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Programme d’Aide à la Reconnaissance des compétences 

1. Lire les normes du PARC 
Il est important de prendre connaissance des normes du Programme d’aide à la reconnaissance des compétences 
(PARC) disponibles sur le site Internet du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) : 
(http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/acces-ordres/index.html) 
Votre organisme doit comprendre et répondre aux exigences du programme pour être admissible à une aide 
financière. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le MIFI.  

2. Définir la problématique 
La problématique est la raison d’être de votre projet. Prenez le temps de bien identifier la problématique à 
résoudre (exemples : délais élevés, nombre élevé d’abandons, taux de réussite, etc.). Il peut y avoir plus d’une 
problématique qui peut être résolue par votre projet. 

3. Décrire la ou les activités déjà existantes 
Vous devez faire un recensement des pratiques ou des activités déjà existantes de votre organisme en lien avec 
la problématique. Ces pratiques peuvent être améliorées ou remplacées grâce à votre projet. Il se peut que votre 
organisme n’ait pas mis en place d’activités ou de pratiques reliées à la problématique. 

4. Faire des recherches 
Il est recommandé de faire des recherches sur les projets réalisés par d’autres organismes semblables au vôtre. 
Vérifiez ce dont ils ont eu besoin en matière de matériel, de financement et de ressources humaines. Informez-
vous sur les délais et les problèmes qu’ils ont rencontrés, et s’ils ont eu recours à la sous-traitance pour atteindre 
leurs objectifs. Cet exercice vous permettra de mieux définir votre projet, d’évaluer son coût et d’établir son 
échéancier.  

5. Définir l’objectif général 
L’objectif général constitue le sens de votre projet, le but à atteindre à long terme. C’est ce qui devrait être résolu 
(en fonction de la problématique énoncée plus haut) une fois le projet réalisé. 

6. Définir les objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques précisent les chemins qu’il faut prendre pour atteindre l’objectif général. Il est important 
de bien détailler les activités, les livrables que vous allez faire pour atteindre les objectifs. L’échéancier et le coût 
prévu pour chaque livrable doivent être précisés. 

7. Décrire les impacts liés à l’atteinte ou non de l’objectif 
Il faut décrire les changements visés par la résolution de la problématique. C’est la nouvelle situation que vous 
souhaitez avoir au terme de votre projet. Vous devez également définir clairement les indicateurs permettant 
d’évaluer l’atteinte des objectifs de votre projet. 

8. Demander la collaboration des acteurs clés 
Vous devez préciser si votre projet exige la collaboration d’autres acteurs. Par exemple, pour le développement 
de certaines formations d’appoint, il faudra vous associer avec un établissement d’enseignement. 

9. Planifier le projet 
Il est important de faire un inventaire des intrants (ressources humaines, financières, matérielles ou 
informationnelles utilisées) dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet. Vous devez également 
détailler chaque phase de votre projet en ce qui a trait aux livrables pour atteindre votre objectif. Prenez le temps 
de regarder les délais possibles avec toutes les personnes impliquées dans le projet. Prévoyez du temps pour les 
imprévus, mais n’oubliez pas que le délai maximum pour votre projet est de deux ans. Une année supplémentaire 
sera ajoutée après la date de fin de votre projet afin de vous permettre d’évaluer les outils développés dans le 
cadre de votre projet. Ainsi la convention d’aide financière se terminera dans les 12 mois suivant la fin de votre 
projet. La date de fin de votre convention d’aide financière doit être respectée. Vérifiez si vous avez l’expertise à 
l’interne pour développer votre projet ou si vous avez besoin de recourir à la sous-traitance. Il se peut que le MIFI 
vous demande d’aller en appel d’offres pour les projets de plus de 100 000$ qui seront réalisés en sous-traitance. 
Prendre note que les frais pour la sous-traitance ne doivent pas excéder 50 % du coût total de l’aide financière 
demandée. 

10. Planifier le budget 
Il est important de présenter un budget avec votre demande d’aide financière, en y incluant, s’il y a lieu, le 
montant approximatif pour la sous-traitance ou l’engagement d’un chargé de projet à l’externe. La contribution 
de votre organisme doit représenter au moins 10 % des dépenses admissibles. Il faut préciser la part des dépenses 
qu’assume votre organisme.  

11. Remplir le formulaire du PARC 
Vous devez remplir toutes les parties du formulaire du PARC joint à ce guide.  

12. Envoyer votre demande 
Il faut envoyer votre demande au MIFI entre le 1er et le 20 avril ou entre le 1er et le 20 octobre, en y incluant tous 

 Conseil utile 
Plus votre demande inclura des informations précises, complètes et pertinentes, plus votre projet fera l’objet d’une 
décision rapide. 
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les documents demandés dans le formulaire. S’il manque un document, le MIFI ne traitera pas votre demande. 


