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Ce guide est conçu pour vous aider à présenter une demande de soutien financier dans 
le cadre du programme Québec sans frontière (QSF) – mode annuel ou triennal. Votre 

proposition peut inclure des projets dans les volets : « universel », « public cible », 

« réciprocité » et « adjoint(e) à la programmation ».  

La section A présente le programme (objectifs, admissibilité et normes des différents 
volets du programme QSF). La section B énonce les conditions de présentation, les 
quotas et la date limite pour le dépôt d’une demande de soutien financier.  

La section C trace les grandes lignes pour vous permettre de remplir le formulaire de 
demande de soutien financier. La section C est divisée en quatre parties :  

 C1 – Identification générale de l’organisme;  

 C2 – Présentation de projets : « universel » et « public cible »;  

 C3 – Présentation de projets : « réciprocité »;  

 C4 – Présentation d’un projet : « adjoint(e) à la programmation ».  

Ces quatre parties constitueront les différents éléments du formulaire de demande de 
soutien financier. Chacune de ces parties reprend les questions du formulaire et précise 
quels sont les renseignements à fournir. Finalement la section D précise le processus de 
sélection. 

Pour de plus amples informations sur le programme QSF, vous pouvez joindre MM. Mario 
Brière et Alain Scrosati par téléphone au 418 649-2400 ou aux adresses suivantes : 
alain.scrosati@mri.gouv.qc.ca et mario.briere@mri.gouv.qc.ca.  

PS : Nouveautés/ajouts en rouge dans le texte. 
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Acronymes 

Dans les sections qui vont suivre, nous utiliserons les acronymes suivants : 

AMC Affaires mondiales Canada 

AP Adjoint(e) à la programmation 

AQOCI Association québécoise des organismes de coopération internationale 

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail 

ECM Éducation à la citoyenneté mondiale 

EFH Égalité entre les femmes et les hommes 

FAC Fonds d’appui à la communauté 

FSP Fonds de sensibilisation du public 

JQSF Journées Québec sans frontières 

MRIF Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

OCI Organisme de coopération internationale 

PC Public cible 

PQDI Programme québécois de développement international 

QSF Québec sans frontières 

RE Responsable d’équipe 

REC Réciprocité 

RRQ Régie des rentes du Québec 

UN Universel 
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Programme Québec sans frontières (QSF) A  

  

QSF est un programme de solidarité internationale qui 
contribue aux efforts de développement durable des 
collectivités des pays de la Francophonie (Afrique, Asie-
Pacifique et Moyen-Orient), de l’Amérique latine et des 
Antilles. Il permet à des Québécoises et Québécois de 
18 à 35 ans provenant de toutes les régions du Québec, 
de même qu’à des jeunes des pays partenaires, de 
contribuer à la réalisation de projets concrets menés par 
des organismes de coopération internationale (OCI) et 
leurs partenaires locaux. 

Le programme QSF est coordonné par le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). 
L’Association des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) agit à titre de partenaire 
privilégié du MRIF et de cogestionnaire 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 des OCI membres de l’AQOCI. Les OCI sont 
responsables de la mise en œuvre, de l’organisation et 
de l’encadrement des projets en collaboration étroite 
avec leurs partenaires locaux.  

1. Objectifs du programme QSF  

 Contribuer aux efforts de développement durable des 
collectivités des pays partenaires et encourager les 
partenariats Nord-Sud (projets QSF dans les pays 
partenaires et volet réciprocité). 

 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 favorisant une 
relève québécoise dans ce domaine.  

 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 
(Éducation à la citoyenneté mondiale : ECM).  

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

2. Admissibilité au programme QSF 

Pour être admissible au programme QSF, un 
organisme doit répondre aux critères suivants :  

2.1. Admissibilité générale des OCI 

 Être membre régulier de l’AQOCI (avoir complété une 
année de probation au 30 mai de l’année du dépôt de 
la proposition). 

 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 permanence rémunérée et avoir au moins 
un(e) employé(e) 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 projets QSF ne peut pas être un 
stagiaire (ex. : un(e) adjoint(e) à la programmation). 
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 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.  

 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 
projet (recrutement, sélection, formation, séjour, 
suivi et évaluation des participant(e)s et la 
présentation des rapports requis au MRIF (incluant 
les rapports de missions : préparatoires et de suivi). 

2.2. Admissibilité au mode annuel 

 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 projets QSF 
(projets de groupe d’une durée minimale de six 
semaines) ou développer une alliance1 avec un 
OCI ayant déjà réalisé des projets QSF. Par 
expérience concrète de deux ans, nous entendons 
des stages complétés et évalués (des rapports de 
projets sont exigés pour témoigner de leur 
réalisation et de leur pertinence).  

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 projets 
QSF. 

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

Attention : si votre proposition est présentée en 
alliance avec un autre OCI, les deux 
organismes doivent répondre aux 
questions 1 – 2 – 3 et 4 (C1). Copiez les 

                                                 
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 de santé et sécurité), 
mesures de soutien en cas de problèmes, 

questions et identifiez bien les deux OCI qui 
sont partenaires au sein de l’alliance. 

 Concernant, le volet AP , votre organisme peut 
déposer une demande en mode annuel si vous 
avez au moins un projet « universel » ou « public 
cible », même si vous déposez pour la première 
fois. 

2.3. Admissibilité au mode triennal 

 Avoir réalisé des projets QSF pendant trois ans au 
cours des cinq dernières années 
(2013-2014 à 2017-2018). Les projets de 
l’année 2018-2019 ne sont pas pris en compte. 

 Avoir réalisé des projets QSF dans au moins deux 
volets (« universel », « public cible » ou 

« réciprocité ») et présenter une programmation 

triennale comportant au moins deux volets du 
programme. 

 Présenter une programmation triennale QSF 
impliquant des partenaires locaux avec lesquels l’OCI 
a déjà réalisé au moins un projet QSF des volets 
« universel » ou « public cible » (cycle complet 
incluant le séjour terrain et l’évaluation du projet). 

 Concernant le volet « Adjoint(e) à la 
programmation », vous pouvez déposer un projet si 
votre proposition dénombre deux projets à l’étranger : 
soit deux projets « universel » ou « public cible » ou 
une combinaison des deux, soit un projet « universel 
» et un projet « public cible » (avec ou sans 
« réciprocité »). Cette règle ne s’applique pas en 

mode annuel (voir 2.2). 

2.4. Formations, santé et sécurité, 
assurances, contrats  
et protocoles d’entente  

 L’OCI doit offrir aux participant(e)s QSF un 
programme de formation prédépart jugé complet, 
d’une durée minimum de 60 heures (excluant les 
cours de langue, les JQSF et le bilan retour) et d’un 

promotion du projet, recrutement – sélection et 
formation des participant(e)s – 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 projet est imputée à 
l’organisme demandeur. 
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minimum de 20 heures propres aux responsables 
d’équipe. Ces formations doivent inclure les aspects 
liés à la santé et à la sécurité (guide de sécurité, 
mesures d’urgence, trousse médicale d’équipe, etc.).  

 L’OCI doit mettre en place les mesures préventives 
nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des 
participant(e)s (ex. : inscription à l’ambassade, 
trousse de santé, etc.) et des procédures en cas de 
situations d’urgence (ex. : accident, hospitalisation, 
rapatriement, etc.). L’OCI doit fournir la 
documentation relative aux plans d’urgence et aux 
politiques de sécurité (Guide de sécurité) lors du 
dépôt de sa demande. 

 L’OCI doit fournir une assurance voyage complète à 
ses participant(e)s et au ou à la responsable 
d’équipe, 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 doit fournir 
les preuves d’assurances. 

 L’OCI doit posséder des contrats et des protocoles 
d’entente jugés complets et adéquats : contrats avec 
les participant(e)s et les responsables d’équipe, 
protocoles d’entente avec les partenaires locaux. 
L’OCI doit fournir l’ensemble de ces documents lors 
du dépôt de sa demande. 

 Code d’éthique incluant politiques, formation et 
sanctions prévues en matière de harcèlement, 
d’inconduites, d’abus ou de violence sexuelle; 
politiques, formation et sanctions prévues en matière 
de discrimination touchant la couleur, le sexe, les 
orientations religieuses, les orientations sexuelles, 
etc. 

 L’OCI signifie par contrat aux participant(e)s qu’il est 
interdit de conduire des véhicules motorisés. 

 L’OCI signifie par contrat qu’il est interdit : 

 de prolonger son séjour dans le pays d’accueil où 
à la suite d’une escale dans un pays tiers. 

 de traverser des frontières durant la portion du 
« séjour terrain ». 

 L’OCI rappelle à ses participant(e)s qu’il faut éviter les 
endroits qui pourraient être ciblés par des attentats 
(grands hôtels, restaurants fréquentés par des 
expatrié(e)s, grands marchés, lieux touristiques, 
rassemblements, manifestations, salles de concerts, 
discothèques, événements sportifs, etc.). 

 L’OCI s’assure que les participant(e)s respectent les 
consignes de sécurité émises par votre OCI, 
notamment les consignes relatives au couvre-feu. 

 L’OCI doit offrir un soutien approprié aux 
participant(e)s qui vivent un retour difficile au Québec. 

Note : Le fait de satisfaire aux critères d’admissibilité du 
programme QSF ne garantit pas l’approbation de 
votre proposition. 

3. Fiches – normes des volets  
du programme QSF  

3.1. Les volets du programme QSF en bref 

Le programme comprend cinq volets : 

 Le volet « universel » (UN) offre des séjours 
d’initiation à la solidarité internationale en groupe, 
sans égard à la formation ou à l’expérience 
professionnelle des participant(e)s. Il s’adresse aux 
Québécoises et aux Québécois de 18 à 35 ans qui 
n’ont pas participé à un projet similaire de plus de six 
semaines. 

 Le volet « public cible » (PC) offre des projets 
d’initiation à la solidarité internationale en groupe, en 
lien avec une thématique ou un secteur d’activité plus 
précis. Il s’adresse aux Québécoises et aux 
Québécois de 18 à 35 ans. 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 » (RE) s’adresse aux 
personnes de 21 ans et plus qui agissent comme 
responsable d’un groupe des volets UN ou PC. Le ou 
la responsable d’équipe assure un encadrement aux 
participant(e)s au cours de toutes les étapes du projet 
(formation, séjour terrain, suivi/évaluation). 

 Le volet « adjoint(e) à la programmation » (AP) 
s’adresse aux Québécoises et Québécois de 18 à 35 
ans ayant déjà participé au programme QSF. Les 
postes d’AP permettent aux ancien(ne)s 
participant(e)s QSF de réaliser une expérience de 
travail rémunéré au sein d’un OCI au Québec. 

 Le volet « réciprocité » (REC) permet à des jeunes de 
18 à 39 ans, engagés dans un organisme local des 
pays partenaires, de réaliser un séjour 
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d’apprentissage au Québec en lien avec leur 
formation ou leurs activités professionnelles. Le volet 
REC est lié à des projets UN ou PC. 

3.2. Admissibilité des volets UN et PC 

 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. 

 Un projet QSF se déroule en groupe, 
entre 6 et 10 participant(e)s (incluant le ou la 
responsable d’équipe). Il comporte des activités 
communes (et, le cas échéant, des activités 
individuelles) qui se déroulent au cours d’une même 
période pour l’ensemble des participant(e)s et dans 
une même communauté (village, municipalité, 
quartier, commune) de manière à ce que le ou la 
responsable d’équipe soit capable d’intervenir 
rapidement auprès de l’ensemble des membres du 
groupe. 

 Un projet QSF doit être réalisé avec un partenaire 
local qui participe à la définition et à la mise en œuvre 
du projet, notamment en ce qui à trait à l’encadrement 
des participant(e)s. Pour un projet triennal, le 
partenaire local doit avoir déjà réalisé au moins un 
projet QSF (cycle complet incluant le séjour terrain et 
l’évaluation du projet).  

 Le projet doit se dérouler dans un pays ou une région 
sécuritaire ne faisant pas l’objet d’un avertissement 
aux voyageurs d’Affaires mondiales Canada (AMC), 
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’OCI qui réalise un projet QSF 
doit consulter régulièrement les Conseils aux 
voyageurs pendant la période de formation prédépart 
et durant le séjour terrain des participant(e)s. 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. 

 Votre OCI doit s’assurer que les participant(e)s soient 
dûment inscrit(e)s au service d’Inscription des 
Canadiens à l’étranger fourni par AMC à : 
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription. 

 Les projets doivent se dérouler dans un contexte 
sécuritaire et supervisé pour les participant(e)s. Votre 
OCI doit notamment démontrer que : 

 les participant(e)s disposent de moyens de 
communication efficaces durant leur séjour 
terrain : 

 les participant(e)s ont la capacité de 
communiquer avec le ou la responsable 
d’équipe en tout temps, 

 le ou la responsable d’équipe a la capacité de 
communiquer rapidement avec le partenaire 
local et l’organisme au Québec, 

 le partenaire local a la capacité de 
communiquer en tout temps avec l’organisme 
au Québec; 

 Les participant(e)s ont accès à des canaux de 
communication (clairement identifiés) leur 
permettant de dénoncer les cas de harcèlement, 
d’abus, de violence (de nature sexuelle ou 
psychologique) et de discrimination liée à leur 
couleur, sexe ou orientation sexuelle, à leur 
orientation religieuse. 

 les participant(e)s ont accès à des moyens de 
transport efficaces et sécuritaires durant la durée 
de leur séjour terrain; 

 les participant(e)s ont accès à des services 
médicaux adéquats dans un laps de temps 
raisonnable; 

 les participant(e)s ne font pas d’activités qu’ils ou 
elles 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 projet impliquent 
des travaux physiques, les participant(e)s ont 
accès à des équipements appropriés. 

Note : Les critères d’admissibilité pour les projets RE, REC 
et AP se trouvent dans les fiches – normes des 
différents volets QSF. 

3.3. Fiches – normes des différents  
volets QSF 

Fiche 1 – volet « Universel » (UN) 

Fiche 2 – volet « Public cible » (PC)  

Fiche 3 – volet « Responsable d’équipe » (RE)  

Fiche 4 – volet « Réciprocité » (REC)  

Fiche 5 – volet « Adjoint(e) à la programmation » (AP) 

 

http://www.voyage.gc.ca/
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
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Fiche 1 : Normes – Volet « UNIVERSEL » 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « UNIVERSEL »  

 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. 

 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. 

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES  

Voir p. 6 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS  

Voir p. 8 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES CANDIDATES AU VOLET « UNIVERSEL » 

 Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 35 ans (au 1er septembre). 

 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 séjour similaire d’une durée de plus de six semaines. 

 

SÉLECTION DES PERSONNES CANDIDATES  

 Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de sélection équitable et gratuit 
pour les jeunes intéressé(e)s. 

 Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossier ne doivent être exigés des candidat(e)s. 

 

DURÉE D’UN PROJET DU VOLET « UNIVERSEL » 

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 :  

 

Type de dépense Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 050 $/participant(e) Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participant(e)s, 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(e) Montant forfaitaire pour le transport dans le pays d’accueil.  

Assurances  250 $/participant(e) Montant forfaitaire pour l’assurance des participant(e)s, 
incluant l’assurance santé voyage et la CNESST. 

Encadrement du 
partenaire local  

4 $/jour/participant(e) Ce montant est une contribution à remettre au partenaire 
local pour l’encadrement des participant(e)s.  

Séjour à l’étranger  16,50 $/jour/participant(e) Ce montant contribue à assumer une partie des frais de 
nourriture et d’hébergement des participant(e)s.  

Autres 

Allocation au ou à la 
responsable d’équipe  

35 $/jour  

 

Indemnité à verser au ou à la responsable d’équipe.  

Formation du ou de la 
responsable d’équipe  

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

Fonds d’appui à la 
communauté (FAC)  

750 $/participant(e) Ce montant est une contribution à remettre au partenaire 
local pour appuyer des projets concrets dans la 
communauté.  

Fonds de sensibilisation 
du public (FSP) 

1 500 $/projet 

 

Appui aux activités d’engagement à la citoyenneté 
mondiale (ECM) réalisées par les participant(e)s 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 local 
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 suivi 
auprès des partenaires locaux qui ont accueilli des groupes 
QSF. 

Frais de gestion  8 %  Frais de gestion de l’OCI liés à un projet QSF. 

Les coûts associés à chaque projet sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du projet et les 
participant(e)s. Un projet QSF ne peut bénéficier d’aucune façon d’un double financement de la part du Gouvernement du 
Québec. Les candidat(e)s retenu(e)s sont appelé(e)s à participer à une collecte de fonds avec l’appui de l’organisme 
responsable du projet. Le montant de cette collecte est déterminé par l’organisme. 

Un projet du volet « universel » peut être accompagné d’une demande pour le volet « réciprocité » (fiche 4). 
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Fiche 2 : Normes – Volet « PUBLIC CIBLE » 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « PUBLIC CIBLE » 

 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 
participant(e)s, des partenaires du Québec et du Sud. 

 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. 

 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. 

 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. 8 de ce guide. 

 

ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES CANDIDATES AU VOLET « PUBLIC CIBLE » 

 Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 35 ans (au 1er septembre). 

 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 projets.  

Note : Un(e) candidat(e) du volet « public cible » peut avoir réalisé un séjour dans le cadre du volet « universel ». 

 

SÉLECTION DES PERSONNES CANDIDATES 

 Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de sélection équitable et 
gratuit pour les jeunes intéressé(e)s. 

 Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossier ne doivent être exigés des candidat(e)s. 

 

DURÉE D’UN PROJET DU VOLET « PUBLIC CIBLE » 

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 :  

 

Type de dépense Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 050 $/participant(e) Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participant(e)s, 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(e) Montant forfaitaire pour le transport dans le pays d’accueil.  

Assurances  250 $/participant(e)  Montant forfaitaire pour l’assurance des participant(e)s, 
incluant l’assurance santé voyage et la CNESST. 

Encadrement du 
partenaire local  

4 $/jour/participant(e) Ce montant est une contribution à remettre au partenaire 
local pour l’encadrement des participant(e)s.  

Séjour à l’étranger  16,50 $/jour/participant(e) Ce montant contribue à assumer une partie des frais de 
nourriture et d’hébergement des participant(e)s.  

Autres 

Allocation au ou à la 
responsable d’équipe  

35 $/jour Indemnité à verser au ou à la responsable d’équipe.  

Formation du ou de la 
responsable d’équipe  

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

FAC 750 $/participant(e) Ce montant est une contribution à remettre au partenaire 
local pour appuyer des projets concrets dans la 
communauté.  

FSP  1 500 $/projet  

 

Appui aux activités de sensibilisation du public réalisées par 
les participant(e)s 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 local 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 suivi 
auprès des partenaires locaux qui ont accueilli des groupes 
QSF. 

Frais de gestion  8 %  Frais de gestion de l’OCI liés à un projet QSF.  

Les coûts associés à chaque projet sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du projet et les 
participant(e)s. Un projet QSF ne peut bénéficier d’aucune façon d’un double financement de la part du Gouvernement du 
Québec. Les candidat(e)s retenu(e)s) sont appelé(e)s à participer à une collecte de fonds avec l’appui de l’organisme 
responsable du projet. Le montant de cette collecte est déterminé par l’organisme. 

Un projet du volet « public cible » peut être accompagné d’une demande pour le volet « réciprocité » (fiche 4). 
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Fiche 3 : Normes – Volet « RESPONSABLE D’ÉQUIPE »  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « RESPONSABLE D’ÉQUIPE » 

 Permettre à des Québécoises et Québécois de mettre à profit leurs expériences antérieures en exerçant des 
responsabilités liées à l’encadrement des participant(e)s 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 PROJETS 

 Le volet « responsable d’équipe » est évidemment lié d’office à un projet des volets : « universel » et « public cible ». 

 

ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES CANDIDATES 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 dossier ne doivent être exigés des candidat(e)s. 

 

DURÉE DES PROJETS 

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 ou la responsable d’équipe doit être associé(e) 
à la formation des participant(e)s. 

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

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

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF 

 Une participation financière maximale équivalant à celle d'un(e) participant(e) 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’OCI qui doit les remettre à ses responsables d’équipe. Les coûts associés 
à ce volet sont assumés conjointement par le MRIF et l’OCI responsable du projet.  
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Fiche 4 : Normes – Volet « RÉCIPROCITÉ »  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « RÉCIPROCITÉ » 

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

 Permettre à des jeunes des pays partenaires de vivre une expérience marquante 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 
projets. 

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES 

Voir p. 6 de ce guide.  

 

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

 Un projet du volet « réciprocité » doit être en lien avec un projet du volet « universel » ou « public cible ». 

 

ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES CANDIDATES AU VOLET « RÉCIPROCITÉ » 

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

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

 Avoir une formation ou expérience pertinente au domaine du projet. 

 Connaissance de base du français. 

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

 

SÉLECTION DES PERSONNES CANDIDATES 

 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 candidat(e)s intéressé(e)s par ce volet. 

 Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossier ne doivent être exigés des candidat(e)s. 

 

DURÉE DES PROJETS  

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. 
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PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF SE RÉPARTIT COMME SUIT : 

Type de dépense Contribution du MRIF Remarques 

Formation et suivi 1 000 $/participant(e) Montant forfaitaire pour la formation et le suivi, y 
compris : hébergement, nourriture, transport des 
participant(e)s, 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 $/participant(e) Montant forfaitaire pour le transport au Québec.  

Assurances  300 $/participant(e) Montant forfaitaire pour l’assurance des 
participant(e)s, incluant l’assurance santé voyage et 
la CNESST. 

Encadrement au Québec  15 $/jour/participant(e) Ce montant contribue à assumer une partie des frais 
d’encadrement des participant(e)s au Québec. 

Séjour au Québec : 
allocation aux familles 
d’accueil 

20 $/jour/participant(e) Ce montant contribue à assumer une partie des frais 
de nourriture et d’hébergement des participant(e)s.  

Allocation au ou à la 
participant(e) :  

10 $/jour/participant(e) Ce montant est une contribution aux frais personnels 
assumés par les participant(e)s durant leur séjour au 
Québec. 

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

Les coûts associés à chaque projet sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme responsable du projet et 
l’organisme partenaire local. Les allocations aux participant(e)s et aux familles d’accueil sont transmises à l’organisme qui 
doit ensuite les remettre à qui de droit. 

Les projets 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 2018-2019, ils doivent être réalisés (ou en voie de l’être) au plus tard 
le 31 mars 2021.  
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Fiche 5 : Normes – Volet « ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION (AP)» 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOLET « ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION »  

 Permettre aux ancien(ne)s participant(e)s de QSF de vivre une expérience de travail auprès d’un OCI.  

 S’initier de façon pratique au travail effectué au Québec par les OCI en appuyant la réalisation de la programmation du 
MRIF.  

 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 et en favorisant une relève québécoise dans ce domaine.  

 Appuyer les OCI dans la réalisation des programmes et des activités financés par le MRIF.  

 

ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES 

Voir p. 6 de ce guide. 

  

ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

 Votre organisme peut déposer une demande d’Adjoint-e à la programmation en mode annuel si vous avez au moins un 
projet « universel » ou « public cible », même si vous déposez pour la première fois. En mode triennal, la règle est 
différente. Vous pouvez déposer un projet si votre proposition dénombre deux projets à l’étranger : soit deux projets 
« universel » ou « public cible » ou une combinaison des deux, soit un projet « universel » et un projet « public cible » 

(avec ou sans « réciprocité »). 

 Pour être admissible, le mandat de l’adjoint(e) à la programmation doit être en lien avec le programme QSF [recrutement, 
sélection, formation, suivi des participant(e)s QSF des volets : « universel », « public cible », « responsable d’équipe » et 
« réciprocité »]. 

 Avoir une permanence rémunérée et avoir au moins un(e) employé(e) dont l’un des mandats est la supervision de 
l’adjoint(e) à la programmation.  

 S’engager à sélectionner un(e) ancien(ne) participant(e) QSF. 

 Assumer la contribution minimale de l’OCI pour un(e) adjoint(e) à la programmation, soit la part de l’employeur rattachée 
à la rémunération de l’adjoint(e) à la programmation. De façon générale, la part de l’employeur correspond à environ 
16,44 % du salaire de l’employé(e) et comprend : la CNESST, la Régie des rentes du Québec (RRQ), l’assurance-emploi, 
le régime québécois d’assurance parentale, l’assurance maladie, les vacances, etc. 

 Assumer une contrepartie minimale obligatoire de 1 $/heure. 

 

ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES CANDIDATES AU VOLET « ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION » 

 Être âgé de 18 ans (au début du mandat) à 35 ans (à la date limite d’inscription du projet). 

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

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

 Être un(e) ancien(ne) participant(e) des volets « universel », « public cible », « responsable d’équipe » ou « volontaire 
international ». 

 Première et unique affectation dans le cadre du volet « adjoint(e) à la programmation ». 
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SÉLECTION DE LA PERSONNE ADJOINTE À LA PROGRAMMATION 

 Les organismes dont les projets sont retenus doivent instaurer un processus d’inscription et de sélection équitable et 
gratuit pour les ancien(ne)s participant(e)s QSF intéressé(e)s par ce volet. 

 Aucuns frais d’inscription ou d’ouverture de dossier ne doivent être exigés des candidat(e)s. 

 

DURÉE DE L’EMPLOI 

La durée de l’emploi est de 16 à 50 semaines (entre 21 et 35 heures/semaine) pour un total de 560 (minimum) 
à 1 050 heures (maximum). 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE MAXIMALE DU MRIF SE RÉPARTIT COMME SUIT : 

La participation financière consentie par le MRIF (maximum de 13 650 $) est à remettre intégralement à l’adjoint(e) à la 
programmation à titre de rémunération. Des frais d'administration de 8 % s'ajoutent à l'appui financier accordé aux OCI 
partenaires. Les coûts associés aux adjoint(e)s à la programmation sont assumés conjointement par le MRIF et l’OCI 
responsable du projet. La contribution minimale et obligatoire de l’OCI est de 1 $/heure et la part de l’employeur rattachée à 
la rémunération de l’adjoint(e) à la programmation. De façon générale, la part de l’employeur correspond, au minimum, 
à 16,44 % du salaire de l’employé(e) et comprend la CNESST, la RRQ, l’assurance-emploi, le régime québécois d’assurance 
parentale, l’assurance maladie, les vacances, etc. L’OCI peut décider de majorer le taux horaire ou de présenter un projet 
pour une période excédant le cadre de 1 050 heures. Cependant, il assumera l’ensemble des frais débordant le cadre du 
volet « adjoint(e) à la programmation ». 
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Présentation d’une demande B  

  

 

1. Conditions de présentation  
d’une demande de soutien financier 

Le formulaire de présentation de projets QSF prescrit 
par le MRIF doit être rempli pour soumettre une 
demande de soutien financier. 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.  

Le formulaire de demande de soutien financier doit 
obligatoirement inclure :  

 Le modèle logique pour chacun des projets UN 
et PC. 

 Le calendrier des activités prévues pour chacun des 
projets UN/PC/REC et AP. 

 Les prévisions budgétaires (Excel) pour chacun des 
projets UN/PC/REC et AP. 

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 : 

 Statuts de l’organisme (charte, lettres patentes, acte 
constitutif). 

 Règlements généraux de l’organisme. 

 Les trois derniers rapports annuels d’activité. 

 Les trois plus récents rapports financiers vérifiés 
adoptés par le conseil d’administration et dûment 
signés par une administratrice ou par un 
administrateur, comprenant des états financiers 
complets et conformes aux principes comptables 
généralement reconnus, c’est-à-dire un bilan, un état 
des résultats, les notes complémentaires et le détail 
des contributions gouvernementales. 

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

L’organisme doit s’assurer de joindre les documents 
suivants pour chacun des projets (sauf AP): 

 Une lettre d’engagement du partenaire local. 

 Une lettre d’intention du partenaire québécois 
décrivant ses rôles et ses responsabilités dans la 
réalisation du projet (s’il y a lieu). 

Une version à jour des documents suivants doit être 
transmise au MRIF : 

 Les contrats types avec les participant(e)s 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 locaux. 

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

 La liste du contenu de la trousse médicale d’équipe. 

Attention pour le mode triennal :  

Les propositions triennales sont acceptées ou 
rejetées en bloc. Tous les projets doivent donc 
démontrer une excellente qualité.  

Un organisme qui voit sa proposition triennale 
acceptée ne pourra pas présenter de nouvelles 
propositions, en mode triennal, avant la fin de sa 
programmation sur trois ans. 

2. Quotas projets/participant(e)s QSF 

Il n’y a pas de limite quant au nombre de projets que 
peut proposer un organisme en mode annuel. 
Cependant, les comités de sélection se réservent le 
droit de limiter le nombre de participant(e)s par 
organisme à :  

 16 pour le volet « universel »/mode annuel et 
triennal (± 120 places disponibles).  

 16 pour le volet « public cible »/mode annuel et 
triennal (± 100 places disponibles). 

 24 pour les volets « universel » et « public cible » 
confondus/16 en mode triennal. 
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 3 (ou 4 – si groupes à 6) pour le volet « responsable 
d’équipe » (± 35 places disponibles)/2 en mode 
triennal. 

 5 pour le volet « réciprocité » (± 35 places 
disponibles)/2 en mode triennal. 

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

Note : Le nombre maximal de participant(e)s par organisme 
inclut les projets déjà acceptés en mode triennal.  

Il a été convenu de façon consensuelle que le nombre 
de participant(e)s permis (incluant les modes : annuel 
et triennal) se limite à 24 (excluant les responsables 
d’équipe) par OCI.  

Pour les volets « universel » et « public cible » 
(maximum 16 participant(e)s pour chacun) et 5 pour le 
volet « réciprocité ». Le consensus se traduit 
concrètement par une acceptation de 3 groupes 
maximum par OCI (incluant les modes : annuel et 
triennal). La rencontre de novembre 2018 offre la 
possibilité de 4 groupes de 6 (24 participants). 

3. Date limite de présentation des demandes 
de soutien financier 

Les demandes de soutien financier, incluant le 
formulaire de demande et les documents énumérés 
ci-dessus, doivent être transmises au plus tard le lundi 
18 mars 2019, à midi.  

Les renseignements fournis par l’organisme seront les 
seules données considérées lors de l’analyse de la 
demande par le comité d’évaluation. 

Aucune demande ne sera acceptée après cette date.  

L’appel à projets en mode annuel est lancé à la fin 
janvier de chaque année avec une réalisation de projet 
débutant à l’automne (recrutement – sélection) et se 
terminant avec la remise des rapports l’automne suivant. 

L’appel à projets en mode triennal est lancé à la fin juin 
de chaque année. Seul les OCI admissibles sont invités 
à participer à cet appel. 

4. Transmission de la demande  
de soutien financier 

Transmettre les demandes de soutien financier à 
l’attention de MM. Mario Brière et Alain Scrosati. 

Pour la transmission par courriel : 
depot-QSF@mri.gouv.qc.ca 

Vous recevrez une réponse automatique signifiant que 
nous avons bien reçu votre demande. Nous 
communiquerons avec vous par la suite si votre dossier 
est incomplet. 

Dans le but de faciliter la tâche pour tous, les 
documents doivent être identifiés avec des titres courts 
et explicites, commençant par le nom de l’OCI et selon 
l’ordre ci-dessous.  

Pour le nom de l’OCI, l’acronyme suffit, les projets 
soumis doivent être présentés selon l’ordre suivant : le 
formulaire CI (présentation de l’organisme), les projets 
UN, les projets REC qui sont liés aux UN, les lettres de 
partenariat du Sud et du Nord, les projets PC et les 
REC qui sont liés aux PC, les lettres de partenariat du 
Sud et du Nord, le projet AP, le budget de tous les 
projets ainsi que tout autre document pertinent. 

Exemples de titres et de l’ordre : 

nom OCI_C1 

nom OCI_UN_Senegal 

nom OCI_REC_Senegal 

nom OCI_Senegal_nom partenaire du Sud 

nom OCI_Senegal_nom partenaire du Nord 

nom OCI_PC_Togo 

nom OCI_REC_Togo 

nom OCI_Togo_nom partenaire local 

nom OCI_Togo_nom partenaire du Nord 

nom OCI_PC_Cameroun 

nom OCI_REC_Cameroun 

nom OCI_Cameroun_nom partenaire local 

nom OCI_Cameroun_nom partenaire du Nord 

nom OCI_AP 

nom OCI_Budget. 
 

mailto:depot-QSF@mri.gouv.qc.ca
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Lignes directrices  
pour la présentation d’une demande 

C  

  

Vous devez remplir le formulaire de Présentation de 
projets pour soumettre une demande de financement. 
Cette section reprend chacune des questions du 
formulaire et précise quels sont les renseignements à 
fournir. Nous vous conseillons de respecter la limite de 
pages indiquée. Nous vous suggérons d’annexer toute 
information supplémentaire jugée nécessaire. 

La section C trace les grandes lignes pour vous 
permettre de remplir le formulaire de demande de 
soutien financier. La section C est divisée en quatre 
parties :  

 C1 – Identification générale de l’organisme;  

 C2 – Présentation des projets : « universel » et 

 « public cible »;  

 C3 – Présentation des projets : « réciprocité »;  

 C4 – Présentation d’un projet : « adjoint(e) à la 

 programmation ».  

Ces quatre parties constitueront les différents 
éléments du formulaire de demande de soutien 
financier. Chacune de ces parties reprend les 
questions du formulaire et précise quels sont les 
renseignements à fournir. Finalement la section D 
précise le processus de sélection. 

La première partie (C1) est évaluée par les 
responsables du programme et permet de vérifier 
l’admissibilité des OCI. Les parties C2, C3 et C4 sont 
évaluées par les membres du comité de sélection. 
Pour le mode annuel, le comité est composé de deux 
personnes du MRIF et de deux personnes du 
réseau de l’AQOCI), une personne-ressource externe 
complète le comité. 

Pour le mode triennal, le comité est composé des 
trois responsables QSF (MRIF et AQOCI) et de deux 
autres personnes (une du MRIF et une de l’AQOCI).

 

1. Identification générale de l’organisme 

Voir la section C1 du formulaire. 

Cette partie du formulaire touche l’identification 
générale de l’organisme, la situation financière, les 
ressources humaines, l’expérience en réalisation de 
stages internationaux pour les jeunes, la collaboration 
avec d’autres OCI et la formation prédépart. Les 
politiques générales de l’OCI et les mesures 
particulières pour chaque projet/pays relativement à la 
santé et à la sécurité sont aussi abordés dans cette 
section.  

Votre proposition inclut 

Exemple avec 5 projets (√) : 

Universel  
(UN) 

Public 
cible  
(PC) 

Réciprocité 
(REC) 

Pays Adjoint(e)  
à la 

programmation  
(AP) 

√  √ Guinée  

 √ √ Vietnam √ 

Cochez (√) les cases appropriées (UN, PC, REC et 
AP) et inscrivez les pays où se réaliseront vos projets. 
En mode triennal, le minimum requis est de deux 
projets. Pour pouvoir déposer un projet dans le volet 
AP, votre proposition doit dénombrer deux projets à 
l’étranger : deux projets UN ou PC ou une 
combinaison des deux, soit un projet UN et un PC 
(avec ou sans REC). En mode annuel, il n’y a pas de 
restrictions, vous pouvez déposer un seul projet à 
l’étranger et avoir accès au volet AP. 

 Identification générale de l’OCI – Question 1 

Complétez le tableau d’identification de l’organisme. 
Bien identifier la personne responsable des projets 
QSF et son titre. 
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 Situation financière de l’organisme – Question 2 

Complétez le tableau en fournissant les données des 
deux derniers exercices financiers pour lesquels vous 
avez produit des états financiers vérifiés. À la lecture 
de vos états financiers (deux dernières années), nous 
porterons une attention particulière à l’équilibre 
budgétaire (état des résultats), à l’évolution de votre 
bilan, à vos liquidités, à vos flux de trésorerie et aux 
notes afférentes. Expliquez les écarts, le cas échéant. 
Présentez s’il y a lieu les plans de redressement pour 
retrouver l’équilibre budgétaire. 

 Expérience en réalisation de stages 
internationaux pour les jeunes – Question 3 

Complétez le tableau.  

 Ressources humaines de l’OCI – Question 4 

Indiquez dans les tableaux, le personnel dont dispose 
l’organisme [salarié(e)s et bénévoles] et les personnes 
qui sont impliquées dans la réalisation des projets QSF 
(noms, titres, responsabilités). Pour être admissible, 
l’OCI doit avoir au moins une personne permanente à 
temps plein (28 heures/semaine ou plus) dédiée 
exclusivement aux stages (cette personne ne doit pas 
être un(e) stagiaire). 

 Collaboration avec d’autres OCI – Question 5 

Le MRIF et l’AQOCI invitent toutes les organisations 
admissibles au programme QSF à développer des 
collaborations dans le cadre des projets QSF 
[ex. : formations participant(e)s et/ou responsables 
d’équipe, partage des outils d’encadrement, 
collaboration dans les pays d’accueil – notamment sur 
les questions de sécurité, FSP, etc.]. Veuillez indiquer 
avec quelles organisations vous avez développé des 
collaborations et veuillez préciser quelle est la nature 
de ces collaborations.  

 Formations prédépart – Question 6 

Remplissez le tableau qui présente les thèmes 
généralement abordés dans les formations prédéparts 
des participant(e)s 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 participant(e)s.  

Généralement, pour les participant(e)s des volets 
« universel » et « public cible », ces formations sont 
réparties sur cinq ou six fins de semaine et préparent 
les participant(e)s 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, éducation à la citoyenneté mondiale, enjeux 
de la coopération et de la solidarité internationale, 
contexte interculturel, vie de groupe, santé, sécurité, 
connaissance du milieu d’accueil et du projet, aspects 
techniques, engagement citoyen (y compris le FSP), 
formations spécifiques ou professionnelles, bilan au 
retour, etc.  

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 ou de la responsable d’équipe, dynamique de 
groupe, gestion de conflits, connaissance du milieu 
d’accueil, connaissance du partenaire local et du 
projet, gestion et suivi de projet, santé, sécurité, 
sensibilisation du public, bilan au retour. 

L’organisme et son partenaire local doivent également 
offrir une formation à leurs participant(e)s 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 terrain, cours de langue, bilan 
retour, etc.  

Une activité de formation coordonnée par le MRIF et 
l’AQOCI, les Journées QSF, se tient à Québec au mois 
de janvier de chaque année et réunit l’ensemble des 
participant(e)s au programme pour l’année en cours. 
Les organismes doivent s’assurer de la présence de 
leurs participant(e)s à cet événement. 
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 Politiques et pratiques relatives à la santé  
et à la sécurité – Question 7 

Décrivez brièvement les pratiques de votre organisme 
relatives à la santé et à la sécurité. Veuillez répondre 
aussi directement et concrètement que possible aux 
questions du formulaire (7.1. à 7.8.). 

2. Présentation des projets : UN/PC 

Voir la section C2 du formulaire. 

Cette partie du formulaire touche la présentation 
détaillée des projets UN/PC. La présentation détaillée 
inclut l’identification sommaire d’un projet, sa 
pertinence (raison d’être), la présentation des 
partenariats, le modèle logique, le FSP, les questions 
spécifiques liées à la santé et à la sécurité de votre 
(vos) projet(s) et le budget pro forma. La présentation 
détaillée doit être reprise pour chacun des projets 
UN/PC. 

Identification sommaire d’un projet  
des volets UN/PC  

Remplisssez la fiche d’identification sommaire. 
Veuillez noter que le site Internet du MRIF publiera une 
description détaillée des projets QSF acceptés. Cette 
description s’inspirera de la fiche d’identification que 
vous aurez rempli. Présentez l’information de manière 
succincte et en points de forme.  

Cochez un seul secteur d’activité. Si vos projets 
UN/PC visent plus d’un secteur, veuillez choisir celui 
qui vous semble prioritaire. S’il s’agit d’un projet du 
volet « public cible », vous devez préciser les 
conditions particulières d’admissibilité des 
candidat(e)s. Les participant(e)s peuvent être ciblé(e)s 
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. 

 Pertinence du projet : raison d’être – Question 1 

Cette section est importante pour situer la pertinence 
et l’intérêt des projets proposés. Elle a pour but de 
préciser la raison d’être des projets, de les mettre en 
contexte en précisant les problématiques ou besoins 
du partenaire local et de la communauté 
d’accueil – besoins spécifiques des femmes et des 
hommes. 

Le programme QSF porte une attention particulière à 
la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes (EFH), ainsi qu’aux principes de 
développement durable. Veuillez expliquer comment 
le projet contribue à ces thèmes transversaux. 

EFH 
L’organisme doit démontrer comment l’EFH est 
intégré dans le projet présent. Les documents 
suivants, produits par le Comité québécois femmes 
et développement, sont des outils pertinents à 
consulter :  

 Guide pour l’intégration de l’égalité entre les 
femmes et les hommes au cycle de 
programmes 

 Trousse Égalité femmes hommes 

 

Principes de développement durable 

L’organisme doit démontrer comment le projet 
prend en compte le ou les principes de 
développement durable. Voir le tableau des 
principes de la Loi sur le développement durable du 
gouvernement du Québec identifie les principes et 
les relie à l’une des trois dimensions du 
développement durable. Voir lien 
suivant : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpe
ment/principes.pdf. 

 

Principes à forte connotation environnementale 

 Protection de l’environnement 

 Prévention 

 Précaution 

 Préservation de la biodiversité 

 Respect de la capacité de support des 
écosystèmes 

 Production et consommation responsables 

 Pollueur payeur 

Principes à forte connotation sociale 

 Santé et qualité de vie 

 Équité et solidarité sociales 

 Participation et engagement 

 Accès au savoir 

 Subsidiarité 

 Partenariat et coopération 
intergouvernementale 

 Prévention 

 Protection du patrimoine culturel 

http://www.aqoci.qc.ca/?-Ressources-sur-l-egalite-femmes-
http://www.aqoci.qc.ca/?-Ressources-sur-l-egalite-femmes-
http://www.aqoci.qc.ca/?-Ressources-sur-l-egalite-femmes-
http://www.aqoci.qc.ca/?-Ressources-sur-l-egalite-femmes-
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
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 Production et consommation responsables 

Principes à forte connotation économique 

 Efficacité économique 

 Production et consommation responsables 

 Prévention 

 Pollueur payeur 

 Internalisation des coûts 
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 Présentation du partenaire local – Question 2 

Les projets soumis à QSF doivent obligatoirement être 
le fruit d’un partenariat entre l’OCI et un organisme local 
à l’étranger. Le partenaire local est un organisme 
(organisation non gouvernementale, association, 
regroupement villageois, etc.) du pays où se réalise le 
projet et qui apporte un soutien financier ou en nature à 
ce projet, notamment quant à l’encadrement des 
participant(e)s. La demande de soutien financier doit 
être déposée par un OCI québécois en réponse aux 
besoins des partenaires locaux. 

Veuillez présenter l’expérience de votre partenaire local 
en accueil de participant(e)s étrangers(ères) et 
présenter l’historique de la collaboration entre votre OCI 
et votre partenaire (durée, projets réalisés, résultats 
atteints). Faites valoir également les responsabilités du 
partenaire local dans la réalisation de ce projet QSF. 
Répondez aux questions aussi directement et 
concrètement que possible. Veuillez joindre : 

 Les protocoles d’entente types avec le partenaire 
local. 

 Une lettre d’engagement du partenaire local. 

Veuillez noter que : 

 Pour être admissible, un projet triennal QSF doit 
impliquer des partenaires locaux avec lesquels votre 
organisme a déjà réalisé au moins un projet QSF des 
volets « universel » ou « public cible » (cycle complet 
incluant le séjour terrain et l’évaluation du projet).  

 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 suivi sur le 
terrain auprès de leurs différents partenaires locaux 
qui ont accueilli des groupes QSF. L’appui financier 
annuel pour les missions de suivi 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 suivi visent à permettre une meilleure 
évaluation des projets avec les partenaires locaux. 

  
 Présentation du partenaire québécois – Question 3 

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 participant(e)s, de l’encadrement, du 
suivi et de l’évaluation au retour. 

Veuillez présenter les relations antérieures entre votre 
organisme et le partenaire québécois de même que 
l’intérêt de faire ce projet avec ce dernier. Faites valoir 
également les responsabilités du partenaire 
québécois dans la réalisation de ce projet QSF. 
Répondez aux questions aussi directement et 
concrètement que possible. Veuillez joindre : 

 Une lettre d’engagement du partenaire québécois 
décrivant son rôle et ses responsabilités dans la 
réalisation du projet. 

 Présentation détaillée  
du projet UN/PC – Question 4 

Présentez le projet (incluant le FAC) sous la forme d’un 
modèle logique. Utilisez le modèle fourni en annexe 
inspiré de celui proposé par AMC. 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. 

Cochez lorsque le cadre logique est rempli. 

 Le cadre logique du projet est rempli. 

 
 

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
http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/rbm08_terms-gar2008_termes.aspx?lang=fra
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DÉFINITIONS 

ACTIVITE : 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. 

RESULTAT IMMEDIAT : 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. 

RESULTATS INTERMEDIAIRES : 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 comportements ou 
de pratiques chez les bénéficiaires. 

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

RESULTAT 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. 
Précision : dans le cas d’un projet QSF, le résultat ultime peut s’inscrire dans le cadre d’une 
programmation plus large, d’une approche plus globale avec votre partenaire qui intégrerait 
un projet QSF. Le résultat ultime peut aussi être plus modeste (à l’échelle d’un projet QSF 
de courte durée) s’il ne s’intègre pas dans le cadre d’une intervention plus vaste avec le 
partenaire. 

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

 le FAC favorise les projets qui ont un effet direct 
sur les femmes et les hommes de 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 participant(e)s QSF 
durant leur séjour terrain. 

 Dans la mesure du possible, les participant(e)s 
contribuent à la réalisation des projets appuyés par le 
FAC, ce qui vient bonifier leur participation aux efforts 
de développement des communautés d’accueil. Il est 
à noter que les besoins des partenaires locaux, le 
contexte et le type d’activités peuvent faire en sorte 
qu’il ne soit pas possible d’intégrer les participant(e)s 
à la réalisation des projets découlant du FAC. 
Soulignons aussi que l’organisme et son partenaire 
local ne peuvent pas impliquer les participant(e)s 
QSF dans des activités de construction et de 
rénovation de bâtiments ou d’infrastructures. 

 Les dépenses inhérentes au fonctionnement régulier 
des organismes partenaires locaux (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 local 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 projet en y 
incluant les activités du FAC. 

Présentez le budget prévisionnel du FAC (en dollars 
canadiens). 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 décrire comment la gestion du FAC est 
assumée. Qui est responsable de la gestion des activités 
et de l’aspect financier du FAC? Les femmes et les 
hommes de la communauté sont-ils impliqués, si oui, 
comment? Les participant(e)s seront impliqué(e)s dans 
la réalisation des projets découlant du FAC, si oui, 
comment? 

Si ce projet récurrent, expliquez comment celui-ci se 
distingue ou bonifie les résultats de projets des années 
antérieures. Si le projet se déroule dans la même 
communauté et avec le même partenaire local sur 
plusieurs années, des résultats (incluant les activités du 
FAC) devraient être atteints pour le partenaire local ainsi 
que les femmes et les hommes de la communauté 
d’accueil. Même chose pour un projet qui implique 
plusieurs villages dans une même zone (ce genre de 
projet peut s’inscrire dans un projet plus vaste de 
l’organisme partenaire local). 
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 FSP – Question 5 

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 participant(e)s, 
lors de leur retour, doivent réaliser des activités d’ECM. 
Pour ces activités, le MRIF accorde 1 500 $ par groupe 
(volets : UN et PC). Les OCI sont invités à déterminer les 
activités du FSP en collaboration avec les participant(e)s 
QSF. 

Les grandes orientations pour l’utilisation des sommes 
prévues dans le cadre du FSP sont les suivantes :  

 Le FSP appuie des activités d’ECM conçues en 
collaboration avec les participant(e)s QSF et 
auxquelles ils ou elles 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 
participant(e)s. 

 Le FSP favorise les activités ayant 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 agents 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’OCI et le MRIF, etc.). 

Les dépenses inhérentes au fonctionnement régulier 
des OCI (mobilier de bureau, loyer, véhicules, etc.) ne 
sont pas admissibles. Les OCI peuvent utiliser le tiers 
des montants alloués 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 participant(e)s QSF y incluant du 
nouveau matériel pour les formations QSF. 

 Organisation d’événements d’envergure. 

 Santé et sécurité spécifiques  
à votre projet UN/PC – Question 6 

Cette section sur la santé et la sécurité est évaluée par 
les coresponsables QSF du MRIF et de l’AQOCI. 

Complétez les tableaux sur les communications (6.1.), 
transport, hébergement et services médicaux (6.2.), 
suivi et gestion des risques (6.3. à 6.5.) – voir le lien 
suivant : http://international.gc.ca/world-monde/funding-
financement/risk_management-
gestion_risques.aspx?lang=fra 

 Budget pro forma UN/PC – Question 7 

Remplissez le canevas budgétaire Excel en annexe afin 
de présenter les prévisions budgétaires de la première 
année de réalisation de vos projets. Référez-vous, au 
besoin, aux fiches techniques de chacun des volets de 
QSF qui précisent les normes relatives à la participation 
financière du MRIF. Inscrire vos données dans les cases 
orangées. 

Afin de rendre compte du coût réel d’un projet QSF, il est 
important que votre OCI 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 projets QSF. 

Chaque OCI contribue financièrement au projet à partir 
de ses fonds propres. Par fonds propres, on entend les 
montants recueillis par l’entremise de dons ou d’activités 
de financement. Les participant(e)s QSF contribuent 
aussi au financement en réalisant des activités de 
collecte de fonds avec l’appui de l’OCI. Le montant de 
cette collecte est déterminé par l’OCI. 

Cochez lorsque le budget du projet est rempli. 

 Le budget du projet (canevas Excel) est rempli. 

Note : Assurez-vous de joindre l’ensemble des documents 
requis pour le traitement de votre demande. 

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/risk_management-gestion_risques.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/risk_management-gestion_risques.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/risk_management-gestion_risques.aspx?lang=fra
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3. Présentation détaillée des projets REC 

Voir la section C3 du formulaire. 

Cette partie du formulaire touche la présentation des 
projets REC. La présentation inclut l’identification 
sommaire d’un projet, sa pertinence (raison d’être), la 
présentation des partenariats, la présentation détaillée 
du projet et le budget pro forma. Répétez cette section 
pour chacun des projets soumis dans le cadre du volet 
« réciprocité ».  

Identification sommaire d’un projet  
du volet REC 

Remplissez la fiche d’identification sommaire. Présentez 
l’information de manière succincte et en points de forme. 
Cochez un seul secteur d’activité. Si votre projet REC 
vise plus d’un secteur, veuillez choisir celui qui vous 
semble prioritaire. 

 Pertinence du projet : raison d’être – Question 1  

Les projets soumis doivent émaner des partenaires 
locaux. La réponse à cette question est importante pour 
situer la pertinence et l’intérêt des projets proposés. Elle 
a pour but de préciser la raison d’être des projets, de les 
mettre en contexte en précisant les problématiques ou 
besoins du partenaire local et de la communauté 
d’accueil en identifiant les besoins spécifiques des 
femmes et des hommes. 

 Présentation du partenaire local – Question 2 

Si le partenaire local a été présenté précédemment, 
passez à 2.2. 

Veuillez notamment présenter les responsabilités du 
partenaire local dans la réalisation de ce projet 
« réciprocité » (sélection, formation, prédépart, etc.), 
l’apport d’un(e) participant(e) du volet « réciprocité » et 
le transfert des apprentissages au sein de son 
organisation et/ou de sa communauté. 

 Présentation du partenaire québécois – Question 3 

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 « réciprocité », la présence d’un 
partenaire québécois est essentielle. À cet égard, les 
membres du comité d’évaluation accordent de 
l’importance à la contribution du partenaire québécois 
dans le projet, notamment au niveau de la formation, de 
l’encadrement, du suivi et de l’évaluation en milieu de 
travail. 

Veuillez présenter les relations antérieures entre votre 
organisme et le partenaire québécois de même que 
l’intérêt de faire ce projet avec ce dernier. Faites valoir 
également les responsabilités du partenaire québécois 
dans la réalisation de ce projet QSF. Répondez aux 
questions aussi directement et concrètement que 
possible. Veuillez joindre : 

 Une lettre d’engagement du partenaire québécois 
décrivant son rôle et ses responsabilités dans la 
réalisation du projet de réciprocité. 

 Présentation détaillée du projet REC – Question 4 

Présentez le résultat ultime du projet. Le résultat ultime 
est le niveau de changement le plus élevé que vous 
souhaitez atteindre (en trois ans dans le cadre d’un 
projet triennal) en réalisant ce projet. Le résultat ultime 
devrait être en lien avec le problème et les besoins que 
vous avez identifiés dans la section Raison d’être. 

Indiquez le ou les milieux de travail prévus et les activités 
envisagées pour atteindre les résultats escomptés. 
Indiquez si le ou la participant(e) s’impliquera dans des 
activités de sensibilisation du public québécois. Pour la 
deuxième et la troisième année, indiquez les milieux 
de travail souhaités. Veuillez présenter des 
renseignements aussi concrets que possible. 

Dans le cadre du mode triennal, indiquez pour chacune 
des trois années du projet, les résultats attendus pour 
les participant(e)s (habiletés personnelles et 
professionnelles), le partenaire local et/ou la 
communauté d’accueil. Veuillez énoncer les résultats de 
manière simple, concrète et réaliste. 
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Exemples : Participant(e) (An 1)/Participant(e) (An 2)/ 
Participant(e) (An 3). 

 a acquis des connaissances en matière de 
sécurité alimentaire; 

 a amélioré ses qualités d’animateur; 

 le partenaire et la communauté vont bénéficier des 
apprentissages du ou de la participant(e) (An 1) en 
matière de gestion de projet sur le thème de la 
sécurité alimentaire.  

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

 Budget pro forma REC – Question 5 

Remplissez le canevas budgétaire Excel en annexe afin 
de présenter les prévisions budgétaires de la première 
année de réalisation de vos projets. Référez-vous, au 
besoin, aux fiches techniques de chacun des volets de 
QSF qui précisent les normes relatives à la participation 
financière du MRIF. Inscrire vos données dans les cases 
orangées. 

Afin de rendre compte du coût réel d’un projet QSF, il est 
important que votre OCI 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 projets QSF. 

Chaque OCI contribue financièrement au projet 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 ou d’activités de 
financement. Les coûts associés au volet « réciprocité » 
sont assumés conjointement par le MRIF, l’organisme 
responsable du stage et l’organisme partenaire locaux. 

Cochez lorsque le budget du projet est rempli. 

 Le budget du projet (canevas Excel) est rempli. 
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4. Présentation détaillée d’un projet AP 

Voir la section C4 du formulaire. 

Depuis l’année financière 2017-2018, l’appel à projets 
pour le volet « Adjoint(e) à la programmation » ne 
concerne que les projets en lien avec le programme 
QSF.  

La section C4 du formulaire touche la présentation 
du projet AP. La présentation inclut l’identification 
sommaire du projet, sa pertinence (raison d’être) la 
présentation détaillée du projet et le budget pro forma.  

Identification sommaire du projet du volet AP  

Remplissez la fiche d’identification sommaire. Veuillez 
noter que le site Internet du MRIF publiera une 
description détaillée du poste « adjoint(e) à la 
programmation » accepté. Cette description s’inspirera 
de la fiche d’identification sommaire que vous aurez 
remplie. Présentez l’information de manière succincte et 
en points de forme.  

 Pertinence du projet : raison d’être – Question 1 

La réponse à cette question est importante pour situer la 
pertinence et l’intérêt de la proposition d’adjoint(e) à la 
programmation. Précisez la raison d’être du projet en 
expliquant pourquoi l’organisme a besoin d’un poste 
d’adjoint(e) à la programmation. Quelle est la valeur 
ajoutée de ce poste (question 1.1.). 

 Mandat et échéancier – Question 2 

Décrivez le mandat confié à l’adjoint(e) à la 
programmation (question 2.1.). Dans le cadre du mode 
triennal, spécifiez si ce poste permettra (sur trois ans) 
la réalisation de mandats spécifiques (question 2.2.). Par 
exemple, la mise en place d’un guide pour le volet 
« réciprocité », la révision des guides de santé et 
sécurité sous la supervision du ou de la responsable 
QSF ou d’un(e) responsable de la sécurité, etc. 

Précisez les activités et les tâches confiées à l’adjoint(e) 
à la programmation et établissez un calendrier 
préliminaire à l’aide du tableau prévu (question 2.3. - 
ajouter des lignes au besoin). S’assurer d’un lien logique 
entre la raison d’être, le mandat principal et les activités 
de l’adjoint(e) à la programmation.  

Indiquez le pourcentage des tâches liées à certains 
éléments des projets QSF (question 2.4.). Indiquez le 
nombre de semaines de travail prévues et le nombre 
d’heures travaillées par semaine (question 2.5.). Le 
nombre de semaines minimum est 
de 16 (à 35 heures/semaine pour un total de 560). Le 
nombre de semaines maximum est de 50 
(à 21 heures/semaine, pour un total de 1 050). 

 Encadrement de l’adjoint(e)  
à la programmation – Question 3 

L’adjoint(e) à la programmation doit pouvoir bénéficier 
d’un encadrement au sein de l’organisme. Au moins une 
personne travaillant à temps plein dans l’organisme doit 
être disponible pour assurer cette supervision (question 
3.1.). Spécifiez le rôle du ou de la superviseur(e) dans 
l’encadrement de l’adjoint(e) à la 
programmation (question 3.2.). Prévoyez-vous offrir à 
votre adjoint(e) à la programmation des formations 
(exemple : avec l’AQOCI), des opportunités pour 
participer à des comités (exemples : JQSF, ECM, etc.), 
ou des rencontres entre OCI (journées de concertation, 
appel à projets, etc.) (question 3.3.)? Précisez les 
mécanismes de suivi de l’adjoint(e) à la programmation 
et les moyens pris pour l’intégrer à l’équipe de travail et 
dans la vie de l’organisation (question 3.4.). 

L’encadrement adéquat de l’adjoint(e) à la 
programmation est un critère important. Ce poste 
nécessite certes une grande autonomie de la part de 
l’adjoint(e), mais ce(tte) dernier(ère) ne doit pas assumer 
le mandat de la ou du responsable QSF.  

 Vos ancien(ne)s adjoint(e)s 
à la programmation – Question 4 

Indiquez quelles sont les occupations actuelles de vos 
ancien(ne)s adjoint(e)s à la programmation en utilisant 
le tableau. Validez vos informations et remontez le 
plus loin possible (question 4.1.). Cette question 
permet aux personnes qui évaluent le projet de se faire 
une idée des apprentissages et du parcours des 
adjoint(e)s à la programmation, notamment en matière 
de relève dans le milieu de la solidarité internationale (un 
des objectifs du volet).  
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 Contribution de l’OCI demandeur – Question 5 

Votre organisme doit confirmer sa capacité à assumer la 
part de l’employeur et assumer une contrepartie 
minimale obligatoire de 1 $/heure. Vous devez aussi 
indiquer si le salaire et/ou la durée du projet sont bonifiés 
au-delà de la contribution maximale du MRIF. 

 Budget pro forma AP – Question 6 

Remplissez le canevas budgétaire Excel en annexe afin 
de présenter les prévisions budgétaires de vos 
propositions de projet. Inscrivez vos données dans les 
cases orangées (nombre d’heures, taux horaire, etc.). 

Chaque organisme contribue financièrement au projet à 
partir de ses fonds propres. Par fonds propres, on 
entend les montants recueillis par le biais de dons ou 
d’activités de financement. Les coûts associés à chaque 
proposition d’adjoint(e) à la programmation sont 
assumés conjointement par le MRIF et l'OCI 
responsable du projet. Inscrire les données dans les 
cases orangées (autres contributions de l’OCI). 

Cochez lorsque le budget du projet est rempli. 

 Le budget du projet (canevas Excel) est rempli. 
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Processus de sélection de la demande D  

  

 

1. Comité de sélection 

L'évaluation des demandes de soutien financier est 
effectuée par un comité de sélection composé de 
représentant(e)s du MRIF, du réseau de l’AQOCI et de 
personnes-ressources externes. 

Le processus de sélection des projets se fait en quatre 
étapes : 

 Vérification, par le MRIF et l’AQOCI, de l’admissibilité 
de l’organisme (C1). 

 Vérification, par le MRIF et l’AQOCI, de l’admissibilité 
des projets (C2 – Point 7). 

 Analyse et évaluation des projets (C2, C3 et C4), 
entretien – pour le mode triennal uniquement – par 
les membres du comité de sélection et 
recommandations aux autorités ministérielles. 

 Prévoir une période de huit à douze semaines pour 
l’évaluation des projets ainsi que l’approbation 
ministérielle). 

2. Évaluation du soutien financier 

Les demandes de soutien financier présentées sont 
évaluées sur la base des critères suivants : 

Critères d'évaluation UN PC REC AP 

La pertinence du 
projet : Raison d’être 

20 % 20 % 30 % 

Le partenaire local et le 
partenaire québécois 

20 % 30 % 30 % (OCI 

demandeur) 

La description détaillée 
du projet 

45 % 40 % 30 % 

Le FSP 5 %     

La qualité générale  
de la proposition 

10 % 10 % 10 % 

Santé et sécurité  MRIF/AQOCI     

Le budget du projet MRIF/AQOCI 
 

3. Processus d’approbation 

Les recommandations des membres du comité de 
sélection sont transmises aux autorités du ministère 
pour approbation. Une lettre est transmise aux 
organisations ayant présenté une demande pour leur 
indiquer la décision. 

4. Convention de soutien financier  
et versement de la subvention 

Une fois l’annonce officielle d’une subvention accordée 
dans le cadre du programme, une convention de soutien 
financier est signée par le ministère et par l’organisation 
québécoise financée. Cette convention établit 
notamment les conditions relatives à la durée, le 
financement, les modalités de versement, les dates de 
remise des rapports exigés et les obligations générales 
des parties. 


