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Programme de leadership communautaire PFF 
Foire aux questions (FAQ) 

Révisé le 12 juin 2013 
 
 
1. À quel genre de projet puis-je participer? 

 
Rêvez en grand! Nous vous encourageons à chercher un projet qui produira un changement 
social favorable et durable dans une communauté. Le projet peut viser n’importe quel secteur : 
l’eau et l’hygiène, la santé, l’environnement, etc. 
 
2.   Combien de bourses sont décernées en 2014? 

 
Jusqu’à deux bourses! Le facteur déterminant dans l’octroi des bourses est la qualité de la 
candidature et du projet. Le Centre n’est pas dans l’obligation d’attribuer les bourses 
disponibles si les propositions ne sont pas suffisamment étoffées. 
 
3. Où le projet peut-il se dérouler? 
 
N’importe où! Au Canada ou à l’étranger, sauf dans un pays où le ministère des Affaires 
extérieurs et du Commerce international (MAECI) recommande d’«éviter tout voyage non 
essentiel». Si vous voulez vous assurer qu’un pays hôte est admissible, veuillez consulte le 
www.international.gc.ca.  
 
4. De quelle durée doit être le projet? 
 
Les projets de 8 à 12 mois sont admissibles à une bourse. Cette période n’inclut pas le travail 
préalable ni la formation. La période passé sur le terrain ne peut excéder 12 mois (c’est aussi la 
période maximale couverte par les frais de subsistance). 
 
5. Pour réaliser mon projet, ai-je besoin d’un partenaire local? 
 

Bien sûr! Différents types de projets nous ont été soumis, dont certains visent à accroitre ou 
renforcer les services offerts par le partenaire communautaire. Dans ces cas, le niveau 
d’engagement avec le partenaire est différent d’un projet qui répond à un besoin spécifique de 
la communauté. Par exemple, le démarrage d’un club de soccer ne requiert pas de travailler 
directement avec un partenaire communautaire, mais il faut que la communauté appuie 
l’établissement du club. Autrement dit, vous pouvez travailler avec un partenaire 
communautaire sans avoir besoin de faire partie de l’organisme. Il faut qu’un représentant de 
la communauté où vous travaillerez nous confirme qu’il appuie votre projet et qu’il a besoin de 
vous. Nous voulons aussi nous assurer que le travail que vous effectuerez là-bas se poursuivra 
 

http://www.international.gc.ca/
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La lettre d’appui que vous demanderez à votre partenaire devrait :  

 expliquer la façon dont votre projet répond à un besoin de la communauté; 

 expliquer clairement le type de partenariat établi avec vous dans le cadre de votre 
projet; 

 démontrer comment les retombées du projet subsisteront au-delà de votre 
intervention, particulièrement dans le cadre d’un projet où les activités visent à 
renforcer les capacités ou étendre les services de votre partenaire. 
 

6. Quel budget puis-je consacrer à mon projet? 
 

La valeur maximale de la bourse est de 20 000 $CAN pour un projet de huit mois et de 30 000 $ 
pour un projet de douze mois (environ 600 $ par semaine). Le projet doit être mené à temps 
plein et nous nous attendons à ce que vous mainteniez votre statut à temps plein jusqu’à la 
date de fin officielle de votre projet. Le montant maximal dépend de la durée du projet, selon le 
nombre de semaines travaillées et en excluant les vacances. Autrement dit, la valeur maximale 
de votre bourse est calculée en fonction du nombre de semaines que vous travaillez à temps 
plein à la réalisation de votre projet. Comme boursier, vous ne devriez pas prendre plus de trois 
semaines de vacances. Par exemple, si vous êtes sur le terrain sur une période de dix mois et 
une semaine, vous pourriez avoir droit à une subvention maximale de 25 600 $. Tous les 
budgets doivent être revus et approuvés avant que les fonds ne soient versés aux boursiers. 
 
7. Quels frais sont couverts? 

 
La bourse couvre toutes les dépenses directement liées au projet, y compris vos frais de 
subsistance et de transport. En établissant votre budget, n’oubliez pas les directives suivantes :  

 Les frais de subsistance incluent : les frais associés au transport, à l’hébergement, à la 
nourriture, etc.  

 Le Centre d’engagement mondial et communautaire exige l’achat d’une assurance de 
voyage et urgence médicale. Si vous êtes sélectionné, nous vous aiderons à préciser les 
coûts exacts qui s’appliqueront à votre lieu du projet.  

 Les dépenses du projet incluent, sans s’y limiter, le matériel, le travail sur le projet 
préalable à votre départ, les frais supplémentaires engagés par l’organisation, tels les 
frais de démarrage du projet, etc. Si votre proposition comporte un volet de recherche, 
les frais admissibles pourraient comprendre l’impression de questionnaires et le salaire 
des préposés à la saisie des données.  

 Tout billet d’avion additionnel peut être couvert s’il est directement lié au travail sur le 
terrain; aucun billet d’avion ne sera payé pour des vacances.  

 Bien que la bourse couvre les frais personnels divers, on s’attend à ce que ceux-ci se 
limitent aux frais de subsistance raisonnables, vous permettant de vous concentrer sur 
votre projet. Veuillez estimer ces dépenses le plus exactement possibles, puisque la 
bourse n’a d’autre but que de financer le projet. 
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 Nous tenons compte du contexte du pays concerné pour évaluer les frais de 
subsistance. 
 

Il est important de souligner que le programme de leadership communautaire PFF est un 
programme destiné aux jeunes et que les fonds d’une bourse de leadership communautaire  
PFF doivent exclusivement être investis dans la mise en œuvre de votre projet proposé. Ne 
comptez pas à économiser de l’argent durant la mise en œuvre de votre projet. 
 
8. Quelle proportion les frais de subsistance et les dépenses du projet devraient-ils 

représenter respectivement? 
 

En règle générale, le budget que vous proposez devrait prévoir un montant raisonnable pour les 
frais de subsistance de base; ceux-ci ne devraient pas représenter plus de 50 % de votre budget 
total. Toutefois, au moment d’examiner votre proposition de budget, nous tenons compte du 
coût de la vie dans le pays en question. 
 
9. Une partie de l’argent peut-elle être place dans un fonds pour des activités futures (p. ex., 

pour produire des trousses d’information pour les écoles et les communautés pour 
l’année suivante)? 

  

Oui, mais cela doit faire partie de la stratégie de durabilité liée à votre projet. 
 
10. Si je travaille à un projet d’entrepreneuriat qui se solde par des profits ou des matériaux 

excédentaires achetés avec les fonds de bourse, que dois-je faire? 
 

Ce sujet doit être abordé à la question six du formulaire de mise en candidature, qui porte sur 
la durabilité de votre projet. Vous devez préciser ce qu’il adviendra du projet après votre 
départ. Nous voulons nous assurer que le projet apportera des avantages à plus long terme à la 
collectivité ou au partenaire. 
 
11. Est-ce qu’une collecte de fonds pour une organisation sans but lucratif est considérée 

comme un projet? 
 

Non. Cela dit, votre proposition pourrait comporter une activité de collecte de fonds dans le 
cadre de votre projet. 
 
12. Puis-je réaliser un projet de recherche dans le cadre de cette bourse?  

 
Le Programme de leadership communautaire PFF n'est pas une subvention de recherche. Cela dit, il peut 

y avoir une activité de recherche dans le cadre de votre projet. 
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13. J’ai entendu parler d’un projet à l’étranger organisé par une faculté ou un professeur et 
j’aimerais y participer. Comment savoir si ce projet est admissible à une bourse? 
 

La première étape est de préciser le but de votre participation et de voir si celle-ci répond aux 
besoins de votre partenaire communautaire. Votre projet ne peut pas être un stage organisé 
par une faculté, un professeur ou un partenaire communautaire. Nous vous encourageons à 
discuter de vos idées avec le personnel concerné de la faculté et à communiquer avec le ou les 
partenaires locaux pour déterminer si votre idée de projet serait durable et bénéfique pour 
toutes les personnes visées. 
 
14. Est-ce que la durée du projet proposé (8 ou 12 mois) influence mes chances d’obtenir la 

bourse?  
 

Non. Nous évaluerons uniquement la qualité de votre projet ainsi que votre capacité (votre 
expérience, vos compétences et vos connaissances) à le planifier et à le réaliser avec succès. Les 
projets que nous recherchons doivent : être réalisés par des étudiants; être réalistes et 
réalisables dans les délais prescrits; avoir des objectifs et une portée clairement définis et 
présenter les résultats prévus; et répondre aux besoins des communautés. Nous recherchons 
aussi des projets ayant des bases suffisamment solides pour pouvoir se poursuivre après votre 
départ de la collectivité en question. 
 
15. Peut-on présenter une demande de groupe? 

 
Bien que la préférence soit accordée aux demandes individuelles, deux personnes peuvent 
présenter une demande pour un même projet, selon la nature et le lieu du projet (p. ex., si le 
lieu est très éloigné). Toutefois, si elles sont choisies, elles recevront seulement l’équivalent 
d’une bourse pour les deux. Dans ce cas, les demandeurs devront expliquer comment ils 
comptent financer les frais supplémentaires non couverts par la bourse, par une collecte de 
fonds ou autrement. 
 
16. Un participant peut-il soumettre plus d’un projet? 

 
Chaque participant ne peut soumettre qu’un seul projet. Vous devez donc bien choisir le projet 
pour lequel vous demanderez du financement. Veuillez noter que votre projet peut être 
composé de sous-projets. 
 
17. Comment puis-je présenter une demande? 

 
Consultez notre site Web au www.auservicedumonde.uOttawa.ca et remplissez le formulaire 
de demande en ligne au plus tard le 7 février 2014 à 16 h. Avant l’échéance, vous devez aussi 
apporter ou envoyer par la poste le formulaire et les autres documents demandés au bureau du  
Centre, situé au pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland, pièce 304. 

http://www.auservicedumonde.uottawa.ca/


                                                                                                

Révisé – juin 2013 
Le genre masculin est employé sans discrimination pour designer aussi bien les femmes que les homes.  

18. Si je viens de commencer des études supérieures, quel relevé de notes dois-je soumettre? 
 
Vous devez inclure votre dernier relevé de notes. Le Centre se réserve le droit de demander des 
relevés de notes antérieurs (p. ex., ceux du premier cycle). 
 
19. Est-ce que les lettres de recommandation peuvent être rédigées par une personne autre 

qu’un membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa? 
 

Oui, c’est possible. Ce qui est important, c’est que la personne connaisse bien le candidat ou la 
candidate et soit capable 1) d’appuyer le projet; 2) de déterminer si le candidat possède les 
compétences requises pour mener à bien le projet. 
 
20. Quels sont les critères d’évaluation? 

 
De façon générale, on évaluera votre proposition de projet comme telle (initiative étudiante, 
réalisme, faisabilité, clarté du ou des buts, portée et résultats attendus, niveau des besoins et 
de l’impact, etc.) ainsi que votre capacité (expérience, compétences, connaissances, etc.) à 
réaliser le projet avec succès dans la collectivité choisie. Aussi, nous souhaitons que le projet ait 
des bases suffisamment solides pour pouvoir se poursuivre après votre départ de la collectivité 
en question. 
 
21. Quand saurais-je si mon projet a été retenu? 

 
La sélection se fera en deux étapes. Les résultats de la première étape seront annoncés d’ici le 
début de mars 2014. Il est possible que le Centre vous contacte pour obtenir plus 
d’informations ou pour fixer une brève entrevue préliminaire. Si vous franchissez cette étape, 
on vous convoquera alors à une entrevue, qui aura lieu vers la mi-mars 2014 (date à confirmer 
en collaboration avec le comité de sélection). Le nom des boursiers retenus sera annoncé au 
début d’avril 2014. 
 
22. Qu’attend-on de moi avant mon départ? 

 
Une fois les projets choisis, une réunion aura lieu avec le personnel du Centre d’engagement 
mondial et communautaire pour expliquer la nature de l’entente que vous devez signer avec 
l’Université. Pour les boursiers qui mettent en œuvre un projet international, vous devrez aussi 
assister à une formation de deux jours avant votre départ. Pour les boursiers qui mettent en 
œuvre un projet local au Canada, le Centre d’engagement mondial et communautaire 
déterminera en collaboration avec le boursier la formation nécessaire à suivre avant le début 
du projet.  
 
Si votre projet exige que vous suiviez des cours, une formation ou des ateliers (facultatifs), vous 
devez le faire avant votre départ. 
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23. Puis-je occuper un autre emploi pendant que je travaille à mon projet? 

 
En tant que récipiendaire de la bourse, vous avez l’obligation de travailler à votre projet à 
temps plein. Rappelez-vous que la bourse devrait couvrir vos frais de subsistance. Vous devez 
donc prévoir soigneusement vos besoins. 
 
24. Quand devrai-je commencer mon projet? 

 
Pour l’édition de 2014, les boursiers retenus devront commencer leur projet entre avril et août 
2014. 
 
25. Comment vais-je recevoir les fonds? 
 
Les fonds seront versés à trois différents monuments. 

1) À la signature de l’entente, le Centre vous remettra les fonds en fonction du montant 
propose pour la première moitié du projet. 

2) Le deuxième versement vous sera envoyé à la réception du rapport à mi-parcours. Vous 
devrez aussi présenter des prévisions budgétaires pour la seconde moitié du projet. 

3) Le Centre d’engagement mondial et communautaire retiendra 10% du deuxième 
versement. Cette retenue de 10% sera versée une fois approuvés les rapports narratif et 
financier finaux au plus tard un mois après la fin du projet ou sur demande justifiée des 
boursiers. 

 
26. Est-ce que je dois payer des impôts sur ma bourse? 
 
Oui. Les boursiers recevront un relevé T4A pour le plein montant de leur bourse. 
 
27.  À quelle fréquence dois-je informer le Centre de la progression de mon projet? 
 
On s’attend à ce que les boursiers soient en contact suivi avec le Centre. Au cours des trois 
premiers mois, vous devrez communiquer par courriel avec le Centre toutes les deux semaines. 
Ensuite, le Centre vous téléphonera une fois par mois. Ces communications sont obligatoires 

afin de suivre les progrès accomplis par rapport à l’échéancier présenté, de discuter des 
difficultés éventuelles qui surviennent et de modifier au besoin les résultats attendus. Nous 
encourageons les boursiers à utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Flickr ou les 
blogues pour tenir au courant la communauté universitaire. Les boursiers doivent aussi rédiger 
un rapport à mi-parcours comprenant un résumé du projet et un état détaillé de leurs dépenses 
 
28. Quels suivis et comptes rendus devrais-je faire à la fin du projet? 
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À votre retour, il y aura un compte rendu en personne avec le personnel du Centre. Les 
boursiers devront soumettre un rapport final comprenant un résumé du projet et un état 
détaillé de leurs dépenses dans les 30 jours suivant la fin du projet. On s’attend aussi des 
boursiers qu’ils contribuent à l’évaluation du Programme, conjointement avec le Centre et la 
Fondation de la famille Pathy (p. ex., répondre à des sondages ou donner des entrevues à 
propos de leur projet). Il se peut qu’on demande aux boursiers de présenter leur projet à des 
activités de promotion ou de contribuer à la création d’articles promotionnels, tels des articles, 
des vidéos, des photos, etc. Le Centre pourrait aussi utiliser leurs expériences et réalisations 
pour la promotion des bourses à l’avenir. Les boursiers peuvent aussi être jumelés avec des 
boursiers futurs pour leur offrir un soutien entre pairs. 
 
29.  Que se passe-t-il si mes dépenses réelles dépassent le budget approuvé ou s’il me reste 

des fonds? 
 
La bourse de leadership communautaire PFF devrait être considérée comme une expérience de 
bénévolat destinée aux jeunes. Les fonds reçus par les boursiers devront exclusivement être 
investis dans la mise en œuvre de leur projet. Ils peuvent se servir des fonds pour couvrir leurs 
frais de subsistance et leurs dépenses liées au projet. Comme les boursiers seront évalués en 
fonction des résultats de leur projet, les dépenses liées au projet doivent primer.  

1) Si les dépenses réelles dépassent le budget approuvé, le boursier se verra dans 
l’obligation de couvrir ces frais de sa poche.  
2) S’il leur reste des fonds, les boursiers peuvent les réinvestir dans leur projet dans le 
cadre de la stratégie de durabilité liée à leur projet. Le réinvestissement des fonds 
excédentaires doit être approuvé par le Centre. 
 

30. Que signifie l’acronyme PFF et quel est son rôle dans le programme de leadership 
communautaire?  

 
L’acronyme désigne la Fondation de la famille Pathy qui finance le Programme de leadership 
communautaire à l’Université d’Ottawa. Cependant, puisque c’est le Centre d’engagement 
mondial et communautaire de l’Université qui gère le programme, on considère que les bourses 
proviennent de l’Université d’Ottawa. 
 
La Fondation de la famille Pathy est une fondation familiale privée, basée à Montréal, qui aide 
les personnes démunies à satisfaire leurs besoins essentiels ainsi qu’à améliorer leur qualité de 
vie. En finançant cette bourse, la Fondation s’emploie à atteindre ces objectifs en investissant 
dans des initiatives de leadership et d’apprentissage. Elle n’accepte pas les demandes non 
sollicitées. 
 
31. Besoin de renseignements supplémentaires? 
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1) Envoyez vos questions à auservicedumonde@uOttawa.ca en inscrivant « Programme de 
leadership communautaire PFF » dans la zone objet.  

2)  Communiquez avec nous au 613-562-5945. 
3) La FAQ sera mise à jour au besoin. 
 
 

 

mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca

