
Fonds de partenariats au 
collégial 
WEBINAIRE DU 15 FÉVRIER À 13 HEURES (HAE)
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PLAN

u Présentation du Fonds de partenariats au collégial
u Critères d’admissibilité des demandes de financement

u Projets admissibles 

u Obligations du maître d’œuvre 

u Dépenses admissibles et non admissibles

u Critères d’évaluation 
u Processus de demande 
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C’est un programme vise à accorder un financement en vue de la
réalisation de projets pour le développement de partenariats entre les
établissements de formation collégiale francophone partout au Canada.

3PRÉSENTATION DU FONDS DE 
PARTENARIATS AU COLLÉGIAL



PRÉSENTATION DU FONDS DE 
PARTENARIATS AU COLLÉGIAL

2 Volets

Expériences 
intercollégiales 

Développement 
pancanadien
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PRÉSENTATION DU FONDS DE 
PARTENARIATS AU COLLÉGIAL

Objectifs du Fonds
u Accroître l’expertise des membres et l’accès aux meilleures pratiques;

u Développer et renforcer des liens étroits entre les établissements membres
partout au pays;

u Soutenir le développement éducatif de la francophonie canadienne ;

u Contribuer au développement et à l’épanouissement des communautés
francophones et acadiennes du Canada.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES 
DEMANDES DE FINANCEMENT

u Être membre du RCCFC au moment du dépôt de la demande et le 
demeurent pendant toute la durée de la réalisation du projet ;

u Transmettre au RCCFC tous les rapports afférents à des projets pour 
lesquels ils auraient antérieurement reçu un financement ;

u Pour le volet “Expériences intercollégiales”, la participation d’un 
établissement de formation collégiale du Québec est obligatoire ;

u Le projet doit impliquer au moins deux (2) établissements membres du 
Réseau et venant d’au moins deux (2) provinces et/ou territoires 
différents;

u Respecter la date d’échéance prescrite.
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PROJETS ADMISSIBLES

u Tous les projets visant à développer des collaborations entre les
établissements de formation collégiale francophone, membres du réseau,
seront étudiés.
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PROJETS ADMISSIBLES

Une attention particulière sera accordée aux projets qui traitent les thématiques suivantes :

Les nouvelles technologies et leur utilisation 
dans le milieu collégial

L’immigration francophone

La littératie

La petite enfance
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PROJETS ADMISSIBLES

Une autre attention particulière sera accordée aux projets qui :

u Renforcent la compétitivité des établissements membres du réseau ;

u Participent à l’augmentation du nombre d’étudiants dans les
établissements membres ;

u Sont susceptibles d’améliorer l’image de la formation postsecondaire
collégiale, en français au Canada ;

u Contribuent à améliorer la qualité des services offerts à la communauté
francophone.
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OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OEUVRE

u Transmettre la demande de financement dûment complétée au RCCFC ;
u Assurer une gestion saine du projet et assumer notamment une bonne gestion

financière;

u Informer dans les meilleurs délais le RCCFC des problèmes rencontrés dans le
cadre de la réalisation du projet ;

u Obtenir l’approbation du RCCFC en cas de changement apporté au projet
proposé (une fois le financement approuvé);

u Mentionner le soutien du RCCFC en utilisant son logo et en ajoutant à ses
productions (rapports, articles, etc.) découlant de ce projet, la formule
suivante: « Ce travail a été rendu possible grâce à l’appui financier du Réseau
des cégeps et des collèges francophones du Canada ».
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OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OEUVRE

L’établissement maître d’œuvre d’un projet retenu doit fournir :

u Un rapport de mi-parcours, six mois après le début du projet;
u Un rapport final à la fin du projet;
Les candidats doivent utiliser le modèle du rapport final du Fonds de
partenariats au collégial et celui du rapport de mi-parcours fourni par le
RCCFC pour communiquer cette information;
u une copie justificative des salaires payés ( i.e. : une copie du journal des

salaires) et de chaque facture des autres coûts associés au projet;
u Une copie électronique des documents, plans, rapports, publications et

documents de communication dans le cadre du projet.
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DÉPENSES ADMISSIBLES ET 
NON ADMISSIBLES

üLes salaires du personnel pédagogique, administratif ou de soutien et du personnel contractuel 
affecté au projet;

üLes frais de déplacements dans le respect de la politique du RCCFC;
üLes frais d’honoraires ou de contrat lorsque ceux-ci sont directement liés à la réalisation du projet;
üLes coûts opérationnels, tels que : papeterie et fournitures, envois postaux, location d’une salle de 

réunion, achat de matériels et logiciels associés au projet, etc.; 
üTous les autres frais associés à la réalisation du projet à l’exception des dépenses non admissibles.

Dépenses admissibles

üLes dépenses d’immobilisation, d’aménagement, d’entretien, d’achat d’équipement ou de 
logiciels non associés au projet et d’amortissement de toutes sortes.

Dépenses non admissibles
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•Adéquation avec les objectifs du Fonds (10 %)
•Adéquation avec les priorités de financement (15 %)
•Aspect novateur du projet (15 %)

Portée du projet 40%

•Expertise du responsable du projet (5 %)
•Modalités d’exécution (15 %)

Garantie de réalisation 20%

•Efficacité et efficience du projet (15 %)
•Envergure du projet (15 %)
•Pérennité du projet et sa capacité à être déployé (10 %)

Retombées escomptées 40%

CRITÈRES D’ÉVALUATION
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PROCESSUS DE DEMANDE

Avant d’envoyer la demande, consulter les documents relatifs aux
demandes de financement du Fonds de partenariats au collégial :

u Le guide du demandeur pour la présentation des propositions du Fonds
de partenariats au collégial ;

u La foire aux questions (FAQ) sur le Fonds de partenariats au collégial.
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PROCESSUS DE DEMANDE

La demande complète doit comprendre les éléments suivants :
u Le formulaire de demande de financement dûment complété et attesté.

u Les lettres d’engagement de tous les établissements codemandeurs et les
autres partenaires du projet (OBNL, université, entreprise, etc.),
notamment sur les engagements financiers et responsabilités dans la
réalisation des projets.
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PROCESSUS DE DEMANDE

Envoi des demandes :

u Par courriel au : fonds-partenariats@rccfc.ca

u Les demandes doivent être présentées au RCCFC suivant les dates de
soumission affichées sur le site www.rccfc.ca

u Pour cet appel à propositions, les demandes doivent être envoyées au
plus tard le 1er mars 2019, à 16:00 HAE.
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Fin de la présentation 
POSEZ VOS QUESTIONS!
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