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Lignes directrices concernant la réaffectation des sommes non dépensées pour la mobilité des 

participants dans le cadre du programme Québec sans frontières 2019-2020 

Incidences de la crise Lignes directrices du MRIF 

Sur les volets : universel et public 

cible 

Le MRIF laisse à chaque OCI la décision d’annuler ou de reporter la mobilité 

internationale de ses projets QSF 2019-2020. 

Si les OCI reportent le projet : 

 Le MRIF ne pourra pas bonifier la subvention versée en 2019-2020.

 La mobilité internationale des projets QSF 2019-2020 devra se terminer

au plus tard le 31 août 2021 et pourra se réaliser seulement si le contexte

sanitaire/sécuritaire est jugé opportun, en fonction des consignes émises

par les gouvernements canadien, québécois et des pays d’accueil.

Si les OCI annulent la mobilité des participants de la cohorte 2019-2020, ils 

devront fournir une mise à jour de leur projet et préciser comment seront 

réaffectées les sommes prévues pour la mobilité. 

Dépenses des partenaires locaux 

visant à répondre à la crise de la 

COVID-19 et/ou à contribuer au 

renforcement des services 

essentiels.  

Les montants non engagés pourront être réorientés sur des activités liées à la 

crise actuelle, auprès du partenaire local prévu pour la réalisation des projets, 

après l’approbation des responsables du programme.  

Les dépenses sont admissibles si elles s’inscrivent dans une perspective de 

prise en charge locale. 

Au moins 50 % des sommes non engagées doivent être allouées aux 

partenaires locaux. 

Salaires d’employés  

des partenaires locaux impliqués 

dans les projets QSF. 

Ces dépenses sont admissibles si elles sont en lien avec les projets QSF. 

Exemple : supervision/coordination des projets. 

Besoins des partenaires locaux 

en ressources humaines pour la 

réalisation des activités prévues 

et/ou pour répondre à des 

ajustements en lien avec la 

COVID-19. 

Il est possible de recruter des volontaires nationaux pour réaliser des tâches 

d’encadrement, de formation, d’animation ou de soutien à la réalisation du 

projet. Ces personnes pourraient être identifiées comme participants QSF (ils 

devront remplir le formulaire d’inscription QSF du MRIF).  

Besoins des partenaires locaux 

en ressources matérielles pour la 

réalisation des activités prévues 

et/ou pour répondre à des 

ajustements en lien avec la 

COVID-19. 

Ces dépenses sont admissibles pour renforcer les capacités des partenaires 

locaux à faire face à la crise. À titre d’exemples :  

 Achat et installation des supports technologiques appropriés, financement

des connexions appropriées.

 Production et impression de documents sur les mesures d’hygiène liées à

la COVID-19.

 Achat de matériel de protection.

Prolongation des projets. Les projets QSF 2019-2020 doivent prendre fin au plus tard le 31 août 2021, 

à l’exception des projets du volet réciprocité.  
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Soutien à la mission et 

consolidation du 

fonctionnement des OCI, 

permettant de poursuivre leurs 

activités de développement et de 

préparer la relance après la 

COVID-19. 

Un montant maximal de 50 % des budgets non dépensés peut être 

consacré à cette catégorie. 

 

a) Frais directs incluant les salaires 

ou indemnités en lien avec les 

projets QSF : chargé de projet, 

responsable de la préparation 

des formations, formateurs, 

responsable du suivi et de 

l’évaluation, etc.  

Ces dépenses sont admissibles. Elles ne doivent pas excéder 25 % des 

montants réaffectés. 

b) Frais indirects : loyer, 

électricité, téléphonie, Internet 

et autres frais tels que la 

papeterie, etc.  

Inclut également une part des 

salaires d’employés en soutien  

à la réalisation des projets de  

l’OCI : secrétariat, comptabilité, 

informatique, communications, 

direction générale. 

Ces dépenses sont admissibles. Elles ne doivent pas excéder 25 % des 

montants réaffectés. 

Intégration virtuelle des 

responsables d’équipe (RE) et des 

participants québécois à certaines 

activités et aux suivis des projets. 

Achat et/ou production de matériel 

pour la réalisation des activités. 

Ces dépenses sont admissibles. 

Indemnités aux RE. Les sommes non dépensées, mais prévues à cet effet, pourront être octroyées 

aux RE en vertu du contrat ou de l’entente que l’OCI a signés avec ceux-ci. 

Coûts d’annulation de 

déplacements (billets d’avion) 

et/ou d’événements liés au projet 

QSF. 

Les dépenses engagées et non remboursables sont admissibles. 

Rapatriement des participants QSF. Ces dépenses sont admissibles. 

Délais de production des rapports 

de suivi. 

Un rapport devra être transmis au MRIF au plus tard deux mois après la fin 

du projet, qui doit pour sa part se terminer au plus tard le 31 août 2021 (volets 

universel ou public cible) et le 31 mars 2023 (volet réciprocité). 

Sur le volet adjoint  

à la programmation. 

En cours de réalisation : aucune incidence financière. 

Sur le volet réciprocité. La réalisation des projets est reportée jusqu’à ce que le contexte 

sanitaire/sécuritaire permette la mobilité Sud-Nord, au plus tard 

le 31 mars 2023. Aucune incidence financière. 

Si des enjeux majeurs sont évoqués par le partenaire local pour l’annulation 

de la mobilité de participants du volet réciprocité, aviser le MRIF. 
 


