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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 propositions permettra aux membres du comité de sélection d’analyser l’admissibilité, 
d’évaluer la qualité des propositions déposées ainsi que de formuler des recommandations à la ministre relativement aux 
propositions qui devraient être retenues dans le cadre du « volet 1 – Appui à la mission globale » du Programme.  

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; 

 répond aux critères qui s’appliquent aux organismes d’action communautaire autonome 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 propositions 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 propositions financées antérieurement par le MRIF, ce 
qui signifie la réalisation satisfaisante des différentes étapes de propositions 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 de la proposition :  

 a été soumis selon les délais prévus dans le cadre de l’appel à propositions; 

 inclut l’ensemble des documents demandés dans le cadre de l’appel à propositions. 

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 mission et les activités de l’organisme (20 %) 

2.2. La transformation sociale et les effets des activités d’ÉCM de l’organisme (10 %) 

2.3. Les grandes orientations et la programmation triennale de l’organisme (25 %) 

2.4. L’enracinement dans la communauté et la vie associative et démocratique de l’organisme (10 %) 

2.5. Le rayonnement régional de l’organisme (10 %) 

2.6. La dotation de l’organisme en ressources humaines et financières (20 %) 

2.7. Qualité générale de la proposition (5 %) 

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La capacité de l’organisme à réaliser sa mission et des 
activités d’ÉCM et à rejoindre les publics cibles visés. 10   

La pertinence de la stratégie de changement et  
e l’(es) approche(s) éducative(s) préconisée(s). 5   

La prise en compte de l’égalité entre les femmes et  
les hommes au sein de l’organisme et dans ses activités. 5   

Sous-total 20   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La pertinence de la poursuite d’une mission qui favorise  
la transformation sociale.  5   

La pertinence des effets des activités réalisées  
par l’organisme. 5   

Sous-total 10   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La pertinence des orientations et de la programmation 
triennale. 5   

La cohérence entre les orientations, la programmation,  
la stratégie de changement et l’approche éducative 
préconisée. 

5   

Le potentiel d’effets de la programmation, notamment pour 
l’atteinte des ODD. 5   

La cohérence des prévisions budgétaires et la ventilation 
des dépenses de l’organisme.  5   

La pertinence et la qualité des mesures de suivi  
et d’évaluation prévues par l’organisme.  5   

Sous-total 25   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
L’enracinement de l’organisme dans sa communauté.  5   
La vie associative et démocratique de l’organisme.  5   

Sous-total 10   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La présence de l’organisme en région.  10   

Sous-total 10   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La dotation de l’organisme en ressources humaines 
(moyenne sur trois ans). 10   

La dotation de l’organisme en ressources financières 
(moyenne sur trois ans). 10   

Sous-total 20   

Critères Pondération Pointage Commentaires 
La qualité générale de la proposition. 5   

Sous-total 5   
TOTAL    
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3. Analyse  

3.1. Priorités  

L’organisme répond aux priorités suivantes du volet 1 du programme :   

- L’organisme compte l’équivalent de 12 personnes employées ou moins, rémunérées  
à temps complet (28 heures par semaine). 

 OUI  NON 

- L’organisme dispose d’un budget annuel égal ou inférieur à 1,5 million de dollars 
(moyenne des trois derniers exercices financiers). 

 OUI  NON 

- L’organisme a son siège social en région.  OUI  NON 
3.2.  Appréciation générale de la proposition 

 

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 la proposition. 

 Soutenir financièrement la proposition, si les conditions suivantes sont réunies : 
 − Première condition  

− Deuxième condition 

 De ne pas soutenir la proposition et de proposer des améliorations pour le prochain appel à propositions : 

 − Première amélioration  
− Deuxième amélioration  

 De ne pas soutenir la proposition. 
 

 

Forces : 
 

 

Faiblesses : 
 

 


