
 
Lignes directrices sur l’utilisation des subventions octroyées dans le 
cadre des projets pluriannuels Québec sans frontières pour l’année 
2020-2021 

 

 
 

1. Mobilité internationale et volet adjoint(e) à la programmation 
Note : Les dépenses liées à la mobilité internationale sont admissibles seulement si cette mobilité est conforme  
aux recommandations d’Affaires mondiales Canada (conseils aux voyageurs) ainsi qu’aux mesures sanitaires 
et directives des autorités concernées, soit la santé publique du Canada, du Québec et des pays d’intervention. 
 
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) laisse à chaque organisme de 
coopération internationale (OCI) la décision de maintenir, d’annuler ou de modifier la mobilité internationale 
prévue dans le cadre des projets Québec sans frontières (QSF) pluriannuels 2020-2021. 
 
Si les directives et recommandations des autorités le permettent, sont admissibles : 
• la mobilité Nord-Sud; 
• la mobilité Sud-Nord; 
• la mobilité Sud-Sud; 
• la mobilité comportant des mandats professionnels (appuis techniques, renforcement de capacités); 
• les séjours d’une durée variable; 
• les groupes de tailles variables; 
• les participant(e)s ayant plus de 35 ans. 
 
Les OCI devront soumettre au MRIF, au plus tard le 1er février 2021, leur(s) note(s) conceptuelle(s) et 
leur(s) budget(s) révisé(s) pour approbation avant d’effectuer des dépenses. 
 
Volet adjoint(e) à la programmation (AP) : 
• il n’y a aucune incidence financière sur les sommes octroyées pour ce volet; 
• des ajustements au mandat sont permis pour tenir compte du contexte de la crise de la COVID-19 et 

contribuer à la relance de la programmation habituelle de l’OCI; 
• si le mandat est modifié, il faudra soumettre la nouvelle description des tâches au MRIF pour approbation, 

au plus tard le 15 novembre 2020; 
• la description modifiée des tâches devra conserver des liens prépondérants avec les actions financées par 

le MRIF (projets QSF, Programme québécois de développement international (PQDI) et Plan de soutien 
aux OCI (PSOCI). 

2. Modalités financières applicables si la mobilité internationale est annulée ou modifiée 
Note : L’aide financière prévue pour les projets QSF 2020-2021 ne peut pas être bonifiée par le MRIF. 
 
Jusqu’à 50 % des budgets peuvent être consacrés aux dépenses effectuées au Québec ou pour 
l’OCI (y compris ses bureaux à l’étranger) dans le but de soutenir sa mission et de consolider son 
fonctionnement. 
 
Frais directs 
Les frais directement associés à la réalisation des projets QSF peuvent inclure, notamment : 
• des actions d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) au Québec (p. ex. conception de matériel de 

formation ou de sensibilisation); 
• une part du salaire ou de l’indemnité des personnes travaillant directement sur les projets QSF, comme la 

personne chargée de projet, responsable de la préparation des formations, formatrice, responsable du 
suivi et de l’évaluation, etc.; 

• l’appui à distance, de manière virtuelle (p. ex. formation à distance); 
• si les directives et les recommandations des autorités permettent la mobilité Nord-Sud, les formations 

prédépart et le suivi au retour; le transport international et les assurances pour les Québécois(es). 
 
Frais indirects et frais de gestion 
Jusqu’à 25 % du montant total dédié à l’OCI peut servir à couvrir ses frais indirects ou ses frais de 
gestion qui peuvent inclure, notamment : 
• les frais de loyer, le matériel de bureau, l’électricité, l’entretien d’infrastructures technologiques, la 

téléphonie, l’Internet; 
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• une part du salaire des employé(e)s en soutien à la réalisation des projets de solidarité de l’OCI, comme 
le secrétariat, la comptabilité, l’informatique, les communications ou la direction générale; 

• les frais de publicité et de promotion, les frais d’assurances, les frais de formation du personnel, les frais 
bancaires, les honoraires liés à l’administration; 

• les frais liés à la planification stratégique, à l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH), 
à la sécurité, à l’élaboration de politiques. 

 
Au moins 50 % des budgets doivent être alloués au partenaire local, notamment pour renforcer 
ses capacités à traverser la crise, pour réaliser des activités répondant aux effets de la pandémie 
de COVID-19 ou pour appuyer le renforcement de services essentiels dans une perspective de prise 
en charge locale. 
 
Frais directs 
Les frais directs associés à la réalisation des projets QSF peuvent inclure, notamment : 
• la conception de matériel de formation ou de sensibilisation, comme la production et l’impression de 

documents sur les mesures d’hygiène liées à la COVID-19 et l’achat de matériel de protection; 
• l’achat et l’installation des supports technologiques appropriés et le financement de connexions 

appropriées; 
• le salaire des employé(e)s du partenaire local en lien avec le projet QSF sur le plan de la supervision, de 

la coordination ou du suivi-évaluation du projet; 
• les dépenses prévues dans le cadre du Fonds d’appui à la communauté (FAC); 
• si les directives et recommandations des autorités permettent la mobilité Sud-Nord ou Sud-Sud, les 

formations prédépart (dans le pays d’accueil); les frais de séjour et de transport local dans le pays 
d’accueil; 

• l’indemnisation de volontaires locaux* qui réalisent des tâches d’encadrement, de formation, d’animation 
ou de soutien au projet. 

 
*Ces personnes pourraient être identifiées comme participant(e)s QSF. Le cas échéant, un formulaire 
d’inscription QSF du MRIF sera à remettre. 
 
Frais indirects et frais de gestion 
Jusqu’à 12 % du montant total dédié au partenaire local peut servir à couvrir ses frais indirects ou 
ses frais de gestion qui peuvent inclure, notamment : 
• les frais de loyer, le matériel de bureau, l’électricité, l’entretien d’infrastructures technologiques, la 

téléphonie, l’Internet; 
• une part du salaire des employé(e)s en soutien à la réalisation des projets de solidarité du partenaire local, 

comme le secrétariat, la comptabilité, l’informatique, les communications ou la direction générale; 
• les frais d’assurances, les frais de formation du personnel, les frais bancaires, les honoraires liés à 

l’administration; 
• les frais liés à la planification stratégique, à l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH), 

à la sécurité, à l’élaboration de politiques. 
 
À NOTER : Si la situation sécuritaire ou sanitaire évolue en cours de projet, les dépenses engagées et non 
remboursables seront admissibles en cas d’annulation de déplacements (billets d’avion) et/ou d’activités liées 
au projet QSF. Les dépenses liées au rapatriement de participant(e)s QSF, y compris le volet Réciprocité, 
seront également admissibles. 
3. Échéancier 
 
Délai de production des rapports finaux : 
• Un rapport narratif et financier final devra être transmis au MRIF au plus tard deux mois après la fin du 

projet ou le 31 mars 2022. 
 
Prolongation des projets universel, public cible, adjoint(e) à la programmation et réciprocité : 
• les projets des volets : universel, public cible et adjoint(e) à la programmation devront se terminer au 

plus tard le 31 janvier 2022; 
• les projets du volet Réciprocité devront se terminer au plus tard le 31 janvier 2024. 
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