
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTENTE DE MISE À DISPOSITION 
 

 
 
 
ENTRE 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie, désignée ci-après par le vocable « OIF », 
dont le siège est situé au 19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris (France), représentée par son 
Administratrice, Madame Catherine CANO, 

d’une part, 
 

ET 
 
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, désignée ci-après par le 
vocable « la Ministre », pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment représentée par 
Monsieur Robert KEATING, sous-ministre, 

d’autre part, 
 
 

Ci-après appelées collectivement les « Parties » 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente entente a pour objet la mise à disposition de Monsieur Younes MIHOUBI à l’OIF, pour 
occuper les fonctions de Conseiller en transformation administrative et financière auprès de 
l’Administratrice. Plus spécifiquement, mais non limitativement, il sera amené à : 

- développer des méthodes et des procédures probantes et pertinentes en matière de 
gestion administrative et financière ;  

- assurer les suivis requis, en lien avec les Unités concernées ; 
- conseiller l’Administratrice en matière d’administration et de finances (budgets, affaires 

générales, système d’information), de contrôle (interne et de conformité) et d’audits 
(interne et externe). 
 

 
Pendant toute la durée de sa mise à disposition au siège de l’OIF, Monsieur Younes MIHOUBI 
sera soumis à l’autorité de l’Administratrice, et tenu aux obligations professionnelles définies pour 
le personnel de l’OIF, en général, et pour les membres du Bureau de l’Administratrice, en 
particulier.  
 
 
Article 2 : Durée de la mise à disposition 
 
Monsieur Younes MIHOUBI est mis à disposition de l’OIF par la Ministre, pour une durée de deux 
(2) ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. 
 
La mise à disposition pourra être renouvelée d’un commun accord des Parties, conformément à 
l’article 9 de la présente entente.  



 
 

Article 3 : Engagement des Parties 
 
3.1 Engagements de la Ministre 
 
Conformément à la présente entente, la Ministre s’engage, pendant toute la durée de la mise à 
disposition, à : 
 

- verser à Monsieur Younes MIHOUBI, les montants de sa rémunération globale, 
notamment son traitement et les avantages sociaux auxquels il a droit actuellement, de 
même que toute révision salariale et avantage lui échéant pour la durée de cette entente, 
en conformité avec les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de 
travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement 
par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications, à l’exception de ses 
dépenses, ainsi que les frais de déplacement. 

 
La Ministre n’assume aucune responsabilité à l’égard de tout dommage ou conséquence pouvant 
résulter d’un acte ou d’une omission de Monsieur Younes MIHOUBI dans l’exécution de ses 
fonctions auprès de l’OIF. 
 
3.2 Engagements de l’OIF 
 
Conformément à la présente entente, l’OIF s’engage, pendant toute la durée de la mise à 
disposition, à : 
 

- utiliser les services de Monsieur Younes MIHOUBI et lui confier, à compter  
du 1er juillet 2019, les responsabilités de Conseiller à la transformation administrative et 
financière au sein du Bureau de l’Administratrice ; 
 

- assumer les dépenses ainsi que les frais de déplacement de Monsieur Younes MIHOUBI, 
engagés dans l’exercice de ses fonctions pour l’OIF, conformément aux règles et 
procédures en vigueur au sein de l’OIF ; 
 

- aucune rémunération ni autre indemnité ne lui seront versées par l’OIF ; 
 

- déterminer les horaires de travail de Monsieur Younes MIHOUBI ainsi que la période 
durant laquelle celui-ci sera autorisé à prendre ses vacances annuelles de façon à 
respecter les pratiques usuelles en vigueur au gouvernement du Québec et, dans la 
mesure du possible, les intérêts de ce dernier. À cet effet, l’OIF transmettra mensuellement 
les autorisations d’absence à la Direction de la gestion de la main-d’œuvre et des relations 
professionnelles du ministère des Relations internationales et de la Francophonie ; 
 

- remettre annuellement à la Ministre, une évaluation écrite du rendement de  
Monsieur Younes MIHOUBI ; 
 

- informer la Ministre de tout accident de travail ou absence prolongée pour cause de 
maladie de Monsieur Younes MIHOUBI ; 
 

- prendre fait et cause pour la Ministre contre tout recours, demande, réclamation ou 
poursuite que ce soit par un tiers suite à des actes ou des omissions de  
Monsieur Younes MIHOUBI dans l’exécution de ses fonctions pour l’OIF ; 
 

- fournir à Monsieur Younes MIHOUBI le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, 
dont un téléphone mobile, et à en assumer les coûts d’utilisation. 

 
 
Article 4 : Conditions d’engagement 
 
L’OIF signera avec Monsieur Younes MIHOUBI un contrat de travail définissant les conditions 
particulières de sa mise à disposition. 
 
 
Article 5 : Propriété intellectuelle 
 
La Ministre, en sa qualité d’employeur, cède à l’OIF tous les droits afférents aux travaux, que 
Monsieur Younes MIHOUBI sera amené à réaliser pendant toute la durée de sa mise à disposition 
à l’OIF. 
 
 



 
 

 
Article 6 : Représentants des Parties 
 
Pour agir aux fins de l’application de la présente entente, les Parties désignent les personnes 
suivantes pour les représenter : 
 
Pour la Ministre : M. Robert KEATING, sous-ministre. 
 
Pour l’OIF : Mme Catherine CANO, Administratrice.  
 
 
Article 7 : Litiges 
 
Tout différend né entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
entente sera réglé à l’amiable. 
 
 
Article 8 : Modification et dénonciation 
 
Les dispositions de la présente entente pourront être modifiées d’un commun accord entre les 
Parties, par avenant. 
 
La présente entente pourra être dénoncée par l’une des deux parties par notification faite à l’autre 
Partie, à condition qu’un préavis de trois (3) mois ait été respecté. 
 
La dénonciation de la présente entente entraînera la résiliation du contrat de travail conclu entre 
Monsieur Younes MIHOUBI et l’OIF. 
 
 
Article 9 : Validité et entrée en vigueur de l’entente 

La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties et expire le 
30 juin 2021.  

Elle peut être renouvelée d’un commun accord des Parties, par la signature d’un avenant à la 
présente entente. 
 
En foi de quoi, les Parties signent deux (2) exemplaires de la présente entente, en langue 
française. 
 
 
 
Fait à Paris, le 2 juillet 2019 Fait à Paris, le19 juin 2019 

Pour l’Organisation internationale de la 
Francophonie 

 
L’Administratrice, 

 
 
 

 
Original signé 
__________________________ 
Catherine CANO 

Pour la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie 

 
Le sous-ministre, 

 
 
 
 

Original signé 
__________________________ 
Robert KEATING 

 


