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Rensignements généraux
Nom de l’élève : 
MinistèRe des Relations  
inteRnationales et de la 
FRancophonie

Nom du professeur :
les MeMbRes du RQ-aca

Destinataire du bulletin :
père        Mère         tuteur 
nom : philippe couillaRd,  
premier-ministre du Québec

Nom de l’école :
École de l’aca

légende
compétence acquise
la compétence de l’élève satisfait clairement aux exigences. l’élève  
réalise correctement avec succès toutes les tâches demandées.

100 %

compétence acceptable
la compétence de l’élève satisfait en grande partie aux exigences.  
l’élève réalise l’essentiel des tâches demandées.

75 %

compétence à développer
la compétence de l’élève est en deçà des exigences.  
l’élève réalise les tâches avec difficulté, il a besoin d’être guidé.

50 %

compétence absente
la compétence de l’élève est nettement en deçà des exigences.  
l’élève mobilise peu d’éléments et réalise très peu de tâches

0 %
2.  Résultats

 Matière 1 : il existe un programme de soutien à la mission aux organismes d’aca. note : 50 %  

le MRiF contribue au financement de 13 organisations, mais les besoins sont certainement du double.

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 85 %  

en effet 100% du paMe sert à financer la mission globale, mais une petite réserve dans la note pour le montant du financement par organisation.

Matière 3 : les huit critères de l’aca sont inscrits au programme et/ou protocole/convention. note : 100 %  

aucun commentaire.

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 85 %  

À chaque nouveau triennat, donc aux trois ans, le Ministère et l’aQoci rencontrent les membres de l’aQoci intéressés à formuler une demande de soutien financier au 
paMe-oci. il est alors question de discuter des améliorations possibles, de recueillir les commentaires des oci et de retenir les recommandations consensuelles.
les oci partenaires du MRiF sont rejointes annuellement par le ministère pour transmettre leur rapports annuels et autres documents généraux.
des communications écrites sont maintenues entre les oci et la personne responsable du paMe-oci au ministère pour la reddition de comptes. les oci peuvent égale-
ment entrer en communication par courriel ou par téléphone pour toute question avec la responsable du programme
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   60 %  

les montants ne sont pas indexés, mais une demande de majoration a été faite auprès de la ministre en 2011, ce qui a fait passer de 250 000 à 390 000 
 le montant total alloué. la contribution pour chaque organisation est donc passée de 20 à 30 000$.

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 65 %  

selon les demandes des organisations, pour être acceptable le seuil devrait se situer à 50 000$.

Matière 7 : outre l’indexation, une augmentation du soutien à la mission est accordée régulièrement  
                   à l’ensemble des organismes soutenus par le ministère.

note :   0 %  

aucune indexation.

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 100 %  

le cadre normatif du MRiF stipule que « l’organisme demandeur doit prévoir une période d’environ douze semaines pour l’évaluation de la proposition ».  
lors de la sélection 2014-2017, les demandes ont été reçues le 28 avril 2014 et les réponses furent envoyées aux oci le 10 juillet 2014, respectant ainsi l’échéancier prévu 
dans le cadre normatif. les versements se font une fois par année, soit à la signature de la convention triennale pour la première année et un mois après le dépôt des 
rapports et des pièces justificatives pour les deux autres années

note Globale de l’ÉlèVe (moyenne des 8 matières) note : 68 %  

 
la collaboration et les communications avec le MRiF sont excellentes, cordiales. la contribution au soutien de la mission de base est nettement insuffisante. 


