organisme partenaire des pays du Sud. 

 

La sélection des participants des volets « universel » et « public cible » doit être complétée pour la fin du 
mois d’octobre de chaque année de façon à leur permettre de participer aux JQSF prévues à la fin 
novembre. 
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9. FONDS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC (FSP) 

 
La sensibilisation du public québécois à la solidarité internationale constitue un secteur d’activité important. 
Elle fait connaître les réalités quotidiennes des pays en développement ainsi que les réalisations qui 
permettent d’améliorer le sort des personnes moins favorisées. QSF y accorde une attention particulière et 
les stagiaires, lors de leur retour, doivent réaliser des activités de sensibilisation du public. Pour ces 
activités, le MRIF accorde 1 500 $ par groupe (volets « universel » et « public cible »). Les OCI sont invités 
à déterminer les activités du projet de sensibilisation en collaboration avec les stagiaires.  
 
Les grandes orientations guidant l’utilisation des sommes prévues dans le cadre du FSP sont les suivantes :  
 

 Le FSP appuie des activités de sensibilisation conçues en collaboration avec les stagiaires QSF et 
auxquelles ils participent lors de leur retour au Québec. 

 L’organisme peut présenter un seul projet auquel l’ensemble des groupes QSF participera ou un 
projet pour chacun des groupes. La concertation avec d’autres organismes est encouragée. 

 Le FSP favorise les projets originaux et novateurs qui bonifient, renforcent ou élargissent les 
activités de sensibilisation traditionnellement réalisées par les stagiaires. 

 Le FSP favorise les activités qui ont un effet notable chez le public et qui suscitent une meilleure 
connaissance et une compréhension plus approfondies des problématiques du développement et 
du rôle que peuvent jouer les jeunes Québécoises et Québécois pour un monde plus solidaire. 
(Par exemple, rejoindre un public plus large ou un nouveau public, construire de nouveaux 
partenariats au Québec, s’adresser à des multiplicateurs dans le milieu, bonifier des activités de 
sensibilisation de l’organisme — notamment celles financées par le MRIF —, initiatives qui 
entraînent une plus grande visibilité pour l’organisme et le MRIF, etc.). 

 
Les dépenses inhérentes au fonctionnement régulier des organismes (mobilier de bureau, véhicules, etc.) 
ne sont pas admissibles. Il est permis aux organismes d’utiliser le tiers des montants alloués au FSP 
(maximum 33,3 %) pour l’encadrement des activités du FSP. 
 
Exemples d’activités admissibles :  

 

 Animation de groupes ciblés ou d’un large public (conférences, théâtre, journées thématiques, 
etc.). 

 Création de matériel éducatif pour soutenir les activités des stagiaires. 

 Organisation d’événements d’envergure. 

 

10. IDENTIFICATION SOMMAIRE DU PROJET DU VOLET « UNIVERSEL » OU « PUBLIC CIBLE » 

 
Les données du tableau-synthèse du projet seront publiées sur le site Internet du MRIF. Veuillez noter que 
le site Internet du MRIF publiera une description détaillée des stages QSF acceptés. Cette description 
s’inspirera du tableau-synthèse que vous aurez rempli. Présentez l’information de manière succincte et en 
points de forme.  
 
Veuillez noter que vous devez cocher un seul secteur d’activité. Si votre projet vise plus d’un secteur, 
veuillez choisir celui qui vous semble prioritaire.  
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S’il s’agit d’un stage du volet « public cible », vous devez préciser les conditions particulières d’admissibilité 
des stagiaires. Les participants peuvent être ciblés en fonction de leur formation, leur expérience de travail, 
leur profil socioculturel (sans emploi, décrocheurs, autochtones, communautés culturelles, etc.), leur lieu de 
résidence (régions éloignées), etc. 
 

Notes : Répétez cette section pour chacune des propositions soumises : volets « universel » ou « public 
 cible ». 
 
 Consultez, en annexe, les fiches techniques qui présentent les spécificités de chacun des volets du 

programme : « universel » (fiche 1), « public cible » (fiche 2), « responsable d’équipe » (fiche 3) et 
« réciprocité » (fiche 4). 

11. ADMISSIBILITÉ DU PROJET ET ASPECTS SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
Pour que votre projet « universel » ou « public cible » soit admissible au programme QSF, il doit répondre 
aux critères suivants :  
 

 Le séjour terrain doit durer au moins 56 jours et au plus 75 jours. 

 Le séjour terrain doit se dérouler dans un pays en développement de la Francophonie (Afrique, 
Antilles, Asie-Pacifique, Proche-Orient), de l’Amérique latine ou des Antilles. 

 Le projet doit être un stage de groupe composé de 6 à 10 participants, y compris un responsable 
d’équipe. On entend par « responsable d’équipe » toute personne encadrant les stagiaires (des 
volets « universel » et « public cible ») au cours de toutes les étapes du stage (formation, séjour 
terrain, suivi/évaluation) et agissant à titre de responsable d’équipe et de représentant de 
l’organisme lors du séjour terrain. Un stage de groupe signifie un projet qui comporte des activités 
communes (et, le cas échéant, des activités individuelles), qui se déroulent au cours d’une même 
période pour l’ensemble des stagiaires et dans une même communauté (village, municipalité, 
quartier, commune) de manière à ce que le responsable d’équipe soit capable d’intervenir 
rapidement auprès de tous les stagiaires. 

 Le projet doit être réalisé avec un partenaire du Sud qui participe à la réalisation du projet, 
notamment en ce qui a trait à l’encadrement des stagiaires. 

 Le projet doit se dérouler dans un pays ou une région sécuritaire ne faisant pas l’objet d’un 
avertissement aux voyageurs (Affaires mondiales Canada), recommandant d’y éviter « tout 
voyage » ou « tout voyage non essentiel ». Veuillez consulter le site Internet des Conseils aux 
voyageurs à www.voyage.gc.ca. L’organisme qui réalise un stage QSF doit consulter 
régulièrement les Conseils aux voyageurs pendant la période de formation prédépart et durant le 
séjour terrain des participants. Si un avis déconseillait de se rendre dans un pays ou une région 
avant ou pendant le séjour terrain, le MRIF se réserve le droit d’exiger de l’organisme l’annulation 
ou une réorientation du séjour terrain. 

 Les stages doivent se dérouler dans un contexte sécuritaire et supervisé pour les stagiaires. Votre 
organisation doit notamment démontrer que : 

 les participants disposeront de moyens de communication efficaces durant leur séjour terrain : 

 les stagiaires doivent avoir la capacité de communiquer avec le responsable d’équipe en 
tout temps, 

 le responsable d’équipe doit avoir la capacité de communiquer rapidement avec le 
partenaire du Sud et l’organisme au Québec, 

 le partenaire du Sud doit avoir la capacité de communiquer en tout temps avec 
l’organisme au Québec; 

http://www.voyage.gc.ca/
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 les participants auront accès à des moyens de transport efficaces et sécuritaires durant la 
durée de leur séjour terrain; 

 les stagiaires auront accès à des services médicaux adéquats dans un laps de temps 
raisonnable; 

 les stagiaires ne feront pas d’activités qu’ils ne pourraient pas réaliser au Québec en raison de 
leur niveau de compétence ou de leur statut (ex. : travaux de construction, gestes médicaux, 
etc.); 

 dans les cas où les activités du stage impliquent des travaux physiques, démontrer que les 
stagiaires auront accès à des équipements appropriés. 

 

Note : vous pouvez vous inspirer du tableau suivant pour répondre à la question 11.3.1. 
 

Accès direct à… Téléphone fixe Cellulaire Internet Skype Autres 

Stagiaires Oui 
(hébergement) 

Non Oui (Café) Non Fax  
(Partenaire) 

Responsables 
d’équipe 

Oui 
(hébergement) 

Oui (24/7) Oui 
(Partenaire) 

Oui 
(Partenaire) 

Fax  
(Partenaire) 

Partenaire du Sud Oui Oui (24/7) Oui Oui Fax 

 
Dans le cas d’un projet avec un partenaire du Sud qui accueille pour la première fois un groupe QSF, le 
responsable des stages QSF de l’organisme doit être en mesure d’effectuer une mission préparatoire avant 
le séjour terrain des participants (avant l’arrivée du responsable d’équipe QSF). Le programme QSF 
accorde un appui financier forfaitaire à l’OCI pour la réalisation des missions préparatoires : 2 400 $ pour 
une mission en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie-Pacifique, 1 400 $ pour une mission en Amérique 
latine et 1 000 $ pour une mission dans les Antilles. Les missions préparatoires visent à permettre une 
meilleure préparation des stages avec les partenaires du Sud.  
 
L’appui financier demandé dans le cadre du programme QSF ne doit pas dépasser le budget annuel de 
l’organisme (excluant les subventions de QSF), en se basant sur la moyenne des deux derniers exercices 
financiers pour lesquels vous avez produit des états financiers vérifiés.  
 
Veuillez répondre aussi directement et concrètement que possible aux questions du formulaire. Pour 
chacun des facteurs (ex. : communications, transport, services de santé, etc.), évaluez les risques à la 
santé et à la sécurité des participants et identifiez, si ces risques sont importants, les stratégies envisagées 
par votre organisme pour les atténuer. 
 
Si vous n’êtes pas certain que votre projet répond aux critères d’admissibilité du programme QSF en 
matière de santé et de sécurité, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Notez qu’un projet peut être 
refusé si des éléments de la proposition sont jugés imprécis ou comportent des risques élevés pour la 
sécurité des stagiaires et du responsable d’équipe. 
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12. PARTENAIRE DU SUD 

 
Les projets de stage soumis à QSF doivent obligatoirement être le fruit d’un partenariat entre l’OCI et un 
organisme local à l’étranger (voir la section 11. Admissibilité du projet et aspects santé et sécurité). Le 
partenaire du Sud est un organisme (organisation non gouvernementale, association, regroupement 
villageois, etc.) du pays où se réalise un stage et qui apporte un soutien financier ou en nature au projet, 
notamment quant à l’encadrement des stagiaires.  
 
Veuillez présenter l’expérience de votre partenaire du Sud en accueil de stagiaires étrangers et présentez 
l’historique de la collaboration entre votre OCI et votre partenaire (durée, projets réalisés, résultats atteints). 
Faites valoir également les responsabilités du partenaire du Sud dans la réalisation de ce stage QSF. 
Répondez aux questions aussi directement et concrètement que possible. Veuillez joindre une lettre 
d’engagement du partenaire du Sud. 
 
Joignez à votre proposition les protocoles d’entente types avec le partenaire du Sud. 
 
Veuillez noter que : 
 

 Dans le cas d’un projet avec un partenaire du Sud qui accueille pour la première fois un groupe 
QSF, le responsable des stages de l’organisme doit être en mesure de réaliser une mission 
préparatoire avant le séjour terrain des participants (avant l’arrivée du responsable d’équipe QSF). 
Le programme QSF accorde un appui financier forfaitaire aux OCI pour la réalisation des missions 
préparatoires : 2 400 $ pour une mission en Afrique, au Moyen-Orient ou en 
Asie-Pacifique, 1 400 $ pour une mission en Amérique latine et 1 000 $ pour une mission dans les 
Antilles. À noter que cet appui financier est accordé par pays. Cela signifie, par exemple, que si 
deux projets au Burkina Faso impliquent des partenaires du Sud qui accueillent pour la première 
fois un groupe QSF, un OCI se verra accorder un montant forfaitaire de 2 400 $ pour les deux 
stages. Les missions préparatoires visent à permettre une meilleure préparation des stages avec 
les partenaires du Sud. 

 Le programme QSF accorde un appui financier forfaitaire aux OCI pour la réalisation, au moins 
une fois à tous les trois ans, de missions de suivis sur le terrain auprès de leurs différents 
partenaires du Sud qui ont accueilli des groupes QSF. L’appui financier annuel pour les missions 
de suivis est de 800 $ pour un projet en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie-Pacifique, de 500 $ 
pour un projet en Amérique latine et de 400 $ pour un projet dans les Antilles. Les missions de 
suivis visent à permettre une meilleure évaluation des stages avec les partenaires du Sud.  

 

13. PARTENAIRE QUÉBÉCOIS (S’IL Y A LIEU) 

 

Le partenaire québécois désigne tout organisme québécois à but non lucratif qui s’associe à un organisme 
membre de l’AQOCI pour la présentation d’un projet QSF. Ces partenaires peuvent être des institutions 
d’enseignement, des syndicats, des organisations communautaires ou toute autre organisation non 
gouvernementale dont la vocation principale est à caractère social. 
 

Dans le cadre du volet « public cible », la présence d’un partenaire québécois est fortement encouragée. À 
cet égard, la pondération des critères d’évaluation accorde de l’importance à la contribution du partenaire 
québécois dans le projet, notamment au niveau du recrutement et de la sélection des stagiaires, de 
l’encadrement, du suivi et de l’évaluation au retour. 
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Veuillez présenter les relations antérieures entre votre organisme et le partenaire québécois de même que 
l’intérêt de faire ce stage avec ce dernier. Faites valoir également les responsabilités du partenaire 
québécois dans la réalisation de ce stage QSF. Répondez aux questions aussi directement et 
concrètement que possible. 
 

Joignez à votre proposition une lettre d’intention du partenaire québécois décrivant ses rôles et ses 
responsabilités dans la réalisation du projet. 
 

14. ORIGINE ET BIEN-FONDÉ DU PROJET DE STAGE TERRAIN 

 
Cette section est importante pour situer la pertinence et l’intérêt du projet de stage terrain. Précisez à quels 
problèmes répond ce projet et précisez quels sont les besoins du partenaire du Sud et de la communauté 
d’accueil. 
 

Le programme QSF porte une attention particulière à la prise en compte de l’égalité des genres et aux 
principes de développement durable. Veuillez dire comment le projet contribue à ces thèmes transversaux. 
Pour référence, voici le tableau des principes de la loi sur le développement durable du Gouvernement du 
Québec. Pour plus de précisions consultez le site du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf. 
 

Principes à forte connotation 
environnementale 

Principes à forte connotation 
sociale 

Principes à forte connotation 
économique 

c) Protection de l’environnement a) Santé et qualité de vie d) Efficacité économique 

i) Prévention b) Équité et solidarité sociales 
n) Production et consommation 

responsables 

j) Précaution e) Participation et engagement i) Prévention 

l) Préservation de la biodiversité f) Accès au savoir o) Pollueur payeur  

m) Respect de la capacité de support 
 des écosystèmes 

g) Subsidiarité p) Internalisation des coûts 

 n) Production et consommation 
responsables 

h) Partenariat et coopération 
intergouvernementale 

  

o) Pollueur payeur i) Prévention   

  k) Protection du patrimoine culturel 

  

 
n) Production et consommation 

responsables 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
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15. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET : ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET DE STAGE TERRAIN 

(INCLUANT LE FAC) 

 
Présentez le projet (incluant le FAC) sous la forme d’un modèle logique. Utilisez le modèle fourni dans le 
formulaire inspiré de celui proposé par Affaires mondiales Canada. Pour plus d’information, voir le lien 
suivant :  
http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/rbm08_terms-
gar2008_termes.aspx?lang=fra. 
 

DÉFINITIONS 

ACTIVITÉ :  action entreprise ou travail mené en vue de produire des extrants. L'activité mobilise des 
ressources. 

Exemples : dispenser de la formation à..., faire des recherches sur..., concevoir un programme sur..., 
construire des puits, des écoles..., négocier un partenariat avec..., surveiller/évaluer les résultats du 
programme..., fournir des services de soins à..., attribuer des fonds à..., distribuer une aide alimentaire à..., 
etc. 

EXTRANTS : produits ou services directs provenant des activités d'une organisation, d'une politique, d'un 
 programme ou d'une initiative. 

Exemples : brochures produites, étude de recherche complétée, plan de traitement de l'eau complété, 
séances de formation fournies, aide alimentaire fournie, partenariat établi, financement fourni, écoles 
construites, moustiquaires de lit distribués, etc. 

RÉSULTAT IMMÉDIAT : changement directement attribuable aux extrants d'une organisation, d'une 
politique, d'un programme ou d'une initiative. En termes d'échéance et de niveau, 
ce sont des résultats à court terme qui se manifestent généralement par une 
amélioration de la sensibilisation/connaissance ou de l'accès des bénéficiaires à... 

Exemples : les femmes de Sokoto au Nigéria connaissent mieux les soins de base essentiels qui sont 
offerts en obstétrique; amélioration de l'accès à une eau potable au sein de la communauté. 

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES : changement auquel on s'attend logiquement une fois que l'on a atteint un 
ou des résultats immédiats. En termes d'échéance et de niveau, ce sont 
des résultats à moyen terme. Ils sont habituellement atteints à la fin d'un 
projet ou programme et ils se retrouvent généralement au niveau d'un 
changement de comportement ou de pratiques chez les bénéficiaires. 

Exemples : utilisation accrue d'eau potable dans la communauté X; confiance accrue envers le système de 
justice. 

RÉSULTAT ULTIME : le plus haut niveau de résultat qui peut être raisonnablement attribué à une 
organisation, une politique, un programme ou une initiative d'une manière 
déterminante, et qui est la conséquence d'un ou de plusieurs résultats intermédiaires. 
Le résultat ultime représente généralement la raison d'être d'une organisation, d'une 
politique, d'un programme ou d'une initiative et prend la forme d'un changement 
d'état durable chez les bénéficiaires. 

Exemples : amélioration de l'état de santé des femmes de Sokoto au Nigéria; réduction de la vulnérabilité 
des femmes, des hommes, des filles et des garçons du pays touché par les conflits. 

http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/rbm08_terms-gar2008_termes.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/rbm08_terms-gar2008_termes.aspx?lang=fra
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Les grandes orientations guidant l’utilisation des sommes prévues dans le cadre du FAC sont les 
suivantes :  
 

 Le FAC appuie des projets concrets définis par les partenaires du Sud :  

 le FAC favorise les projets qui ont un effet direct sur la communauté visée, qui misent sur la 
pérennité des résultats et qui ont des effets multiplicateurs; 

 le FAC peut soutenir et bonifier des activités en cours de réalisation par le partenaire ou 
amorcer de nouveaux petits projets; 

 les projets appuyés par le FAC sont associés aux activités que réalisent les stagiaires durant 
leur séjour terrain. 

 Dans la mesure du possible, les stagiaires participent à la réalisation des projets appuyés par le 
FAC, ce qui vient bonifier leur contribution aux efforts de développement des communautés 
d’accueil. 

 Les dépenses inhérentes au fonctionnement régulier des organismes partenaires du Sud (mobilier 
de bureau, loyer, véhicules, etc.) ne sont pas admissibles. Il est permis d’allouer une partie des 
montants du FAC (10 % maximum) aux frais de gestion, de supervision et de suivi assumés par le 
partenaire du Sud dans la réalisation des projets du FAC. 

 
Quelques exemples de projets admissibles :  

 

 Mise en place de périmètres maraîchers. 

 Production de matériel d’éducation ou de sensibilisation dans le cadre de campagnes d’éducation 
ou de communication sociale. 

 Soutien à la mise en place d’activités génératrices de revenus. 

 
Présentez un calendrier préliminaire du stage en y incluant les activités du FAC. 
 
Présentez le budget prévisionnel du FAC. Veuillez préciser aussi concrètement que possible ce que le FAC 
permettra de financer (réalisation d’activités, achat de matériaux, embauche de main-d’œuvre, etc.). 
 
Veuillez enfin préciser comment les stagiaires seront impliqués dans la réalisation des projets découlant du 
FAC. Il est à noter que les besoins des partenaires du Sud, le contexte et le type d’activités peuvent faire en 
sorte qu’il ne soit pas possible de faire participer les stagiaires à la réalisation des projets découlant du 
FAC. Soulignons aussi que l’organisme et son partenaire du Sud ne peuvent pas impliquer les stagiaires et 
les responsables d’équipe QSF dans des activités de construction et de rénovation de bâtiments ou 
d’infrastructures. 
 

16. STAGE RÉCURRENT : RÉSULTATS DES DERNIÈRES ANNÉES 

 
Si ce projet est un stage récurrent, décrivez les principaux résultats atteints par les stages des années 
antérieures pour le partenaire du Sud et la communauté d’accueil (incluant les activités du FAC).  
 
Si le projet se déroule dans la même communauté et avec le même partenaire du Sud sur plusieurs 
années, des résultats devraient être atteints. Même chose pour un stage qui implique plusieurs villages 
dans une même zone (ce genre de projet peut s’inscrire dans un projet plus vaste de l’organisme partenaire 
du Sud). 
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17. IMPACTS DU STAGE SUR LES PARTICIPANTS 

 

Présentez les principaux impacts de ce stage sur les participants quant à l’acquisition d’habiletés 
personnelles et professionnelles. Soyez aussi précis que possible et identifiez les impacts en lien avec la 
spécificité du stage. Évitez les généralités. 
 

18. BUDGET 

 

Remplissez le canevas budgétaire Excel en annexe afin de présenter les prévisions budgétaires de vos 
propositions de stages. Référez-vous aux fiches techniques de chacun des volets de QSF qui précisent les 
normes relatives à la participation financière du MRIF. 
 

Afin de rendre compte du coût réel du stage QSF, il est important que votre organisme détermine clairement 
sa contribution financière. Veuillez notamment prendre en compte tous les frais d’administration de votre 
organisme, y compris les salaires des personnes qui sont impliquées dans la réalisation des stages QSF. 
 

Chaque organisme contribue financièrement au projet de stage à partir de ses fonds propres ou d’autres 
sources de financement. Par fonds propres, on entend les montants recueillis par l’entremise de dons. Les 
stagiaires retenus participent également au financement du projet en réalisant des activités de collecte de 
fonds avec l’appui de l’organisme responsable du stage. Le montant de cette collecte est déterminé par 
l’organisme. 
 

19. DOCUMENTS À JOINDRE POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE 

 

Si l’organisme n’a pas reçu une subvention du MRIF au cours des trois dernières années, vous devez 
joindre les documents suivants à votre demande : 
 

 Lettres patentes. 

 Règlements généraux de l’organisme. 

 Les trois derniers rapports annuels d’activités. 

 Les trois plus récents rapports financiers vérifiés. 

 La liste des membres du conseil d’administration. 

 

L’organisme doit en outre s’assurer de joindre les documents suivants : 
 

 Le budget du projet (Excel). 

 Dans le cas d’un projet impliquant une alliance : une copie de l’entente signée entre l’OCI 
demandeur et l’OCI partenaire. Cette entente devra couvrir l’ensemble du partage des 
responsabilités liant les deux organismes : soutien à la rédaction de la proposition, identification 
des partenaires au projet, partage des documents (protocoles – contrats – documents santé et 
sécurité), mesures de soutien en cas de problèmes, promotion du projet, recrutement – sélection 
et formation des participants – suivi pendant le séjour terrain – suivi au retour, ententes 
financières, etc. Cette entente devra refléter un réel transfert des pratiques du programme QSF. 
Elle sera soumise à une évaluation pour confirmer l’admissibilité de l’OCI demandeur. 
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 Une lettre d’intention du partenaire québécois décrivant ses rôles et ses responsabilités dans la 
réalisation du projet (s’il y a lieu). 

 Une lettre d’engagement du partenaire du Sud. 

Si les documents suivants ont déjà été fournis et qu’ils n’ont pas été modifiés, il n’est pas nécessaire de les 
retransmettre au MRIF : 
 

 Les contrats types avec les stagiaires des volets « universel », « public cible » et « réciprocité » 
ainsi qu’avec les responsables d’équipe. 

 Une copie d’un protocole d’entente type avec les partenaires du Sud. 

 La documentation relative aux plans d’urgence, aux politiques de sécurité (Guide de sécurité) et 
aux assurances. 

 La liste du contenu de la trousse de premiers soins. 

 

20. ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

 
Veuillez expédier par courriel le formulaire dûment rempli et les documents à joindre au plus tard le 
lundi 6 mars 2017 à 17 h, à : 
 
M. Alain Scrosati alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca et M. Mario Brière mario.briere@mrif.gouv.qc.ca.  
 
Pour de plus amples informations sur le programme QSF, vous pouvez joindre MM. Mario Brière et 
Alain Scrosati par téléphone au 418 649-2400. 
 

mailto:alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca
mailto:mario.briere@mrif.gouv.qc.ca
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21. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET IDENTIFICATION SOMMAIRE DU PROJET DU VOLET « RÉCIPROCITÉ » 

 
Les stages du volet « réciprocité » permettent à des jeunes impliqués dans des organisations 
partenaires au Sud de faire un stage au Québec en lien avec leur formation ou leur activité 
professionnelle. Les stages de ce volet doivent être directement associés à un stage des volets 
« universel » ou « public cible » qui sera réalisé pendant l’année en cours ou qui a été réalisé l’année 
précédente. 
 
Répétez cette section pour chacune des propositions soumises dans le cadre du volet « réciprocité ».  
 
Pour que votre projet de stage « réciprocité » soit admissible au programme QSF, il doit répondre aux 
critères suivants :  
 

 Le projet de réciprocité doit être directement associé à un nouveau projet de stage des volets 
« universel » ou « public cible » (proposé dans ce formulaire) ou à un stage de l’année précédente. 

 Le séjour terrain doit durer au moins 42 jours et au plus 75 jours. 

 Le séjour terrain doit se dérouler au Québec. 

 
Les stages du volet « réciprocité » peuvent être réalisés individuellement ou en groupe. 
 
Cochez un seul secteur d’activité. Si votre projet vise plus d’un secteur, veuillez choisir celui qui vous 
semble prioritaire. 
 

22. PARTENAIRE DU SUD 

 
SI LE PARTENAIRE DU SUD A ÉTÉ PRÉSENTÉ PRÉCÉDEMMENT DANS DE FORMULAIRE, REMPLISSEZ SEULEMENT LA 

SECTION 23.2 « RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE DU SUD »  
 
Les projets de stage soumis à QSF doivent être le fruit d’un partenariat entre l’organisme québécois de 
coopération internationale et un organisme local à l’étranger. Le partenaire du Sud est un organisme du 
pays partenaire (organisation non gouvernementale, association, regroupement villageois, etc.) qui apporte 
un soutien financier ou en nature au projet, notamment quant à l’encadrement des stagiaires.  
 
Veuillez notamment présenter les responsabilités du partenaire du Sud dans la réalisation de ce stage 
« réciprocité » (sélection, formation, prédépart, etc.). 
 

23. PARTENAIRE QUÉBÉCOIS 

 
SI LE PARTENAIRE QUÉBÉCOIS A ÉTÉ PRÉSENTÉ PRÉCÉDEMMENT DANS DE FORMULAIRE, REMPLISSEZ 

SEULEMENT LA SECTION 23.2 « RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE QUÉBÉCOIS »  
 
Le partenaire québécois pour le volet « réciprocité » est habituellement, mais non exclusivement, le même 
que celui du stage « universel » ou « public cible » qui s’y rattache. Il peut être impliqué de différentes 
manières dans la réalisation du stage « réciprocité » (ex. : formation, offrir un milieu de stage, suivi et 
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encadrement, etc.). Veuillez notamment présenter les responsabilités du partenaire québécois dans la 
réalisation de ce stage « réciprocité ». Veuillez noter que la pondération des critères d’évaluation accorde 
de l’importance aux stages pratiques lors du séjour au Québec. 
 

Joignez à votre proposition une lettre d’intention du partenaire québécois décrivant ses rôles et ses 
responsabilités dans la réalisation du projet de « réciprocité ». 
 

24. ORIGINE ET BIEN-FONDÉ DU PROJET DE STAGE 

 

Cette section est importante pour situer la pertinence et l’intérêt du projet de stage. Précisez à quels 
problèmes répond ce projet et précisez quels sont les besoins du partenaire et de la communauté du Sud. 
 

25. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET - ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET DE STAGE 

 

Présentez le résultat ultime du projet de stage. Le résultat ultime est le niveau de changement le plus élevé 
que vous souhaitez atteindre en réalisant ce projet. Le résultat ultime devrait être en lien avec le problème 
et les besoins que vous avez identifiés dans la section précédente. 
 

Indiquez si le stagiaire fera un stage ou des stages pratiques lors de son séjour au Québec. 
 

Présentez les activités que le stagiaire réalisera lors de son séjour au Québec. Veuillez présenter des 
renseignements aussi concrets que possible. 
 

Présentez les résultats attendus de ce projet sur le stagiaire (habiletés personnelles et professionnelles), le 
partenaire du Sud et la communauté d’accueil. Veuillez énoncer les résultats de manière simple, concrète et 
réaliste. Les résultats devraient logiquement découler des activités prévues. Évitez les généralités. 
 

Indiquez si le stagiaire participera à des activités de sensibilisation du public québécois. 
 

Présentez un calendrier préliminaire de stage pour permettre de visualiser le déroulement du séjour au 
Québec. 
 

26. BUDGET 

 

Remplissez le canevas budgétaire Excel en annexe afin de présenter les prévisions budgétaires de vos 
propositions de stages. Référez-vous à la fiche technique relative au volet « réciprocité » en annexe qui 
précise les normes relatives à la participation financière du MRIF.  
 

Afin de rendre compte du coût réel du stage QSF, il est important que votre organisme détermine clairement 
sa contribution financière. Veuillez notamment prendre en compte tous les frais d’administration de votre 
organisme, y compris les salaires des personnes qui sont impliquées dans la réalisation des stages QSF. 
 

Chaque organisme contribue financièrement au projet de stage à partir de ses fonds propres ou d’autres 
sources de financement. Par fonds propres, on entend les montants recueillis par l’entremise de dons. Les 
coûts associés aux stages du volet « réciprocité » sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme 
responsable du stage et l’organisme partenaire du Sud. 
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27. ENVOI DE VOTRE DEMANDE 

 
Veuillez expédier par courriel le formulaire dûment rempli et les documents à joindre au plus tard le 
lundi 6 mars 2017 à 17 h, à : 
 
M. Alain Scrosati alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca et à M. Mario Brière mario.briere@mrif.gouv.qc.ca. 
 
Pour de plus amples informations sur le programme QSF, vous pouvez joindre MM. Mario Brière et 
Alain Scrosati par téléphone au 418 649-2400. 

mailto:alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca
mailto:mario.briere@mrif.gouv.qc.ca
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ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

 
Processus de sélection des projets 
Le MRIF est responsable de QSF. À ce titre, le MRIF est le maître d’œuvre et assume la coordination du 
programme avec l'appui de l’AQOCI. Le MRIF assume la responsabilité du processus de sélection des 
projets soumis par les OCI. 
 
Le MRIF envoie l’appel à projets aux organismes membres de l’AQOCI, puis reçoit les propositions 
soumises. Le MRIF et l’AQOCI constituent les comités de sélection et déterminent les critères 
d’admissibilité des projets. La sélection des projets des volets « universel », « public cible », « responsable 
d’équipe » et « réciprocité » s’effectue en mars et avril de chaque année, et celle des propositions du volet 
« adjoint(e) à la programmation » se déroule en juin. 
 
Le processus de sélection des projets se fait en cinq étapes : 
 

 Vérification, par le MRIF et l’AQOCI, de l’admissibilité de l’organisme. 

 Vérification, par le MRIF et l’AQOCI, de l’admissibilité des projets de stage. 

 Évaluation des projets par le comité de sélection et recommandations aux autorités ministérielles. 

 Approbation ministérielle : les dossiers font l’objet d’une approbation ministérielle avant l’annonce 
officielle aux organismes (prévoir une période de huit à dix semaines pour l’évaluation des projets 
et l’approbation ministérielle). 

 Annonce des résultats et signature des conventions de subvention. 

 

Critères de d’admissibilité des organismes et des projets 
 
Le MRIF et l’AQOCI vérifient l’admissibilité des organismes. Les éléments suivants sont pris en compte : 
 

 information générale sur l’organisme; 

 situation financière de l’organisme; 

 expérience en réalisation de stages internationaux pour les jeunes; 

 ressources humaines de l’organisme; 

 formation prédépart; 

 politiques et pratiques de l’organisme relatives à la santé et à la sécurité; 

 admissibilité des projets en matière de santé et sécurité. 

 dans le cas d’une alliance, qualité de l’entente entre l’OCI demandeur et l’OCI partenaire. 
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Critères de sélection des projets  
 
Les projets des volets « universel », « public cible » proposés par les organismes sont évalués en fonction 
des critères et indicateurs suivants : 
 

 Fonds de sensibilisation du public :  

 changement souhaité : quel est le résultat visé par le FSP?  

 objectifs : précisez les objectifs vous permettant d’atteindre le changement souhaité; 

 public cible : précisez à quel public s’adresse le projet du FSP; 

 format du FSP : précisez les activités du projet; 

 mobilisation et implication : l’organisme prévoit-il des moyens pour mobiliser et impliquer ses 
stagiaires dans les activités du FSP, notamment durant la formation prédépart, lors du séjour 
terrain et durant le suivi au retour? 

 

 Qualité du partenaire du Sud :  

 capacité du partenaire du Sud : possède-t-il les ressources financières, humaines et 
matérielles nécessaires pour réaliser le stage QSF et remplir les obligations reliées au projet? 

 expérience du partenaire du Sud : a-t-il de l’expérience dans l’accueil de stagiaires étrangers? 
L’organisme et le partenaire du Sud travaillent ensemble depuis combien de temps? Ont-ils 
déjà réalisé des projets conjointement? 

 responsabilités du partenaire du Sud : est-il impliqué dans la définition et l’évaluation du 
projet? Assume-t-il des responsabilités au niveau de la sélection des familles, de l’accueil des 
stagiaires, de l’encadrement et de la santé et sécurité? Une personne responsable de 
l’encadrement des stagiaires est-elle identifiée? Le partenaire du Sud a-t-il des responsabilités 
au niveau de la gestion des budgets? 

 

 Qualité du partenaire québécois (volet « public cible ») : 

 contribution du partenaire québécois : apporte-t-il une contribution significative au projet? Est-il 
impliqué dans le recrutement et la sélection des participants? Contribue-t-il à la formation 
prédépart des participants? Participe-t-il à l’encadrement général des participants et au 
suivi/évaluation au retour? 

 

 Origine et bien-fondé du projet de stage : 

 origine et bien-fondé du projet : identifie-t-on à quels problèmes répond ce projet? 

 identifie-t-on quels sont les besoins du partenaire du Sud et de la communauté d’accueil? 

 contribution à l’égalité des genres et aux principes de développement durable? 

 

 Description détaillée du projet : Activités et résultats attendus du projet terrain (y incluant le FSP). 
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Compléter le tableau du cadre logique. La chaîne de résultats, des activités au résultat ultime, doit être à 
l’échelle du programme QSF, c’est-à-dire, un projet d’initiation à la solidarité internationale d’une durée de 
deux à trois mois. 
 

 clarté du résultat ultime : est-ce que le résultat ultime décrit clairement quel est le changement 
souhaité? Le résultat ultime devrait être en lien avec le problème et les besoins qui ont été 
identifiés précédemment; 

 pertinence des activités prévues : les activités prévues sont-elles en lien avec le résultat ultime 
du projet? Peuvent-elles répondre aux besoins du partenaire et de la communauté du Sud? 

 résultats attendus du projet pour les partenaires et les communautés du Sud : les résultats 
sont-ils concrets, réalistes et pertinents? Ces résultats devraient normalement découler des 
activités prévues; 

 contribution du FAC : le FAC servira-t-il à appuyer des projets concrets et déjà identifiés? Des 
résultats du FAC sur les communautés d’accueil sont-ils identifiables et durables? 
Permettent-ils une plus grande autonomie du partenaire ou de la communauté (ex. : activités 
génératrices de revenus, formation de leaders, etc.)? 

 

 Impacts du stage sur les participants : 

 le projet peut-il contribuer à l’acquisition ou au renforcement d’habilités personnelles et 
professionnelles pour les stagiaires et pour le responsable d’équipe? 

 

 Appréciation globale :  

 présentation générale de la proposition, originalité, aspects novateurs, intérêt particulier du 
stage, qualité de la rédaction, qualité du français, etc. 

 
Les projets du volet « réciprocité » proposés par les organismes sont évalués en fonction des critères et 
indicateurs suivants :  
 

 Partenaire du Sud :  

 rôles, responsabilités et implication du partenaire du Sud : comment le partenaire du Sud est-il 
impliqué dans la définition, la réalisation et le suivi des stages du volet réciprocité de QSF? 
Est-il impliqué dans les démarches administratives prédépart, la formation de stagiaires, 
l’évaluation du stage, le transfert des nouvelles connaissances au sein de son organisation? 

 

 Partenaire québécois : 

 pertinence : un partenaire québécois est-il clairement identifié? Est-il pertinent, compte tenu 
des besoins identifiés par le partenaire du Sud? Ce partenaire québécois et l’organisme ont-ils 
déjà réalisé des projets ensemble? 

 responsabilités : le partenaire québécois est-il impliqué dans l’accueil, l’orientation et la 
formation du stagiaire? Le partenaire québécois offre-t-il un milieu de travail et d’apprentissage 
au stagiaire? Est-il impliqué dans l’évaluation du stage? 

 

 Origine et bien-fondé du projet : 

 identifie-t-on à quels problèmes répond ce projet? 

 identifie-t-on quels sont les besoins du partenaire du Sud et de la communauté d’accueil? 
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 Activités et résultats attendus du projet de stage : 

 clarté du résultat ultime : est-ce que le résultat ultime décrit clairement quel est le changement 
souhaité? Le résultat ultime devrait être en lien avec le problème et les besoins qui ont été 
identifiés précédemment; 

 pertinence des activités prévues : des stages pratiques sont-ils prévus lors du séjour au 
Québec? Ces stages peuvent-ils favoriser l’acquisition de nouvelles habiletés 
professionnelles? Les activités prévues sont-elles pertinentes par rapport aux besoins 
identifiés? 

 résultats attendus du projet pour le stagiaire ainsi que pour le partenaire et la communauté du 
Sud : le projet peut-il contribuer à l’acquisition ou au renforcement d’habilités personnelles et 
professionnelles du stagiaire? Les apprentissages du stagiaire peuvent-ils contribuer à 
appuyer le partenaire et la communauté du Sud? Les résultats sont-ils concrets, réalistes et 
pertinents? Ces résultats devraient normalement découler des activités prévues; 

 les apprentissages du stagiaire peuvent-ils contribuer à appuyer le partenaire et la 
communauté du Sud? 

 Appréciation globale :  

 présentation générale de la proposition, originalité, aspects novateurs, intérêt particulier du 
stage, etc. 
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MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

 
Les organismes membres de l’AQOCI responsables des projets QSF sont imputables devant le MRIF. 
 
Les projets retenus font l’objet d’un protocole d’entente (convention de subvention) entre le MRIF et l’OCI. 
Les organismes responsables des projets :  
 

 Signent une convention de subvention avec le MRIF et s’engagent à mener les activités prévues 
dans le projet et à encadrer les jeunes à toutes les étapes du stage. 

 Assument conjointement avec leurs partenaires québécois (s’il y a lieu) et le MRIF les coûts 
associés au projet. 

 Assurent l’administration financière du projet et présentent les rapports financiers et narratifs 
définis dans la convention signée avec le MRIF. 

 Mettent en œuvre la politique de reconnaissance publique du MRIF prévue dans la convention, de 
façon à mieux informer les citoyennes et les citoyens du Québec de l'utilisation des fonds publics 
en matière de solidarité internationale. 

 
Les subventions sont déboursées en trois versements. Les montants impartis à chaque projet sont affectés 
à des postes budgétaires précis, par participant (voir les fiches techniques ci-jointes). 
 
Les organismes subventionnés doivent présenter au MRIF un rapport final pour chacun des projets QSF. À 
la demande du MRIF, l’organisme s’engage à collaborer à une évaluation du projet pour lequel un soutien 
est octroyé. Le cas échéant, cette évaluation sera réalisée ou supervisée par la Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programmes du MRIF qui en déterminera le cadre et les modalités pratiques, de 
concert avec l’organisme. Le MRIF se réserve également le droit de procéder à une évaluation sur le terrain 
des projets réalisés. 
 

POUR NOUS JOINDRE 

 
Pour obtenir de plus amples précisions sur QSF, vous pouvez joindre les responsables du programme au 
MRIF, MM. Mario Brière et Alain Scrosati, par téléphone au 418 649-2400 ou aux adresses suivantes : 
mario.briere@mrif.gouv.qc.ca et alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca 
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Direction de la Francophonie et de la Solidarité internationale 
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5R9  
Téléphone : 418 649-2400; Télécopieur : 418 649-2664 
Courriel : dsi@mri.gouv.qc.ca  
Site Internet : www.mrif.gouv.qc.ca 
 

mailto:mario.briere@mrif.gouv.qc.ca
mailto:alain.scrosati@mrif.gouv.qc.ca
mailto:dsi@mri.gouv.qc.ca
http://www.mrif.gouv.qc.ca/
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ANNEXES 

 

FICHE 1 : VOLET « UNIVERSEL » 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « UNIVERSEL »  

 Permettre à de jeunes Québécoises et Québécois de vivre une expérience marquante d’initiation 
à la solidarité internationale au contact d’une autre culture d’un pays en développement de la 
Francophonie, de l'Amérique latine ou des Antilles. 

 Favoriser chez ces jeunes l’acquisition d’une expérience ayant des effets concrets sur leur 
cheminement personnel. 

 Soutenir les efforts de développement des collectivités du Sud en fonction des besoins exprimés 
par les milieux d’accueil en mettant à contribution le savoir-faire des partenaires du Québec et du 
Sud. 

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES  

Voir p. 6 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS  

Voir p. 12 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES STAGIAIRES AU VOLET « UNIVERSEL »  

 Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 35 ans (à la date limite d’inscription du stage). 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an. 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

 Ne pas avoir participé à un stage similaire d’une durée de plus de six semaines. 

 

SÉLECTION DES STAGIAIRES  

 Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de 
sélection équitable et gratuit pour les jeunes intéressés. 

 Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossiers ne peuvent être exigés des candidates et 
des candidats. 

 

DURÉE DES STAGES  

Projets réalisés sur une période de six à neuf mois incluant les étapes suivantes : 

 Formation : minimum de 60 heures. 

 Séjour terrain : minimum de 56 jours et maximum de 75 jours. 

 Suivi, évaluation et activités de sensibilisation : minimum de 30 heures. 
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PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF SE RÉPARTIT COMME SUIT :  

 

 Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 050 $/participant Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participants, frais liés à l’animation des ateliers 
(formation et suivi), visas et frais médicaux. 

Transport international : 
Antilles/Mexique (800 $) 
Amérique latine (1 200 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (2 000 $) 

En fonction de la région Montant forfaitaire pour les billets d’avion. 

Transport local  150 $/participant  Montant forfaitaire pour le transport dans le pays 
d’accueil.  

Assurances  250 $/participant  Montant forfaitaire pour l’assurance des participants, 
incluant l’assurance santé-voyage et la CNESST. 

Encadrement du 
partenaire du Sud  

4 $/jour/participant  
Montant maximum : 
300 $/participant 

Ce montant est une contribution à remettre au 
partenaire du Sud pour l’encadrement des participants.  

Séjour à l’étranger  16,50 $/jour/participant  
Montant maximum : 
1 237,50 $/participant 

Ce montant contribue à assumer une partie des frais 
de nourriture et d’hébergement des participants.  

Autres   

Allocation au responsable 
d’équipe  

35 $/jour  
Montant maximum : 
2 625 $/responsable 
d’équipe 

Indemnité à verser au responsable d’équipe.  

Formation du responsable 
d’équipe  

500 $  Montant forfaitaire supplémentaire pour la formation du 
responsable d’équipe.  

FAC  750 $/participant  
Montant maximum : 
7 500 $/groupe 
(10 participants) 

Ce montant est une contribution à remettre au 
partenaire du Sud pour appuyer des projets concrets 
dans la communauté.  

FSP 1 500 $/projet  
 

Appui aux activités de sensibilisation du public 
réalisées par les stagiaires QSF au retour du séjour 
terrain. Le tiers de dépenses est admissible en salaire. 

Mission préparatoire : 
Antilles/Mexique (1 000 $) 
Amérique latine (1 400 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (2 400 $)  

En fonction de la région  Montant forfaitaire accordé pour la réalisation d’une 
mission préparatoire lorsqu’un projet implique un 
partenaire du Sud qui accueille pour la première fois un 
groupe QSF. 

Mission de suivi :  
Antilles/Mexique (400 $) 
Amérique latine (500 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (800 $)  

En fonction de la région Montant forfaitaire annuel accordé pour la réalisation, 
au moins une fois à tous les trois ans, de missions de 
suivis auprès des partenaires du Sud qui ont accueilli 
des groupes QSF. 

Frais de gestion  8 %  Frais de gestion de l’OCI liés au stage QSF.  

Les coûts associés à chaque stage sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du stage et 
les participants. La subvention accordée à un organisme pour la réalisation d’un stage QSF ne peut en aucun cas 
servir de contrepartie pour la réalisation d’un projet présenté à un bailleur de fonds public ou privé. Les candidates 
et les candidats retenus sont appelés à participer à une collecte de fonds avec l’appui de l’organisme responsable 
du stage. Le montant de cette collecte est déterminé par l’organisme. 
 

La présentation d’un stage du volet « universel » peut être accompagnée d’une demande pour le volet 
« réciprocité » (fiche 4). 
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FICHE 2 : VOLET « PUBLIC CIBLE »  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « PUBLIC CIBLE »  

 Permettre à de jeunes Québécoises et Québécois de vivre une expérience marquante 
d’initiation à la solidarité internationale au contact d’une autre culture d’un pays en 
développement de la Francophonie, de l'Amérique latine ou des Antilles. 

 Encourager la participation de groupes cibles spécifiques au sein du programme QSF et 
favoriser chez ces jeunes l’acquisition d’une expérience ayant des effets concrets sur le 
développement de leurs habiletés professionnelles et sur leur cheminement personnel. 

 Soutenir les efforts de développement des collectivités du Sud en fonction des besoins exprimés 
par les milieux d’accueil, en mettant à contribution les connaissances et les expériences 
professionnelles, sociales et culturelles spécifiques des stagiaires, des partenaires du Québec et 
du Sud. 

 Favoriser l’élargissement du réseau de la solidarité internationale au Québec et l’apport de 
nouveaux acteurs de la société civile au sein du programme QSF afin de mieux répondre aux 
défis des populations du Sud. 

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES  

Voir p. 6 de ce guide.  

 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS  

Voir p. 12 de ce guide.  

 

ADMISSIBILITÉ DES STAGIAIRES AU VOLET « PUBLIC CIBLE »  

 Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 35 ans (à la date limite d’inscription du stage). 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an. 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

 Répondre aux exigences particulières qui peuvent s’ajouter selon les stages.  

 

N. B. : Un stagiaire du volet « public cible » peut avoir réalisé un stage dans le cadre du volet 
« universel ». 

 

SÉLECTION DES STAGIAIRES  

Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de sélection 
équitable et gratuit pour les jeunes intéressés. 
 

Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossiers ne peuvent être exigés des candidates et des 
candidats. 

 

DURÉE DES STAGES  

Projets réalisés sur une période de six à neuf mois incluant les étapes suivantes :  
 

 Formation : minimum de 60 heures.  

 Séjour terrain : minimum de 56 jours et maximum de 75 jours.  

 Suivi, évaluation et activités de sensibilisation : minimum de 30 heures.  
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LA PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF SE RÉPARTIT COMME SUIT :  

 

 Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 050 $/participant Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participants, frais liés à l’animation des ateliers 
(formation et suivi), visas et frais médicaux. 

Transport international : 
Antilles/Mexique (800 $) 
Amérique latine (1 200 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (2 000 $) 

En fonction de la région Montant forfaitaire pour les billets d’avion. 

Transport local  150 $/participant  Montant forfaitaire pour le transport dans le pays 
d’accueil.  

Assurances  250 $/participant  Montant forfaitaire pour l’assurance des participants, 
incluant l’assurance santé-voyage et la CNESST. 

Encadrement du 
partenaire du Sud  

4 $/jour/participant  
Montant maximum :  
300 $/participant 

Ce montant est une contribution à remettre au 
partenaire du Sud pour l’encadrement des participants.  

Séjour à l’étranger  16,50 $/jour/participant  
Montant maximum : 
1 237,50 $/participant 

Ce montant contribue à assumer une partie des frais 
de nourriture et d’hébergement des participants.  

Autres   

Allocation au responsable 
d’équipe  

35 $/jour  
Montant maximum : 
2 625 $/responsable 
d’équipe 

Indemnité à verser au responsable d’équipe.  

Formation du responsable 
d’équipe  

500 $  Montant forfaitaire supplémentaire pour la formation du 
responsable d’équipe.  

FAC  750 $/participant  
Montant maximum :  
7 500 $/groupe  
(10 participants) 

Ce montant est une contribution à remettre au 
partenaire du Sud pour appuyer des projets concrets 
dans la communauté.  

FSP  1 500 $/projet  
 

Appui aux activités de sensibilisation du public 
réalisées par les stagiaires QSF au retour du séjour 
terrain. Le tiers de dépenses est admissible en salaire. 

Mission préparatoire : 
Antilles/Mexique (1 000 $) 
Amérique latine (1 400 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (2 400 $)  

En fonction de la région  Montant forfaitaire accordé pour la réalisation d’une 
mission préparatoire lorsqu’un projet implique un 
partenaire du Sud qui accueille pour la première fois un 
groupe QSF. 

Mission de suivi :  
Antilles/Mexique (400 $) 
Amérique latine (500 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (800 $)  

En fonction de la région Montant forfaitaire annuel accordé pour la réalisation, 
au moins une fois à tous les trois ans, de missions de 
suivis auprès des partenaires du Sud qui ont accueilli 
des groupes QSF. 

Frais de gestion  8 %  Frais de gestion de l’OCI liés au stage QSF.  

Les coûts associés à chaque stage sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du stage et 
les participants. La subvention accordée à un organisme pour la réalisation d’un stage QSF ne peut en aucun cas 
servir de contrepartie pour la réalisation d’un projet présenté à un bailleur de fonds public ou privé. Les candidates 
et les candidats retenus sont appelés à participer à une collecte de fonds avec l’appui de l’organisme responsable 
du stage. Le montant de cette collecte est déterminé par l’organisme. 
 
La présentation d’un stage du volet « universel » peut être accompagnée d’une demande pour le volet 
« réciprocité » (fiche 4). 
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FICHE 3 : VOLET « RESPONSABLE D’ÉQUIPE »  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « RESPONSABLE D’ÉQUIPE »  

 Permettre à de jeunes Québécoises et Québécois de mettre à profit leurs expériences 
antérieures en exerçant des responsabilités liées à l’encadrement des stagiaires des volets 
« universel » et « public cible ».  

 Favoriser chez ces jeunes l’acquisition d’une expérience de travail ayant des effets concrets sur 
leur cheminement personnel et le développement de leurs habiletés professionnelles, tout en 
renforçant leur apprentissage de la solidarité internationale. 

 Soutenir les efforts de développement des collectivités du Sud en fonction des besoins exprimés 
par les milieux d’accueil en mettant à contribution le savoir-faire des partenaires du Québec et 
du Sud.  

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES  

Voir p. 6 de ce guide.  
 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS  

Voir p. 12 de ce guide.  
 

ADMISSIBILITÉ DES STAGIAIRES AU VOLET « RESPONSABLE D’ÉQUIPE » 

 Être âgé d’au moins 21 ans (au début du séjour terrain). 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an. 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 
 

SÉLECTION DES RESPONSABLES D’ÉQUIPE 

Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de sélection 
équitable et gratuit pour les personnes intéressées par ce volet. 

Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossiers ne peuvent être exigés des candidates et des 
candidats. 

 

DURÉE DES STAGES  

Projets réalisés sur une période de six à neuf mois incluant les étapes suivantes : 

 Formation : minimum de 20 heures de formation spécifique. De plus, le responsable d’équipe 
doit être associé à la formation des stagiaires. 

 Séjour terrain : minimum de 56 jours et maximum de 75 jours. 

 Suivi, évaluation et activités de sensibilisation : minimum de 30 heures. 
 

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF  

 Une participation financière maximale équivalant à celle d'un stagiaire QSF du même projet, plus 
un montant de 500 $ pour la formation spécifique aux responsables d’équipe (voir fiche 1 et 2 
des volets « universel » et « public cible »). 

 Une indemnité de 35 $/jour durant le séjour terrain. 

 Des frais d’administration de 8 % s’ajoutent à l’appui financier accordé aux OCI partenaires.  

Les indemnités journalières sont transmises à l’organisme qui doit les remettre à ses responsables 
d’équipe. Les coûts associés à ce volet sont assumés conjointement par le MRIF et l’organisme 
responsable du stage.  
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FICHE 4 : VOLET « RÉCIPROCITÉ »  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « RÉCIPROCITÉ »  

 Permettre à des jeunes des pays en développement de la Francophonie, de l'Amérique latine ou 
des Antilles de vivre une expérience manquante d’initiation à la solidarité internationale au 
contact de la culture québécoise. 

 Favoriser chez ces jeunes l’acquisition d’une expérience liée à leur formation ou à leur secteur 
d’activité et ayant des effets concrets sur le développement de leurs habiletés professionnelles 
et sur leur cheminement personnel.  

 Créer des liens de solidarité durables entre groupes de jeunes du Nord et du Sud à la suite de la 
réalisation de ces stages. 

 Soutenir les efforts de développement des collectivités du Sud en contribuant à la formation de 
jeunes membres d’organisations partenaires du Sud. 

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES  

Voir p. 6 de ce guide.  

 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS  

Voir p. 20 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES STAGIAIRES AU VOLET « RÉCIPROCITÉ »  

 Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 39 ans (à la date limite d’inscription du stage). 

 Être membre actif d’une organisation partenaire du Sud ou un membre impliqué de la 
communauté d’accueil.  

 Avoir une formation ou expérience pertinente au domaine du stage. 

 Connaissance de base du français. 

 Première et unique affectation dans le cadre du volet « réciprocité ». 

 

DURÉE DES STAGES  

Projets réalisés sur une période de six à neuf mois incluant les étapes suivantes : 

 

 Formation : minimum de 60 heures (dans leur pays d’origine et au Québec). 

 Durée du séjour au Québec : minimum de 42 jours et maximum de 75 jours. 

 Suivi et évaluation : minimum de 30 heures. 

 

SÉLECTION DES STAGIAIRES  

Les organismes dont les projets sont retenus doivent soutenir leurs partenaires du Sud dans 
l’instauration d’un processus d’inscription et de sélection équitable et gratuit pour les stagiaires intéressés 
par ce volet. 
 
Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossiers ne doivent être exigés des candidates et des 
candidats. 
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LA PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF SE RÉPARTIT COMME SUIT :  

 Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 000 $/stagiaire Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participants, frais liés à l’animation des ateliers 
(formation et suivi), visas et frais médicaux. 

Transport international : 
Antilles/Mexique (1 000 $) 
Amérique latine (1 700 $) 
Afrique, Moyen-Orient  
et Asie-Pacifique (2 400 $) 

En fonction de la région Montant forfaitaire pour les billets d’avion. 

Transport local 350 $/stagiaire Montant forfaitaire pour le transport au Québec.  

Assurances  300 $/stagiaire Montant forfaitaire pour l’assurance des stagiaires, 
incluant l’assurance santé-voyage et la CNESST. 

Encadrement au Québec  15 $/jour/stagiaire  
Montant maximum : 
1 125 $/stagiaire 

Ce montant contribue à assumer une partie des 
frais d’encadrement des stagiaires au Québec. 

Séjour au Québec : 
allocation aux familles 
d’accueil 

20 $/jour/stagiaire  
Montant maximum : 
1 500 $/stagiaire 

Ce montant contribue à assumer une partie des 
frais de nourriture et d’hébergement des stagiaires.  

Allocation au participant :  10 $/jour/participant 
Montant maximum : 
750 $/stagiaire 

Ce montant est une contribution aux frais 
personnels assumés par les participants durant 
leur séjour au Québec. 

Frais de gestion  8 %  Frais de gestion de l’OCI liés au stage QSF.  

Les coûts associés à chaque stage sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du stage et 
l’organisme partenaire du Sud. Les allocations aux stagiaires et aux familles d’accueil sont transmises à l’organisme 
qui doit ensuite les remettre à qui de droit. 
 
Les stages du volet « réciprocité » doivent être réalisés (ou en voie de l’être) dans les deux années suivant 
l’attribution de la subvention. Pour l’appel à propositions 2017-2018, ils doivent être réalisés (ou en voie de l’être) au 
plus tard le 31 mars 2019.  
 

 


