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Section réservée à la Direction de la solidarité internationale du MRIF   

No de référence : Date de réception : 

Ce formulaire de sélection des projets permettra aux membres du comité de sélection d’analyser l’admissibilité, d’évaluer 
la qualité des projets proposés ainsi que de formuler des recommandations à la ministre relativement aux projets qui 
devraient être retenus dans le cadre du « volet 2 – Soutien à des projets ponctuels » du Programme d’éducation à la 
citoyenne mondiale. 

1. Admissibilité  

Admissibilité  
des organismes 

L’organisme :  

  répond aux critères qui s’appliquent aux organismes d’action communautaire définis dans le 
Cadre de référence en matière d’action communautaire; 

  a une mission principale compatible avec les orientations du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) à l’égard de la solidarité et de la coopération 
internationale; 

  est immatriculée au Registre des entreprises du Québec; 
  a 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; 

  a réalisé avec compétence et rigueur les projets financés antérieurement par le MRIF, ce qui 
signifie la réalisation satisfaisante des différentes étapes de projets et la présentation des 
rapports requis au MRIF; 

  a, au moment de la présentation de la demande d’aide financière, une existence légale depuis 
au moins deux ans et exerce des activités de façon régulière pour ses membres ou la 
population depuis la même période de temps; 

  est membre ordinaire de l’AQOCI et est en cohérence avec les chartes de principes et la 
déclaration de celle-ci. 

Admissibilité  
du dossier  

Le dossier de présentation du projet : 
 inclut l’ensemble des documents demandés dans le cadre de l’appel à projets; 
 a été soumis selon les délais prévus dans le cadre de l’appel à projets; 

Le projet remplit les critères d’admissibilité suivants : 
 suscite un ou plusieurs niveaux d’engagement (sensibilisation, adhésion, mobilisation, 

engagement, etc.); 
 est distinct des activités régulières de l’organisme; 
 est réalisé au Québec; 
 est d’une durée maximale de trois ans; 
 intègre, de manière transversale, la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes; 
 s’inscrit dans les principes de développement durable du Gouvernement du Québec. 

Recommandation La proposition est admissible  OUI  NON  

La proposition est admissible, cependant le dossier est incomplet  
 Documents manquants  
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2. Évaluation 

2.1. La pertinence du projet (25 %) 

2.2. Les capacités organisationnelles et les partenariats (15 %) 

2.3. La description détaillée du projet (40 %) 

2.4. Le budget du projet (10 %) 

2.5. Le rayonnement régional du projet (5 %) 

2.6. Qualité générale de la proposition (5 %) 

 

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La pertinence de la raison d’être du projet et des besoins 
signifiés. 10   

La pertinence et la cohérence entre le public ciblé, la 
stratégie de changement et  l’(es) approche(s) éducative(s)   5   

L’intégration réussie de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans le projet. 5   

Le projet s’inscrit dans les principes de développement 
durable du Gouvernement du Québec. 5   

Sous-total 25   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
L’expérience de l’organisme en éducation à la citoyenneté 
mondiale et la faisabilité du projet. 5   

La mobilisation de divers partenaires (organismes 
communautaires ou autres) et la valeur ajoutée de ceux-ci. 5   

La pertinence de la collaboration officielle entre plusieurs 
organismes de coopération internationale. 5   

Sous-total 15   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La cohérence et l’adéquation entre les diverses 
composantes du projet et leurs liens avec les orientations  
du programme. 

10   

Le potentiel d’impact du projet sur le public cible  
et sur les niveaux d’engagement. 10   

La pertinence des activités mise en œuvre par le projet  
pour permettre d’atteindre les résultats et de répondre 
adéquatement aux besoins définis. 

10   

La faisabilité du projet en termes d’atteinte des résultats 
visés.  5   

La pertinence des indicateurs et la faisabilité des mesures 
de suivi et d’évaluation.  5   

Sous-total 40   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La cohérence du budget avec les objectifs visés et les 
résultats attendus du projet, de même que le respect des 
dépenses admissibles. 

10   

Sous-total 10   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
Le projet est réalisé par un organisme régional ou est réalisé 
dans plusieurs régions du Québec. 5   

Sous-total 5   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La qualité générale de la proposition : cohérence, clarté, etc. 5   

Sous-total 5   
TOTAL    
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3. Analyse  

3.1. Priorités  

Le projet soumis répond aux priorités suivantes du volet 2 du programme : 

- L’organisme est soutenu par le biais du volet 1 du programme.  OUI  NON 

- Le projet est réalisé en partenariat par deux ou plusieurs organismes.  OUI  NON 

- Le projet est réalisé en région et/ou soumis par un organisme régional.  OUI  NON 
3.2.  Appréciation générale du projet 

 

3.3. Appréciation de la qualité générale du dossier  

 
 
 
 
 
 
 

3.4. Recommandation à l’attention du comité de sélection  

Il est recommandé de :  

  Soutenir financièrement le projet. 

 Soutenir financièrement le projet, si les conditions suivantes sont réunies : 
 − Première condition  

− Deuxième condition 

 De ne pas soutenir le projet et de proposer des améliorations pour le prochain appel à projets : 

 − Première amélioration  
− Deuxième amélioration  

 De ne pas soutenir le projet. 
 

 

Forces : 
 

 

Faiblesses : 
 

 


