
RÉFLEXIONS SUR L’APPUI FINANCIER DU 

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET 

DE LA FRANCOPHONIE AUX INITIATIVES  

D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE 



OBJECTIFS DE LA RÉFLEXION  

1. S’assurer que l’appui financier du MRIF en matière d’éducation 

à la citoyenneté mondiale correspond aux besoins des OCI.  

2. Optimiser les ressources allouées aux initiatives d’éducation à la 

citoyenneté mondiale soutenues par le MRIF. 

 



DÉMARCHE DU MRIF   

 

1. Portrait et analyse de l’appui financier des activités et 

initiatives en ÉCM du MRIF depuis les dix (10) dernières 

années.  

Septembre 2016 

2. Évaluation du PAME-OCI.  Octobre 2016 

3. Questionnaire envoyé aux OCI qui ont bénéficié de ces 

programmes dans les cinq (5) dernières années.  

Décembre 2016 

4. Rencontre avec les ministères et les OCI afin de discuter 

des différents programmes de sensibilisation et d’appui à la 

mission globale qui existent dans l’appareil gouvernemental.  

Décembre 2016 

5. Rendez-vous sur l’ÉCM, organisé par l’AQOCI et 

participation du MRIF.  

Janvier 2017 



PORTRAIT ET ANALYSE DE L’APPUI FINANCIER DES 

ACTIVITÉS ET INITIATIVES EN ÉCM DU MRIF (2007-2017) 

 



ÉTAT DU SOUTIEN FINANCIER DU MRIF EN ÉCM 

 

PAME-OCI FEEPSI JQSI  Adjoint prog. ÉCM QSF FSP 

Soutien à la 

mission globale 

Soutien de projets 

ponctuels 

Soutien à une 

programmation 

commune 

Subvention à 

l’emploi  

Appui à un projet 

de sensibilisation  

Triennal Annuel Annuel Annuel  Annuel  

90 000 $/3 ans 15 000 $ max. 9 000 $/10 régions 

Montant à la pièce 
14 742 $  1 500 $/projet  

390 000 $/an 157 000 $/an 210 000 $/an 88 452 $/an 54 000 $/an 

13 OCI 16 projets -  6 stages 15 projets 

Membres  

de l’AQOCI 

Membres  

de l’AQOCI 

Membres  

de l’AQOCI 

Membres  

de l’AQOCI 

Membres  

de l’AQOCI 



 16/44 OCI : soutien de 200 k$ et + 

   8/16 OCI : revenus de 250 k$ et – 

   2/16 OCI : revenus de 250 k$ à 500 k$ 

   6/16 OCI : revenus de 550 k$ à 1,2 M$ 

   8/16 OCI : situés en région  

                     (excluant Mtl et Qc) 

 

 

 

Montants octroyés dans le cadre de l'appui financier  

du MRIF aux initiatives d’ÉCM, 2007-2017  

 



CONSTATS DE L’ANALYSE FINANCIÈRE DE L’APPUI DU MRIF  

 

1. Les OCI doivent déposer annuellement plusieurs propositions de 

projets afin d’obtenir du financement dans le cadre des 

programmes d’ÉCM du MRIF.  

Lourdeur administrative  

Somme modique vs travail  

Certains organismes bénéficient régulièrement de nos programmes 

  

2. Un maillage existe entre les programmes du FEEPSI et du 

PAME-OCI.  

 



CONSTATS DE L’ANALYSE FINANCIÈRE DE L’APPUI DU MRIF  

 

3. L’objectif de porter une attention particulière aux organismes 

de plus petite taille (moins de 1,2 M$ par année) et ceux 

situés en région dans les programmes d’éducation à la 

citoyenneté mondiale est atteint. 

 

4. Les OCI qui sont soutenus dans le cadre des programmes 

d’ÉCM financés par le MRIF doivent tous être membres de 

l’AQOCI.  



SONDAGE SUR LES INITIATIVES D’ÉCM  

APPUYÉES FINANCIÈREMENT PAR LE MRIF 

 



SONDAGE SUR LES INITIATIVES D’ÉCM  

APPUYÉES FINANCIÈREMENT PAR LE MRIF 

 

1. Questions générales 

 

2. Programmes et initiatives 

 Attentes et besoins 

 Résultats  

 Satisfaction de la gestion  

 

3. Orientations des programmes   

 

 



SONDAGE SUR LES INITIATIVES D’ÉCM  

APPUYÉES FINANCIÈREMENT PAR LE MRIF 

 

 Sondage auprès des 31 OCI appuyés financièrement par le 

biais des programmes suivants :  

 FEEPSI, PAME-OCI, Adjoint(e) à la programmation en ÉCM, JQSI 

 

 23 OCI ont répondu au sondage 

 50 % ont des revenus de moins de 250 k$  

 35 % sont situés en région  

 



SONDAGE SUR LES INITIATIVES D’ÉCM  

APPUYÉES FINANCIÈREMENT PAR LE MRIF 

 

 Sources de financement des OCI :  
 82 % : Fonds propres de l’organisme  

 21 % : Autres ministères du Gouvernement du Québec  

 45 % : Autres (ex : entreprises régionales, municipalité, syndicats, fondations, etc.) 

 

 78 % des OCI sondés considèrent qu’une attention particulière 

devraient être portée aux organismes de petite taille (1,2 M$) et ceux 

situés en région.  

 

 



SONDAGE SUR LES INITIATIVES D’ÉCM  

APPUYÉES FINANCIÈREMENT PAR LE MRIF 

 

 Atteintes des résultats fixés par les OCI en termes de 

sensibilisation, information et éducation, et ce, pour 

l’ensemble des programmes :  
 PAME-OCI : 77 % 

 FEEPSI : 80 %  

 JQSI : 81 %  

 Adjoint(e) à la programmation en ÉCM : 100 % 

 

 



PAME-OCI  

Rappel de données factuelles :  

 13 OCI actuellement soutenus 

 46 % de taux de refus lors de la dernière sélection 

 Priorisation aux OCI de petite taille (1,2 M$ et moins) et 

ceux situés en région  

 Fin du triennat le 31 mars 2017 

  



PAME-OCI  

 57 % des OCI sondés ont été soutenus dans le cadre du 

PAME-OCI au cours des cinq dernières années.  

 

 Le programme est essentiel pour le fonctionnement et la 

survie de plusieurs organismes.  

 

 83 % des OCI sondés considèrent que le format actuel et les 

normes du programme sont adéquats.  



PAME-OCI  

 70 % des OCI sondés proposent que les montants du 

programme soient bonifiés. 

 

 46 % des OCI sondés considèrent que les démarches 

administratives (proposition, suivi, reddition de comptes et 

évaluation) ne sont pas proportionnelles au financement 

octroyé. 

 

 90 % des OCI sondés sont satisfaits de la collaboration 

établie entre leur organisme et le MRIF.  

 

 



FEEPSI  

Rappel de données factuelles :  

 16 OCI actuellement soutenus (exceptionnellement)  

 34 % de taux de refus lors de la dernière sélection 

 « Saupoudrage » lors de la sélection des projets, et ce, afin 

de soutenir davantage de projets 

 Priorisation aux OCI de petite taille (1,2 M$ et moins) et 

ceux situés en région  

  



FEEPSI  

 82 % des OCI sondés ont été soutenus dans le cadre du 

FEEPSI au cours des cinq dernières années.  

 

 40 % des OCI sondés considèrent que le format actuel du 

programme n’est pas adéquat.  

 

 68 % des OCI sondés considèrent que les démarches 

administratives (proposition, suivi, reddition de comptes et 

évaluation) ne sont pas proportionnelles au financement 

octroyé.  



FEEPSI  

 74 % des OCI considèrent que les montants du programme 

ne répondent plus à leurs besoins. 

 

 40 % des OCI sondés proposent que le FEEPSI devienne un 

programme triennal.  

 

 90 % des OCI sondés sont satisfaits de la collaboration 

établie entre leur organisme et l’AQOCI.  



JQSI   

Rappel de données factuelles:  

 11 OCI coordonnateurs de la programmation en région 

 Plus de 25 OCI participants  

 85 activités grand public  

 188 animation jeunesse  

 Activités dans 47 villes et villages  

  



JQSI  

 91 % des OCI sondés ont été soutenus dans le cadre des 

JQSI au cours des cinq dernières années.  

 

 83 % des OCI sondés considèrent que le format actuel des 

JQSI est adéquat.  

 

 47 % des OCI sondés considèrent que les montants attribués 

ne sont pas suffisants pour la réalisation d’une 

programmation diversifiée en lien avec la thématique choisie.  



JQSI   

 40 % des OCI sondés ont énoncé la mobilisation et la 

difficulté à joindre de nouveaux publics comme des enjeux 

majeurs.   

 

 Trois OCI ont proposé de poursuivre avec une 

programmation et thématique triennale, plutôt qu’annuelle.  

 

 77 % des OCI sondés sont satisfaits de la collaboration 

établie entre leur organisme et l’AQOCI.  



ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION EN ÉCM  

Rappel de données factuelles :  

 6 OCI actuellement soutenus 

 40 % de taux de refus lors de la dernière sélection des 

adjoint(e)s à la programmation en ÉCM (ce chiffre exclut 

les adjoint(e)s à la programmation QSF) 

 Priorisation aux OCI de petite taille (1,2 M$ et moins) et 

ceux situés en région  

  



ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION EN ÉCM  

 57 % des OCI sondés ont été soutenus dans le cadre du 

programme adjoint(e) à la programmation en ÉCM au cours 

des cinq dernières années.  
 

 82 % des OCI sondés considèrent que le format actuel du 

programme est adéquat.  
 

 77 % des OCI sondés considèrent que les démarches 

administratives (proposition, suivi, reddition de comptes et 

évaluation) ne sont pas proportionnelles au financement 

octroyé.  



ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION EN ÉCM  

 46 % des OCI considèrent que les montants du programme 

ne sont répondent pas à leurs besoins. 

 

 85 % des OCI sondés sont satisfaits de la collaboration 

établie entre leur organisme et le MRIF.  



ORIENTATIONS DES PROGRAMMES  

 Les programmes en ordre de priorité selon les OCI sondés :  

 

1. PAME-OCI  

2. FEEPSI 

3. Adjoint(e) à la programmation en ÉCM 

4. JQSI  



ORIENTATIONS DES PROGRAMMES  

 Les trois orientations à privilégier par le MRIF dans son 

appui financier aux OCI : 

 

 #1. Favoriser les programmes triennaux  

 #1. Proposer une approche programmation  

 #2. Augmenter le soutien à la mission globale  

 #3. Regrouper les différentes composantes  

ex æquo 



DÉFIS CIBLÉS ET SOLUTIONS PROPOSÉES  

Présentation à 13 h. Soyez-y!  



MERCI 


