
Guide pour le dépôt d’un projet 

Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée 

Appel à projets 2018 

Ce guide contient les renseignements utiles à la partie québécoise pour remplir le formulaire 
pour le dépôt d’un projet au Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
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Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) s’inscrit dans le 
cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). Il est 
sous la responsabilité du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), représenté par le 
Consulat général de France (CGF) à Québec et la Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales (DAECT). 

Le FFQCD a été créé en 2005 pour donner suite à la volonté des premiers ministres du 
Québec et de la France d’encourager et de soutenir la coopération franco-québécoise au 
niveau local et régional. Géré dans un esprit de parité, le FFQCD permet de soutenir, 
chaque année, environ 25 projets. Le budget annuel du FFQCD du côté québécois est 
d’environ 250 000 $. 

Le FFQCD s’adresse principalement aux institutions et entités (collectivités) locales, 
municipales et régionales, ainsi qu’aux organismes à but non lucratif, entreprises 
d’économie sociale et solidaire, coopératives, organismes de développement économique 
régional, pôles de compétitivité, créneaux d’excellence et grappes industrielles.  

Du côté québécois, les projets du FFQCD peuvent être portés par un ou plusieurs 
organismes, institutions, entités locales, municipales ou régionales. Du côté français, les 
projets doivent être soumis par une ou plusieurs collectivités territoriales (voir section 3 pour 
plus d’information sur la partie française du FFQCD). 

Dans le cadre du FFQCD, le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) accorde une subvention aux porteurs de projets québécois et le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) aux porteurs français.  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/aap
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1. Thème

Les appels à projets du FFQCD sont basés sur des thèmes jugés prioritaires pour la relation 
France-Québec. Ces thèmes sont déterminés en fonction des priorités gouvernementales, 
à l’occasion des sessions de la Commission permanente de coopération franco-
québécoise (CPCFQ) et des Rencontres alternées des premiers ministres québécois et 
français. 

Voici la liste des thèmes de l’appel à projets 2018 du FFQCD : 

Innovation et développement économique des territoires 

Territoires durables et intelligents 

Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

Rayonnement culturel 

Indiquer le thème principal du projet (un seul choix) dans la section 1 du formulaire pour le 
dépôt d’un projet au FFQCD. 

2. Coordonnatrice ou coordonnateur (porteur du projet)

La coordonnatrice ou le coordonnateur est le représentant de l’organisme qui porte le projet 
(le promoteur). Elle ou il est le principal interlocuteur du FFQCD pour les suivis administratifs 
du projet (bilans, plan de communication, etc.). 

Remplir la section 2 du formulaire sur les coordonnateurs québécois et français du projet et 
sur la personne ayant la plus haute autorité (la présidente ou le président du conseil 
d’administration ou l’équivalent) des organismes qui portent le projet. 

3. Partenariat franco-québécois

Décrire les organismes qui portent le projet, la qualité de leur partenariat et la nouveauté du 
projet. 

Important : Indiquer si les organismes québécois et français qui portent le projet ont déjà 
obtenu une subvention du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et, 
si oui, pour quel projet. 

Information sur la partie française du FFQCD 

Pour être soutenus du côté français, les projets du FFQCD doivent associer une ou plusieurs 
collectivités territoriales qui peuvent seules présenter une candidature, tout en pouvant 
associer à leur projet des établissements publics, des associations et des entreprises.  

L’organisme qui porte le projet du côté français doit remplir un formulaire de dépôt de projet 
distinct et suivre la procédure indiquée sur le site Web de France Diplomatie : 
www.fdip.fr/FFQCD 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/france/relations-politiques/rencontres-alternees
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/france/relations-politiques/rencontres-alternees
http://www.fdip.fr/FFQCD
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4. Contexte et enjeux

Indiquer dans cette section du formulaire les éléments de contexte qui ont conduit à l’idée 
et à la planification du projet de coopération. 

Préciser la pertinence du projet en lien avec le thème principal sélectionné à la section 1. 
Voir aussi section 9. 

5. Objectifs

Décrivez les objectifs du projet et son caractère novateur. 

6. Résultats et retombées

Décrivez les résultats visés, leur caractère concret et leur mise en valeur; les perspectives 
de retombées socioéconomiques au Québec et en France; le potentiel de mise en réseau 
et de création de nouveaux partenariats. 

7. Échéancier de réalisation

Dans le cadre de l’appel 2018, la réalisation du projet peut être d’une durée maximale de 
deux années financières (2019-2020 et 2020-2021). Pour chaque année, décrivez les 
activités prévues et l’échéancier de réalisation, y compris :  

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

Les dépenses pour réaliser l’ensemble de ces activités (missions et autres activités) doivent 
être indiquées dans le budget prévisionnel (section 11). 

Missions 

Pour chacune des missions en France, indiquer le nombre de participants et leurs 
organisations ou employeurs d’attache. Indiquer l’information disponible (nom, titre et 
fonction) à leur sujet. 

Préciser combien de participants sont de l’organisme qui porte le projet et combien, s’il y a 
lieu, viennent d’autres organismes. 

Les missions désignent les déplacements en France. Les visites désignent l’accueil au 
Québec des participants français du projet. 
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Autres activités 

Les autres activités peuvent inclure des colloques, des activités de communication, des 
publications, des visites et des tournées et diverses activités de valorisation des résultats 
du projet (voir section 11, Dépenses admissibles pour les autres activités). 

Des activités doivent également être prévues pour l’accueil du partenaire français en visite 
au Québec. 

8. Plan de communication

Le projet doit inclure un plan de communication décrivant les activités et les outils de 
communication utilisés pour mettre en valeur les résultats et les retombées du projet.  

Indiquer, dans cette section du formulaire, le plan prévu pour communiquer les activités et 
les résultats du projet. Lors de la réalisation du projet, la coordonnatrice ou le coordonnateur 
du projet devra utiliser la signature visuelle de la coopération franco-québécoise et 
transmettre les outils de communication (communiqué, actualité, vidéo, tweet, etc.) afin 
qu’ils puissent être relayés sur les outils du MRIF (voir Convention de subvention). 

9. Incidence sur les enjeux transversaux

Indiquer, s’il y a lieu, l’incidence du projet sur un ou plusieurs enjeux transversaux prioritaires 
de la relation France-Québec : 

• jeunesse,
• égalité femme-homme,
• numérique,
• développement durable (aspects économiques, sociaux et environnementaux),
• langue française et diversité des expressions culturelles.

10. Divers

Indiquer ici toute autre information pertinente au projet. 

S’il y a lieu, indiquer la liste des documents transmis en annexe. 

11. Budget prévisionnel

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) accorde des 
subventions aux organismes québécois qui portent les projets du FFQCD. Leurs partenaires 
français sont soutenus par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). La 
subvention est calculée et versée pour chacune des années financières du projet, soit : 

• du 1er avril au 31 mars au Québec;
• du 1er janvier au 31 décembre en France.
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Les projets peuvent se réaliser sur une ou deux années. Le montant de la subvention pour 
la deuxième année, s’il y a lieu, est calculé en fonction du bilan à mi-parcours et est accordé 
sous réserve des disponibilités budgétaires. 

Le montant maximal de la subvention par projet ne dépasse pas 20 000 $ du côté québécois 
et 12 000 € du côté français, représentant au maximum 50 % des dépenses totales du 
projet. 

Pour la plupart des projets, les dépenses du côté québécois visent principalement à financer 
le coût des missions en France. La subvention du FFQCD est calculée à l’aide d’indemnités 
qui représentent la moitié du coût estimé des dépenses pour ces missions. La subvention 
peut aussi couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles pour les autres activités (voir 
section 7). 

Indemnités pour les missions en France : 

Les indemnités, par personne, pour une mission en France durant l’année 2019-2020 sont 
les suivantes : 

Pour le transport aérien : 600 $. 

Pour les frais de séjour (per diem) : 200 $ pour chaque jour qui inclut une nuitée à 
l’hôtel, pour une durée maximale de 6 jours 
(maximum 1 200 $) afin de couvrir les frais 
d’hébergement, repas et déplacements locaux. 
Un montant additionnel de 150 $ est accordé 
pour couvrir le premier et le dernier jour de la 
mission (sans nuitée à l’hôtel). Le nombre de 
jours est attesté par le billet d’avion. 

S’il y a lieu : 

Pour le transport terrestre (Québec)  150 $ (aller-retour), si le point de départ de la 
mission est situé à plus de 200 km des 
aéroports de Montréal et Québec. 

Pour le transport terrestre (France) : 150 $ (aller-retour), si la destination finale de la 
mission, en France, est située à plus de 200 km 
de l’aéroport d’arrivée. 

Chacune de ces indemnités représente la moitié du coût estimé des dépenses. Ainsi, le 
versement de ces indemnités représente 50 % du coût estimé des missions. Ces montants 
pourront varier en 2020-2021. 
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Dépenses admissibles pour les autres activités 

Les dépenses pour diverses autres activités (voir section 7) peuvent être admissibles. La 
règle du 50 % s’applique à ces dépenses, c.-à-d. que l’organisme qui porte le projet et ses 
partenaires du Québec, s’il y a lieu, doivent assumer au moins 50 % de ces dépenses. Dans 
certains cas, ces dépenses peuvent être plafonnées pour le calcul de la subvention. 

Les dépenses admissibles pour les « Autres activités » doivent être destinées de façon 
spécifique à la réalisation du projet et de ces activités. Dans certains cas, elles peuvent 
inclure des frais additionnels pour le transport terrestre et des frais de location de salle.  

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles pour les « Autres activités » et ne peuvent 
être prises en compte dans le calcul de la subvention du FFQCD :  

• Frais de fonctionnement des organismes qui portent le projet;
• les salaires et les cachets;
• les frais pour les bagages excédentaires;
• les frais pour les activités non liées ou non requises pour la réalisation du projet.

Les frais d’inscription à des congrès, conférences, colloques ne sont généralement pas 
admissibles. 

Une indemnité d’accueil du partenaire français peut être incluse dans les dépenses pour 
« Autres activités », si le programme d’accueil du partenaire français au Québec inclut des 
activités qui engagent des dépenses (tournée, repas officiel, etc.). Cette indemnité est de 
50 $ par personne (c.-à-d. par participant soutenu par le FFQCD du côté français) et peut 
être inscrite dans la colonne de gauche du budget prévisionnel. Le détail de ces dépenses 
doit être indiqué dans à la ligne « U » du budget prévisionnel. 

Budget prévisionnel : 

Indiquer dans le tableau de la section 11 du formulaire, les données budgétaires du projet, 
en lien avec les activités prévues à la section 7. Ce budget prévisionnel en dollars canadiens 
ne vise que la Partie québécoise, la Partie française ayant un budget distinct. 

L’information disponible sur tous les participants aux missions (noms, titres, fonctions, 
coordonnées) doit être inscrite dans la section 7 du formulaire. 

Les lignes A à J concernent la première année de la réalisation du projet (2019-2020) et les 
lignes K à T l’année 2020-2021, s’il y a lieu. 

Indiquer, aux lignes A à D, les montants des indemnités qui concernent les participants aux 
missions (missionnaires) de l’organisme qui porte le projet. 

Ligne A : Indiquer à la ligne A le nombre de participants aux missions de l’organisme 
qui porte le projet (année 2019-2020). 
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Ligne B : Inscrire le total des indemnités pour le transport aérien des participants aux 
missions qui viennent de l’organisme qui porte le projet. 

Ligne C : Inscrire le total des indemnités pour le transport terrestre, au Québec et en 
France, s’il y a lieu, des participants aux missions qui viennent de l’organisme 
qui porte le projet. 

Ligne D : Inscrire le total des indemnités de séjour des participants aux missions qui 
viennent de l’organisme qui porte le projet. 

Indiquer, aux lignes E à H, le montant des indemnités qui concernent les participants aux 
missions qui viennent d’autres organismes. Il peut s’agir de participants issus d’organismes 
partenaires. Pour une association, les membres pourraient être considérés dans cette 
catégorie. Les dépenses de mission des fonctionnaires du gouvernement du Québec ne 
sont pas admissibles. 

Si le nombre de participants aux missions est élevé, la subvention du FFQCD pourrait 
prendre la forme d’un montant forfaitaire moins élevé que les indemnités pour les missions. 

Ligne I : Cette ligne concerne les dépenses pour les autres activités du projet (toutes 
les activités, sauf les missions en France). Indiquer dans la colonne de 
gauche, la moitié de ces dépenses, et dans la colonne de droite, l’autre 50 % 
puisque le porteur du projet et ses partenaires doivent assumer 50 % des 
dépenses pour ces autres activités.  

Ces dépenses pour « Autres activités » doivent être admissibles (voir section 
« Dépenses admissibles pour les autres activés »). 

Ventiler ces dépenses dans la section « U » du budget préliminaire. 

Ligne J : Total des indemnités pour les missions et de 50 % des dépenses admissibles 
pour les autres activités (lignes A à I). Ce total représente le montant 
demandé en subvention du FFQCD pour l’année 2019-2010. Cette 
subvention représente au maximum 50 % des dépenses estimées du projet. 

Lignes K à T : Idem lignes A à J, pour l’année financière 2020-2021, s’il y a lieu. 

Ligne U : Pour chaque année, indiquer la ventilation détaillée des dépenses pour les 
« Autres activités » ainsi que les différentes sources de financement du 
projet, s’il y a lieu, en précisant les sources gouvernementales (ministères et 
organismes). 
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Exemple : 

Voici un exemple pour une mission en France d’une durée de 7 jours, incluant 6 nuitées à 
l’hôtel, par deux représentants de l’organisme qui porte le projet. Cet organisme est situé, 
dans cet exemple, à moins de 200 km des aéroports de Montréal et Québec (ajouter 150 $ 
pour le transport terrestre si cette distance était plus élevée). La destination finale en France 
est à plus de 200 km de l’aéroport d’arrivée. 

Pour cet exemple, la subvention du FFQCD totaliserait 4 200 $, soit 1 200 $ d’indemnité 
pour le transport aérien (2 x 600 $), 300 $ d’indemnité pour le transport terrestre en France 
(2 x 150 $), et 2 700 $ pour l’indemnité de séjour (2 x 1 200 $ + 2 x 150 $). 

La subvention du FFQCD pour une telle mission représenterait 50 % du coût total estimé. 
Voici comment le budget préliminaire serait complété dans le formulaire pour cet exemple : 

11. Budget prévisionnel ($ CA) - Exemple

Types de dépenses / Sources Dépenses 
avec la 
subvention 
du FFQCD 

Dépenses 
du porteur 
du projet 
et autres 

Année 1 : Dépenses prévues du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 

Missions des représentants de l’organisme qui porte le projet : 

Nombre de participants A 2 

Indemnité - transport aérien B 1 200 $ 

Indemnité - transport terrestre C 300 $ 

Indemnité - séjour D 2 700 $ 

Dépenses admissibles pour la Partie française : 

Pour information, du côté français, le calcul de la subvention du FFQCD est basé sur les 
dépenses admissibles suivantes :  

• Frais de déplacement :
o Transport aérien des experts, en classe économique, entre la France et le

Québec (les frais de voyage en première classe ou classe affaires ne sont
pas admissibles);

o frais de transport sur les territoires français et québécois :
 déplacement de l’aéroport au lieu de rencontre (train, métro + RER,

navette aéroport, taxi);
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 déplacement en train ou en voiture à l’occasion de rencontres liées
au projet;

 location de voiture ou de minibus selon les besoins;
 trajet en autocar ou en train;

• frais quotidiens de séjour (maximum 5 jours par mission). Ces frais incluent les
dépenses de restauration et d’hébergement;

• frais de communication pour la valorisation des résultats (publication et
diffusion de l’information dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
communication du projet). Ces activités ne pourront être admissibles au soutien du
FFQCD que si elles sont réalisées par un prestataire extérieur (pas de valorisation
en interne);

• frais liés à l’organisation d’évènements, de colloques ou toute autre activité
novatrice (hors dépenses de personnels) entourant la mise en œuvre du projet et
favorisant le développement de réseaux de travail;

• frais liés à la création de portails Internet. Ces activités ne pourront être
admissibles au soutien du FFQCD que si elles sont réalisées par un prestataire
extérieur (pas de valorisation en interne).

Ces barèmes, du côté français, constituent une orientation pour l’établissement des budgets 
prévisionnels. Seuls les frais réels seront pris en compte lors de l’examen des bilans à mi-
parcours et des bilans finaux. Pour plus d’information, voir www.fdip.fr/FFQCD 

Autres sources de financement : 

Les projets mis en œuvre par des jeunes peuvent être admissibles à un cofinancement de 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Les projets de nature scientifique 
doivent être déposés au Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU). 
Les projets qui ne sont pas portés par des organismes locaux pourraient être admissibles à 
l’appel à projets général de la Commission permanente de coopération franco-
québécoise (CPCFQ). 

Évaluation : 

Du côté québécois, toutes les sections du formulaire pour le dépôt d’un projet au FFQCD et 
les autres documents exigés sont tenus en compte pour l’évaluation des projets. 

Les projets admissibles sont soumis au comité d’évaluation du FFQCD constitué, du côté 
québécois, des représentants du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) et des ministères concernés; et du côté français, des représentants 
du Consulat général de France à Québec (CGF) et de la Délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales (DAECT) du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE). 

Des avis complémentaires peuvent être demandés aux représentants d’autres ministères 
et organismes. La sélection des projets est confirmée lors des sessions de la Commission 

http://www.fdip.fr/FFQCD
http://www.ofqj.org/
http://cfqcu.org/fr
http://www.mrif.gouv.qc.ca/AAP
http://www.mrif.gouv.qc.ca/AAP
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permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) qui se tiennent à la fin du premier 
trimestre de l’année. Les résultats seront communiqués dans les meilleurs délais suivant 
cette réunion. 

Pour recevoir la subvention du FFQCD, le porteur du projet doit accepter la Convention de 
subvention et assurer les suivis administratifs (bilans à mi-parcours et final) et la mise en 
œuvre du plan de communication du projet (ces documents sont disponibles sur la page 
Web du FFQCD : www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD). Les dépenses réelles indiquées dans les 
bilans à mi-parcours et final permettent de confirmer ou réviser, s’il y a lieu, le montant de 
la subvention du FFQCD. 

Grille d’évaluation des projets : 

Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 
Grille d’évaluation des projets 

Critères d’évaluation Pointage 
Partenariat franco-québécois 10 
Contexte et enjeux 10 
Objectifs 10 
Résultats et retombées 15 
Échéancier de réalisation 15 
Plan de communication 20 
Incidence sur les enjeux transversaux et divers 10 
Appréciation générale 10 

Total : 100 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
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12. Dépôt du projet

Au Québec, le dépôt des projets au FFQCD se fait par courriel à l’adresse suivante : 
Direction.France@mri.gouv.qc.ca 

Le courriel doit être transmis au plus tard le 28 octobre 2018, avoir pour objet « Dépôt 
d’un projet au FFQCD » et contenir les documents suivants : 

• le formulaire pour le dépôt d’un projet au FFQCD, rempli à l’aide du présent guide;
• la fiche synthèse du projet dûment remplie;
• le curriculum vitæ des coordonnateurs québécois et français;
• une lettre d’appui d’une ville, d’une municipalité ou d’une MRC (si le projet n’est

pas porté directement par une entité municipale ou régionale);
• tout document utile à la bonne compréhension du projet.

En France, l’organisme qui porte le projet doit remplir un formulaire de dépôt de projet 
distinct et suivre la procédure indiquée sur le site Web de France Diplomatie : 
www.fdip.fr/FFQCD 

Date limite pour déposer un projet - Appel à projets 2018 : 

Le 28 octobre 2018 

Demande de renseignements 

Pour tout autre renseignement relatif à l’appel à projets 2018 du FFQCD, communiquez 
avec : 

Pour la partie québécoise 

Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie (MRIF) 

Direction France 
Courriel : Direction.France@mri.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 649-2400, poste 57472 

Pour la partie française 

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) 

christophe.katsahian@diplomatie.gouv.fr 

Thierry.Morel@diplomatie.gouv.fr 

Le présent guide est disponible à l’adresse suivante : www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
Direction France,  
Le 14 mai 2018 

mailto:Direction.France@mri.gouv.qc.ca
http://www.fdip.fr/FFQCD
mailto:Direction.France@mri.gouv.qc.ca
mailto:christophe.katsahian@diplomatie.gouv.fr
mailto:Thierry.Morel@diplomatie.gouv.fr
http://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
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