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ÉNONCÉ DE TRAVAIL 

 

A. Aperçu et exigences du projet 

 

1. Titre : Accélérateur de finance sociale  

 

Étant donné que le manque de projets prêts à l’investissement est plus prononcé dans 

certaines collectivités que d’autres, jusqu’à trois contrats seront octroyés afin d’établir un 

accélérateur de finance sociale dans chacune des trois régions de service suivantes:  

 

1. les provinces de l’Ouest (y compris les territoires);  

2. l’Ontario; ainsi que 

3. le Québec et les provinces de l’Atlantique. 

 

Un soumissionnaire conforme sera retenu pour chaque région de service. Le soumissionnaire 

conforme retenu doit obtenir la plus haute note pour cette région de service sélectionnée. Les 

soumissionnaires peuvent soumissionner dans plus d’une région, mais un seul contrat sera 

octroyé à chaque soumissionnaire. 

 

2. Objectifs du contrat 

Dans le cadre de l’Initiative de l’accélérateur de finance sociale, le contractant travaillera 

avec des organisations qui élaborent et mettent en œuvre des activités visant à améliorer les 

conditions économiques et sociales au Canada et qui souhaitent obtenir du financement au 

moyen de la finance sociale (p. ex. entreprises sociales, entreprises à vocation sociale, 

organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance, coopératives), ou avec des 

personnes qui veulent lancer de telles organisations, afin de concevoir des projets novateurs 

prêts pour l’investissement. À cette fin, le contractant devra : a) offrir des services de 

développement des affaires afin de renforcer la capacité des participants; et b) mettre en 

relation les participants avec des investisseurs potentiels.  

 

3. Contexte 

La finance sociale consiste en la gestion des ressources pécuniaires de manière à générer un 

rendement financier tout en ayant des retombées sociales mesurables. Elle comprend un vaste 

éventail d’outils visant à financer des projets communautaires ayant des retombées sociales, 

dont des formes traditionnelles de financement (p. ex. prêts, hypothèques, financement par 

actions ou financement assimilable à du financement par actions) et de nouveaux outils 

conçus précisément pour la finance sociale (p. ex. obligations communautaires, obligations à 

impact social).  

 

Au Canada, le marché de la finance sociale en est à ses débuts, mais sa croissance s’accélère. 

Les études font état d’une augmentation importante, au cours des cinq dernières années, du 

nombre de joueurs et du capital total disponible du côté de l’offre du marché, de même que, 

crucialement, l’émergence d’intermédiaires, ainsi que d’une croissance marquée des 

infrastructures en matière de finance sociale, y compris des plateformes et des produits 

novateurs destinés aux investisseurs.  
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Cependant, lorsque vient le temps de planifier des projets prêts pour l’investissement en lien 

avec de nouvelles interventions sociales prometteuses et de gérer de nouvelles sources de 

financement externe, les compétences limitées de nombreuses organisations communautaires 

représentent l’un des principaux obstacles à la croissance du marché de la finance sociale. 

Ces organisations connaissent généralement mal les mesures de soutien aux entreprises et y 

ont un accès limité. Bien souvent, elles n’ont pas non plus accès aux investisseurs et aux 

intermédiaires potentiels. Comme le marché des intermédiaires est en train de se former au 

Canada, il existe peu d’organisations reliant les entreprises sociales à la recherche de capital 

et les investisseurs d’impact à la recherche de possibilités d’investissement.  Il n’y a donc pas 

suffisamment d’occasions d’investissement viables pour les investisseurs et celles-ci sont 

dispersées. Des experts
1
, qui s’appuient sur les expériences d’autres pays, recommandent aux 

gouvernements de mettre en œuvre des mesures de soutien en matière de développement des 

affaires à l’intention des organisations communautaires afin de remédier à cette lacune du 

marché. 

 

Conscient que la finance sociale est une approche novatrice visant à mobiliser de multiples 

sources de capitaux générant une valeur sociale et un rendement économique, et que les 

entrepreneurs sociaux peuvent être essentiels pour résoudre des problèmes sociétaux 

complexes, le Plan d’action économique de 2015 a annoncé qu’Emploi et Développement 

social Canada (EDSC) mettra en œuvre l’Initiative de l’accélérateur de finance sociale afin 

que des propositions de finance sociale prometteuses deviennent « prêtes pour 

l’investissement », attirent des investissements privés et traduisent les propositions des 

entrepreneurs sociaux en actions concrètes. 

 

L’Initiative de l’accélérateur de finance sociale est l’une des mesures prises par le 

gouvernement en vue de favoriser la croissance du marché de la finance sociale. Les 

accélérateurs de finance sociale renforcent les compétences et les connaissances pratiques de 

leurs participants et les mettent en application sur une courte période afin d’accélérer les 

étapes du développement d’idées novatrices. Pour ce faire, ils offrent des services de 

courtage, des services consultatifs, des services de mentorat ainsi que des possibilités de 

réseautage, et présentent des investisseurs. Les programmes d’accélérateur tirent parti des 

compétences et de l’expertise de nombreux partenaires des secteurs privé, sans but lucratif et 

universitaire afin d’offrir un éventail de services aux entreprises sociales, aux entreprises à 

vocation sociale, aux organismes sans but lucratif (OSBL), aux organismes de bienfaisance et 

aux coopératives, dans le but ultime de préparer les promoteurs de projet et leurs propositions 

à des possibilités de financement.  Par conséquent, les services d’accélérateur consistent aussi 

à mettre en relation les promoteurs de projet avec les investisseurs et à les aider à obtenir des 

engagements financiers de la part des investisseurs.  

 

Le rapport Exploiter le pouvoir de la finance sociale : Réponse des Canadiens à l’Appel 

national d’idées sur la finance sociale d’EDSC annonçait l’engagement du gouvernement de 

mobiliser et de réunir des partenaires pour matérialiser les bonnes idées en matière de finance 

                                                           
1
 Groupe de travail sur l’investissement social, Investissement à impact : le cœur invisible des marchés – 

Exploiter le pouvoir de l’entrepreneuriat, de l’innovation et des capitaux pour le bien public, 
septembre 2014, disponible à l’adresse : 
http://socialimpactinvestment.org/reports/Investissement_Impact.pdf; et Comité consultatif national du 
Canada du Groupe de travail sur l’investissement social, La mobilisation de capitaux privés pour le bien 
collectif : Priorités pour le Canada, septembre 2014, disponible à l’adresse :  http://www.marsdd.com/wp-
content/uploads/2014/09/MaRS-National_Advisory_Report_FR.pdf. 

http://www.edsc.gc.ca/fra/consultations/finance_sociale/rapport/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/consultations/finance_sociale/rapport/index.shtml
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sociale. Ce rapport souligne les prochaines étapes importantes visant à susciter l’engagement 

d’intervenants de tous les secteurs et propose des outils de finance sociale qui pourraient 

servir à traduire des idées novatrices en projets concrets. La présente Initiative de 

l’accélérateur de finance sociale remplit le troisième engagement énoncé dans ce rapport, à 

savoir celui de collaborer avec des partenaires afin d’affiner les projets prometteurs et de 

concevoir davantage de projets prêts pour le financement.  

 

L’Initiative de l’accélérateur de finance sociale permettra de comprendre « ce qui 

fonctionne » et « ce qui est prometteur » en ce qui concerne l’établissement au Canada 

d’accélérateurs ciblant des initiatives visant à générer un impact social, contribuant ainsi à 

soutenir la croissance de la finance sociale à l’échelle nationale. Un certain nombre de 

recherches ont été réalisées à l’échelle internationale
2
, mais il faut recueillir davantage de 

données probantes au Canada. 

 

L’objectif à long terme de cette initiative est d’établir des bases solides favorisant la 

conception continue de projets dignes d’investissements, capables de satisfaire le nombre 

croissant d’investisseurs privés qui recherchent des initiatives à vocation sociale.  

 

Glossaire 

 

Entreprise sociale : Il s’agit d’une entreprise d’ordinaire exploitée par un organisme de 

bienfaisance ou sans but lucratif. Les recettes sont réinvesties dans l’organisme de 

bienfaisance ou sans but lucratif à l’appui de ses programmes et activités. 

 

Entreprise à vocation sociale : Une entreprise à vocation sociale est une entreprise à but 

lucratif dont l’objectif est de créer des retombées sociales et/ou environnementales positives.  

 

Secteur sans but lucratif : Le secteur sans but lucratif est constitué d’organismes non 

enregistrés, d’organismes sans but lucratif constitués en vertu d’une loi fédérale et 

d’organismes de bienfaisance enregistrés. Ces organismes autonomes n’utilisent pas les 

profits générés à des fins personnelles. Les dons faits aux organismes sans but lucratif 

constitués en personne morale ne sont pas déductibles d’impôt. 

 

Organisme de bienfaisance : Les organismes de bienfaisance sont des organismes sans but 

lucratif possédant et exploitant un statut d’organisme de bienfaisance enregistré en vertu de 

la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce type d’organisme comprend les œuvres de bienfaisance et 

les fondations publiques et privées. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent 

délivrer des reçus aux fins de l’impôt pour les dons qui leur sont versés. 

 

Évaluation : Cet énoncé de travail fait référence à trois processus d’évaluation distincts qui 

seront entrepris dans le cadre de cette initiative.  Le premier consiste en l’évaluation des 

soumissions par EDSC, par l’entremise duquel les soumissionnaires doivent démontrer leur 

conformité avec toutes les spécifications et les exigences de la demande de propositions, y 

compris en fournissant la documentation nécessaire, afin d’être pris en compte dans le 

                                                           
2
 Rockefeller Foundation et Monitor Deloitte, Accelerating Impact Exploring Best Practices, Challenges, 

and Innovations in Impact Enterprise Acceleration, février 2015. Disponible à l’adresse : 
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/72af90d6-68c8-4497-b330-f787e97a69fb-impact.pdf 
 

http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/72af90d6-68c8-4497-b330-f787e97a69fb-impact.pdf
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processus de demandes de propositions.  Le deuxième consiste en une évaluation effectuée 

par le contractant pour sélectionner de quatre à six concepts de projet prometteurs ayant 

besoin d’accéder à la finance sociale.  Le troisième consiste en une évaluation de l’Initiative 

de l’accélérateur de finance sociale qui sera menée par un évaluateur indépendant par 

l’entremise d’un processus de demande de propositions distinct.  Le contractant sélectionné 

par la présente demande de propositions appuiera l’évaluation globale de l’initiative par la 

collecte de données sur les opérations de l’accélérateur, ainsi que sur les motivations, les 

besoins et les attentes des projets / promoteurs de projets, et des investisseurs participants. 

 

4. Portée 

Étant donné que le manque de projets prêts à l’investissement est plus prononcé dans 

certaines collectivités que d’autres, jusqu’à trois contrats seront octroyés afin d’établir un 

accélérateur de finance sociale dans chacune des trois régions de service suivantes:  

 

1. les provinces de l’Ouest (y compris les territoires);  

2. l’Ontario; ainsi que 

3. le Québec et les provinces de l’Atlantique. 

 

Un soumissionnaire conforme sera retenu pour chaque région de service. Le 

soumissionnaire conforme retenu doit obtenir la plus haute note pour cette 

région de service sélectionnée. Les soumissionnaires peuvent soumissionner dans 

plus d’une région, mais un seul contrat sera octroyé à chaque soumissionnaire. 

 

Le contractant devra : 

 Élaborer et appliquer une approche ouverte, équitable et transparente en vue de 

solliciter et de sélectionner de quatre à six concepts de projet prometteurs ayant 

besoin d’accéder à la finance sociale et pouvant être à divers stades de 

développement, lesquels auront été présentés, en anglais ou en français, par des 

organisations ou des particuliers canadiens et qui ont pour objectif principal de 

s’attaquer à certains problèmes économiques ou sociaux relevant du mandat d’EDSC
3
 

(pauvreté, chômage, jeunes à risque, familles vulnérables, Autochtones et isolement 

social chez les aînés, formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 

Autochtones). Pour déterminer les concepts admissibles, le contractant pourrait 

notamment publier un appel de projets sur son site Web, diffuser cet appel de projets 

par courriel ou dans les médias sociaux, organiser des foires de finance sociale, 

communiquer directement avec des entrepreneurs, des investisseurs ou des 

associations d’entrepreneurs et faire des recherches sur le Web (p. ex. dans Facebook 

ou LinkedIn). Puisque des renseignements personnels pourraient être recueillis dans 

le cadre de l’appel de projets, le contractant devra remplir ses obligations 

conformément aux lois applicables en matière de protection des renseignements 

personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques (LPRPDE) (voir la section 6). Le contractant peut choisir de 

                                                           
3 Les secteurs de politiques et les résultats stratégiques d’Emploi et Développement 
social Canada figurent dans son Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016 : 
http://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/rpp/2015_2016/index.page?&_ga=1.11686450.76553
4474.1407516770. 
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cibler certains types particuliers de concepts de finance sociale ou des projets dans 

des collectivités ou des secteurs donnés. Le contractant devra justifier le choix des 

types de projets ou des collectivités/secteurs en question et expliquer comment les 

services seront adaptés pour répondre aux besoins de ces clients précis. Ces 

collectivités ou secteurs doivent faire partie de la région de service choisie par le 

contractant. 

 Fournir des services de développement des affaires novateurs pour améliorer l’état de 

préparation à l’investissement des concepts prometteurs et des organisations et 

particuliers qui participent à l’initiative. À cette fin, le contractant devra :  

o Fournir un éventail de services, notamment des services-conseils, des services 

de planification d’entreprise, de courtage, de mentorat, de prototypage et 

d’expansion;  

o Renforcer la capacité des organisations et des particuliers en ce qui concerne 

la gestion des investissements entrants (comme les subventions, les prêts et les 

apports de capitaux) ainsi que la conception et la gestion des contrats de 

service; 

o Offrir des possibilités de réseautage adaptées au stade de développement de 

l’organisation ou du particulier, au concept et aux investisseurs potentiels; et 

o Mettre en relation les organisations/particuliers qui participent à l’initiative 

avec des investisseurs potentiels. 

 Recueillir des données d’évaluation et les fournir à EDSC. Le contractant devra : 1) 

fournir à EDSC l’information sur ses propres opérations, notamment en participant à 

des entrevues réalisées dans le cadre d’une étude de cas et en remplissant des 

questionnaires; et 2) recueillir des données d’évaluation des projets/promoteurs de 

projet et les fournir à EDSC. EDSC fournira au contractant les questionnaires 

d’évaluation qui devront être remplis par ce dernier, les promoteurs de 

projet/personnes ou organisations recevant les services accélérateurs, et les 

investisseurs potentiels et/ou réels dans les projets de finance sociale soutenus par 

l’accélérateur. Au cours du processus de sélection des quatre à six projets 

prometteurs, le contractant invitera les promoteurs de projets et les investisseurs 

potentiels et/ou réels à participer à l’évaluation de l’Initiative de l’accélérateur de 

finance sociale, notamment par l’entremise de leur participation à des entrevues et des 

groupes de discussion avec l’évaluateur pendant et après la fin du contrat.  

 

Pour démontrer qu’il s’est acquitté des tâches susmentionnées, le contractant fournira les 

livrables suivants : 

 Un plan de travail détaillé (de 8 à 12 pages, annexes comprises) décrivant les 

approches et le calendrier proposé en ce qui concerne la sélection de quatre à six 

concepts de finance sociale prometteurs, la prestation de services de développement 

des affaires, les moyens envisagés pour renforcer la capacité des participants, ainsi 

que ceux pour les mettre en relation avec les investisseurs potentiels. 

 Deux rapports d’étape (de 5 à 10 pages chacun, annexes comprises) :  

o Le premier rapport vise à faire le point sur la sélection des concepts 

prometteurs et sur leurs promoteurs, ainsi que sur les activités prévues pour le 
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renforcement des capacités et les services de développement des affaires. Il 

présentera notamment les méthodes et les critères de sélection, la liste des 

organisations/projets considérés, des résumés des organisations/projets retenus 

ainsi que de 6 à 12 projets additionnels qu’ESDC pourra prendre en 

considération, une analyse des besoins de chaque projet/promoteur de projet et 

un aperçu des services de soutien requis. Le contractant devra démontrer que 

le nombre de concepts retenus s’appuie sur une analyse du stade de 

développement des concepts disponibles (p. ex. idées préliminaires par 

opposition à des projets plus développés), des capacités actuelles des 

promoteurs de projet, et du niveau de service requis pour atteindre l’objectif 

en matière d’état de préparation à l’investissement. Par exemple, il sera jugé 

acceptable de retenir un plus petit nombre de projets si ces derniers en sont 

aux premiers stades de développement et demandent davantage de soutien 

tandis qu’on s’attendra à un nombre de projets plus élevé si les projets retenus 

demandent moins de soutien parce que les concepts et les promoteurs de 

projet en sont à un stade de développement plus avancé. Le rapport doit 

expliquer comment le projet de finance sociale proposé
4
 pourrait générer un 

rendement financier et des retombées sociales. EDSC approuvera la liste des 

projets retenus pour recevoir des services en vertu du présent contrat. 

o Le deuxième rapport vise à faire le point sur la mise en relation des idées 

prometteuses avec des investisseurs potentiels. Il présentera notamment un 

aperçu des stratégies adoptées et des mesures prises pour mettre les 

organisations en contact avec les investisseurs, ainsi que les résultats 

préliminaires (p. ex. intérêt et engagements des investisseurs). 

 Un rapport définitif sur les leçons apprises, en anglais ou en français (de 20 à 

30 pages, annexes comprises). Le rapport doit préciser ce qui fonctionne, dans quelles 

circonstances et qui en bénéficie (en fonction du type d’organisation ou de promoteur 

de projet, du stade de développement, ou du créneau de marché). Le rapport sur les 

leçons apprises doit aussi décrire le niveau d’investissement privé, réel ou prévu, 

découlant de l’initiative; les avantages pour les investisseurs (p. ex. la possibilité de 

bons investissements; la réduction du coût/temps de transaction; le rendement social 

potentiel ou prévu des investissements); les façons dont les programmes 

d’accélérateur pourraient être améliorés pour mieux répondre aux besoins des 

organismes communautaires et des investisseurs; et les approches qui pourraient être 

utilisées par les accélérateurs pour mesurer et suivre leur succès en tant que 

programmes individuels. Le rapport soulignera les considérations relatives à l’égalité 

entre les sexes lorsqu’il est pertinent de le faire (voir la section 8). 

 Démontrer que des investisseurs se sont engagés à injecter plus de 50 000 $ dans 

un ou plusieurs des projets développés au moyen de l’accélérateur de finance sociale 

(p. ex. lettre d’engagement et de soutien de la part des investisseurs ou des bailleurs 

                                                           
4 Les projets de finance sociale sont les activités, les projets ou les programmes qui doivent 

accéder à la finance sociale. La finance sociale est une approche visant à mobiliser des 
capitaux privés générant un dividende social et un rendement économique pour atteindre des 
objectifs sociaux et environnementaux. Elle crée des occasions à la fois pour les investisseurs 
et pour les communautés : les premiers financent des projets qui profitent à la société et les 
seconds bénéficient de nouvelles sources de financement (consulté le 12 mai 2015 à l’adresse 
http://www.edsc.gc.ca/fra/consultations/finance_sociale/index.shtml). 
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de fonds). Les engagements financiers peuvent comprendre des instruments tels que 

des subventions, des prêts et des placements en actions. 

 Jusqu’à trois ensembles de données d’évaluation. Chaque ensemble de données 

d’évaluation devrait contenir des données recueillies grâce aux questionnaires remplis 

par les promoteurs de projet/personnes ou organisations recevant les services 

accélérateurs, les soumissionnaires non retenus dans le processus de sélection, les 

investisseurs potentiels et/ou réels dans les projets de finance sociale soutenus par 

l’accélérateur, et le contractant. 

 

5. Évaluation de l’Initiative de l’accélérateur de finance sociale 

L’Initiative de l’accélérateur de finance sociale sera évaluée afin de : 1) déterminer si elle 

apporte un bénéfice significatif aux organisations/promoteurs de projet qui ont reçu les 

services accélérateurs de même qu’aux investisseurs qui injectent de l’argent dans ces 

organisations; et de 2) discuter des impacts sociaux réels ou attendus des projets appuyés par 

l’accélérateur. L’évaluateur analysera les données relatives à la croissance et au rendement 

des organisations participantes, du début à la fin de l’initiative de l’accélérateur, examinera 

les raisons pour lesquelles elles ont choisi d’y participer, et déterminera le taux de 

satisfaction à l’égard des services d’accélérateur. Il évaluera également les perceptions des 

investisseurs en ce qui concerne l’état de préparation à l’investissement des organisations 

participantes, la mesure dans laquelle l’accélérateur aura permis de réduire les coûts des 

transaction et de faciliter les ententes d’investissement, ainsi que les rendements financiers 

obtenus par les investisseurs. Enfin, l’évaluateur analysera les données quantitatives et 

qualitatives sur les impacts sociaux des projets soutenus par l’accélérateur au sein des 

populations desservies par ces projets ou sur les problèmes sociaux que ces projets visent à 

résoudre. Cette évaluation devrait également donner un aperçu des profils des 

soumissionnaires et des investisseurs qui participent à des programmes d’accélérateur, par 

rapport à leur motivation, à leurs besoins et à leurs attentes. 

Le contractant devra fournir de l’information sur ses propres opérations, administrer les 

questionnaires d’évaluation à remplir par les projets/promoteurs de projet, potentiellement y 

compris les soumissionnaires non retenus dans le processus de sélection, ainsi que les 

investisseurs participants, et fournir les données recueillies à EDSC. EDSC fournira au 

contractant tous les questionnaires d’évaluation aux fins d’administration.  EDSC exigera que 

le contractant participe à des entrevues et/ou des groupes de discussion avec l’évaluateur.  Le 

contractant doit participer à une réunion téléphonique avec EDSC et les projets/particuliers 

sélectionnés par les accélérateurs afin de discuter de l’approche pour l’évaluation de 

l’initiative. 

6. Collecte de données 

L’Initiative de l’accélérateur de finance sociale est financée par EDSC. Lorsqu’une personne 

présente en son nom propre un concept à développer par l’intermédiaire de l’accélérateur de 

finance sociale, les renseignements qu’elle fournit, y compris ses coordonnées (p. ex. adresse 

personnelle, adresse courriel ou numéro de téléphone) et ses renseignements financiers (p. 

ex. revenus, dettes, actifs), seront considérés comme des renseignements personnels
5
.  Les 

                                                           
5 Aux fins du présent document, « renseignements personnels » désigne des 
renseignements au sujet d’un individu identifiable. 
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renseignements fournis par des organisations (plutôt que par des particuliers participant en 

leur nom propre) concernant les organisations ne sont pas considérés comme des 

renseignements personnels.  Aucun renseignement personnel que possède EDSC ne sera 

communiqué au contractant dans l’exécution de ce projet.  L’information recueillie servira 

uniquement au contractant, qui l’utilisera pour s’acquitter de ses obligations légales envers 

EDSC. 

 

Aucun renseignement personnel recueilli par le contractant dans le cadre du projet ne sera 

communiqué à EDSC, que ce soit pendant ou après la réalisation du projet. En clair, le 

contractant ne doit pas indiquer de renseignements personnels concernant des personnes, tels 

que des renseignements personnels liés aux promoteurs des concepts, dans les 

communications avec EDSC (p. ex. rapports d’étape, courriels). À l’échéance ou à la 

résiliation du contrat, le contractant devra détruire les renseignements. 

 

EDSC recevra du contractant un rapport sur les leçons apprises, lequel ne contiendra aucun 

renseignement personnel. Le contractant est le seul responsable des renseignements 

personnels recueillis, utilisés, conservés et supprimés dans le cadre du projet de recherche, en 

vertu du présent contrat, et les dispositions légales qu’il aura prises avec EDSC préciseront 

qu’il devra s’acquitter de ses obligations conformément à toutes les lois auxquelles il est 

assujetti pour ce qui est de la protection des renseignements personnels. 

 

Le contractant devra administrer des questionnaires d’évaluation et fournir les données tirées 

de ces questionnaires à EDSC. Les données d’évaluation comprendront des renseignements 

sur la motivation à participer à l’initiative, le niveau de satisfaction à l’égard des services 

reçus, le profil des organisations recevant les services (mission, nombre d’employés, forme 

juridique, etc.), le rendement attendu des investisseurs et les impacts sociaux prévus ou réels 

des projets soutenus par l’accélérateur.  

 

Les règles qui précèdent seront énoncées dans le contrat devant intervenir entre EDSC et cet 

entrepreneur. 

 

6.1 Exigences relatives aux renseignements personnels 

1. Aux fins de l’exécution des travaux prévus au contrat, le contractant recueille, au nom 

d’EDSC et à l’exclusion de tout autre renseignement, l’information suivante : 

l’adresse domiciliaire, le numéro de téléphone personnel, l’adresse de courriel 

personnelle, les renseignements sur la situation financière (p. ex. revenu, dettes, actifs 

financiers) des personnes présentant des projets pour leur propre compte (plutôt que 

pour le compte d’une organisation qu’ils représentent ou détiennent) au contractant. 

 

2. Le contractant doit recueillir les renseignements mentionnés au paragraphe 1 

ci-dessus directement auprès des personnes concernées par ces renseignements, à 

moins qu’elles ne l’autorisent à les obtenir auprès d’une autre source ou que la 

collecte directe de ces renseignements risque de donner lieu à la collecte de 

renseignements inexacts. 

 

3. Le contractant informe les personnes visées de l’objectif de la collecte, notamment 

des autorisations légales qui y sont liées, de leur droit de refuser de fournir les 
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renseignements demandés et des conséquences possibles d’un tel refus, ainsi que de 

leur droit d’accès et de rectification. 

 

4. Le contractant doit déployer tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude des 

renseignements recueillis en vertu du paragraphe 1 ci-dessus. 

 

5. Sauf exigence contraire de la loi ou sur l’autorisation écrite des personnes auxquelles 

les renseignements se rapportent, le consultant ne doit recueillir, utiliser ou divulguer 

les renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus que pour exécuter les 

travaux prévus au contrat. 

 

6. Le contractant doit séparer tous les dossiers contenant les renseignements mentionnés 

au paragraphe 1 ci-dessus (qu’ils soient en format électronique ou en format papier) 

de ses autres dossiers; de plus, toutes les bases de données dans lesquelles ces 

dossiers sont conservés physiquement doivent rester indépendantes de toutes les 

autres bases de données, directement ou indirectement, qui sont situées en dehors du 

Canada. 

 

7. Le contractant doit veiller à ce que tous les aspects du traitement des renseignements 

mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus soient réalisés au Canada et qu’ils ne soient 

accessibles qu’au Canada. 

 

8. Le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque personne 

qu’il engage ou dont il retient les services pour assumer ses obligations prévues au 

contrat connaisse les modalités de celui-ci concernant la protection des 

renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et qu’elle s’y conforme. 

 

9. Sauf indication contraire de la loi ou autorisation écrite des personnes auxquelles les 

renseignements se rapportent, le contractant doit veiller à ce qu’aucun des 

renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne soit divulgué à un tiers dans 

un but autorisé par les présentes, à moins d’un accord écrit entre le contractant et le 

tiers, imposant à ce dernier les mêmes obligations que celles imposées au contractant 

dans le cadre du présent marché en ce qui concerne la protection de ces 

renseignements. 

 

10. Les renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus demeurent à tout moment 

sous l’autorité d’EDSC. 

 

11. Les renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont protégés par la Loi sur 

la protection des renseignements personnels et les autres lois fédérales applicables 

régissant la protection des renseignements personnels sous la responsabilité des 

institutions fédérales. Le contractant gère ces renseignements conformément au 

Manuel des politiques et méthodes de sécurité d’EDSC, à la Politique du 

gouvernement du Canada sur la sécurité ou à toute autre directive d’EDSC. 

 

12. Sauf exigence contraire de la loi ou sur l’autorisation écrite des personnes auxquelles 

les renseignements se rapportent, le contractant ne doit faire aucune copie des 



100004371 EDT 

 10 

renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, sauf avec le consentement 

écrit d’EDSC. 

 

13. Sauf exigence contraire de la loi ou sur l’autorisation écrite des personnes auxquelles 

les renseignements se rapportent, à l’expiration ou à la résiliation du contrat, la 

première de ces éventualités étant retenue, le contractant doit détruire les 

renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et les copies de ces 

renseignements, le cas échéant. 

 

14. Les renseignements seront détruits conformément aux lignes directrices contenues 

dans le Manuel de la politique et des méthodes de sécurité d’EDSC ou à toute autre 

directive reçue d’EDSC. 

 

15. Le contractant permet aux représentants autorisés d’EDSC d’inspecter ses locaux à 

des heures raisonnables pour assurer la conformité aux dispositions du contrat 

relatives à la protection des renseignements personnels. 

 

16. Le contractant informe EDSC de tout manquement à une disposition du contrat 

relative à la protection des renseignements personnels dès qu’il s’en rend compte. 

 

17. Toute violation commise intentionnellement par le contractant à l’égard des 

dispositions du contrat qui régissent la protection des renseignements personnels 

constitue un manquement fondamental aux conditions du marché et peut entraîner la 

résiliation du marché par EDSC. 

 

7. Période visée par le contrat 

Les travaux prévus devront être réalisés entre la date d’attribution du contrat et le 

20 novembre 2018 au plus tard. 

 

8. Contraintes 

Analyse différenciée selon les sexes 

 

EDSC a la responsabilité d’intégrer dans les travaux qu’il réalise au nom des Canadiens une 

analyse différenciée selon les sexes (ACS+), qui tient compte du genre et d’autres facteurs 

identitaires tels que l’âge, l’éducation, la langue, l’emplacement géographique, la culture et le 

revenu. Par conséquent, les répercussions de cette initiative en fonction du genre et des autres 

facteurs identitaires doivent être clairement déterminées.  Ainsi, le projet devra déterminer 

les indicateurs relatifs au genre et aux autres facteurs identitaires à utiliser pour effectuer la 

collecte et l’analyse des données relatives au genre et aux autres facteurs identitaires des 

populations visées par les projets, des fournisseurs de service, des intermédiaires et des 

investisseurs, le cas échéant. Le soumissionnaire doit fournir une explication lorsqu’il est 

d’avis que l’ACS+ n’est pas pertinente.  

 

Une ACS+ veut dire l’examen des différences entre les femmes et les hommes, à la fois dans 

les résultats et les déterminants dans tous les thèmes de recherches. Par exemple, l’ACS+ est 

une approche qui intègre systématiquement le genre et les facteurs identitaires dans 

l’élaboration des politiques, des programmes et des lois, de même que dans la recherche, la 
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planification et les processus décisionnels. Elle aide à déterminer et à clarifier les différences 

entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, et à démontrer de quelle façon ces 

différences influencent les résultats sociaux et économiques pour les Canadiens. 

 

Exigences linguistiques  

 

Les documents seront rédigés en anglais ou en français.  

 

Droit d’auteur et propriété intellectuelle  
 

Le contractant détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

 

Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, ou des intérêts s’y rapportant, qui sont 

nés avant le contrat ou qui concernent l’information ou les données fournies par le Canada 

aux fins du contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

seront, dès leur naissance, dévolus au contractant et lui appartiendront. 

 

Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

 

Pour tenir compte de la participation du Canada au coût du développement des 

renseignements originaux, le contractant lui concède par les présentes une licence non 

exclusive, permanente, irrévocable, mondiale, entièrement acquittée et sans redevance pour 

l’exercice de tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

dévolus au contractant qui autorise le Canada à exercer tous les droits sur la propriété 

intellectuelle dans toute information publique, sauf dans une exploitation commerciale 

concurrente du contractant. Cette licence accordée au Canada ayant pour objet les droits de 

propriété intellectuelle sur les renseignements originaux comprend aussi le droit de divulguer 

les renseignements originaux à d’autres gouvernements, aux fins d’information uniquement. 

Les droits de propriété intellectuelle découlant de tout modification, amélioration, 

développement ou traduction des renseignements originaux qui sera effectué par ou pour le 

Canada dans l’exercice de cette licence seront dévolus au Canada ou à toute personne 

désignée par le Canada. 

 

Protocole de communication 

 

Le contrat final signé par ESDC et le contractant inclura un protocole de communication qui 

s’appliquera à toutes les activités de communication reliées à ce contrat pour la durée de ce 

contrat (p. ex. événements publics ou médiatiques, communiqués de presse, rapports, etc.).  

 

9. Budget 

Trois contrats seront octroyés (s’il y a suffisamment de propositions respectant les 

exigences). Le coût total de chaque contrat ne doit pas dépasser 160 000 $ (plus taxes 

applicables). Cette somme comprend les honoraires, les frais de déplacement ainsi que les 

autres dépenses engagées pour l’exécution des travaux.  
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10. Principaux jalons et calendrier des livrables 

Dans le cadre de la réalisation du projet, chaque entrepreneur devra réaliser les livrables 

décrits ci-après selon le calendrier prévu. Les livrables et le calendrier qui suivent ne peuvent 

être modifiés sans l’accord écrit préalable d’EDSC. Le rapport définitif doit être remis au 

plus le 23 septembre 2016. 

 

Dates 

(Les dates sont 

sujettes à 

changement) 

Jalons/livrables 

 

Montant ou 

pourcentage du 

contrat total* 

 

Dans les trois 

semaines suivant 

l’octroi du contrat 

1
er

 livrable : Plan de travail détaillé 

comprenant les approches proposées (8 à 

12 pages)  

 Présentation du calendrier et des 

approches proposées pour trouver et 

choisir, dans le cadre d’un processus 

ouvert, équitable et transparent, quatre 

à six concepts de finance sociale 

prometteurs et description des 

services de développement des 

affaires ainsi que des moyens 

envisagés pour renforcer la capacité 

des participants et les mettre en 

relation avec les investisseurs 

potentiels.  

 Facultatif : Stratégie pour impliquer 

les investisseurs potentiels dans la 

conception du processus de 

développement.  

20 % 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du plan de 

travail détaillé  

Questionnaires d’évaluation fournis au 

contractant 

 EDSC fournira des questionnaires 

d’évaluation, dont l’administration 

sera effectuée par le contractant. 

 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du plan de 

travail détaillé 

Approbation du plan de travail détaillé 

par EDSC 

 EDSC donnera son approbation au 

contractant en ce qui concerne le plan 

de travail détaillé. 

 

 

Dans les trois mois 

suivant l’approbation 

du plan de travail 

détaillé par EDSC 

2
e
 livrable : 1

er
 rapport d’étape (de 5 à 

10 pages) 

 Rapport faisant le point sur la 

sélection des projets prometteurs et 

présentant les activités de 

renforcement des capacités, la 

prestation de services de 

développement des affaires, y 

25 % 
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compris : les méthodes et les critères 

de sélection des projets/ promoteurs 

de projet, la liste des projets 

prometteurs considérés, un résumé des 

promoteurs de projet/projets retenus, 

une liste de six à douze résumés de 

projets / promoteurs de projet 

supplémentaires qu’ESDC prendra en 

considération, une explication de la 

façon dont les projets proposés 

entendent générer un rendement 

financier et des retombées sociales, 

une analyse des besoins de chaque 

promoteur de projet/projet des 

organisations et un aperçu des 

services de soutien requis. Au moins 

quatre projets prometteurs doivent 

être retenus afin d’en poursuivre le 

développement. 

 ESDC approuvera la liste des projets 

retenus afin d’en poursuivre le 

développement en vertu du présent 

contrat. 

Dans  les trois mois 

suivant l’approbation 

du plan de travail 

détaillé par EDSC 

3
e
 livrable : 1

er
 ensemble de données 

d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

0,5 % 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du premier 

rapport d’étape 

Approbation par EDSC des projets et 

des promoteurs de projet retenus 

 EDSC donnera son approbation au 

contractant en ce qui concerne les 

projets et les promoteurs de projet 

retenus. 

 

Dans les quatre mois 

suivant l’approbation 

par EDSC des 

projets et des 

promoteurs de projet 

retenus 

4
e
 livrable : 2

e
 rapport d’étape (de 5 à 

10 pages) 

 Rapport faisant le point sur la mise en 

relation des idées prometteuses avec 

des investisseurs potentiels. Il 

présentera notamment un aperçu des 

stratégies adoptées et des mesures 

prises pour mettre les organisations en 

contact avec les investisseurs ainsi 

que les résultats préliminaires (p. ex. 

intérêt et engagements des 

25 % 
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investisseurs). 

 

 

Au plus tard le 

19 août 2016  

5
e
 livrable : ébauche du rapport sur les 

leçons apprises (de 20 à 30 pages) 

 Ébauche de rapport (de 20 à 30 pages, 

annexes comprises) présentant les 

leçons apprises (ce qui fonctionne et 

dans quelles circonstances et pour qui 

du point de vue des promoteurs de 

projet/organisations, stades de 

développement, ou créneau de 

marché), notamment les stratégies les 

plus efficaces, le type de concepts ou 

les organisations auxquels ces 

stratégies conviennent le mieux, les 

facteurs de réussite, les principaux 

défis, le montant réel ou prévu des 

investissements privés découlant de 

l’initiative, et le rendement 

attendu/potentiel des investissements 

sur les plans financier et social 

(rendement financier pour les 

investisseurs, et retombées sociales 

pour les clients et les populations 

visés par les projets de même que 

pour leurs collectivités). 

 

15 % 

Dans les trois 

semaines suivant la 

livraison de 

l’ébauche du rapport 

sur les leçons 

apprises 

Commentaires d’EDSC sur l’ébauche du 

rapport sur les leçons apprises 

 EDSC présentera ses commentaires au 

contractant. 

 

Au plus tard le 

23 septembre 2016 
6

e
 livrable : rapport définitif sur les 

leçons apprises (de 20 à 30 pages) 

 Rapport définitif sur les leçons 

apprises, tenant compte des 

commentaires d’ESDC. 

 

8 % 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du rapport 

définitif sur les 

leçons apprises 

7
e
 livrable : 2

e
 ensemble de données 

d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet et 

les investisseurs potentiels et/ou réels, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

0,5 % 
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Dans l’année suivant 

la livraison du 2
e
 

rapport d’étape 

Livrable facultatif : Engagement 

financier des investisseurs 

 Preuve que les investisseurs se sont 

engagés à injecter plus de 50 000 $ 

dans au moins un des projets 

développés au moyen de 

l’accélérateur de finance sociale. Les 

engagements financiers des 

organisations recevant les services 

d’accélérateur et de leurs partenaires 

réguliers (partenariats établis avant le 

début de l’initiative de l’accélérateur) 

ne seront pas pris en considération 

dans le cadre de ce livrable. 

5 % 

Au plus tard le 

20 novembre 2018 
9

e
 livrable : troisième ensemble de 

données d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet et 

les investisseurs potentiels et/ou réels, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

1 % 

 

Base de paiement 

Les paiements seront fondés sur les produits livrables convenus dans le contrat et seront 

effectués dans les 30 jours suivant la réception d’une facture, sous réserve de l’approbation 

des produits livrables par le chargé de projet. 

 

Il est possible de traiter un paiement plus tôt que la date indiquée pour le 8
e
 livrable, en 

respectant l’engagement financier des investisseurs, si les exigences particulières sont 

respectées. 

 

Le contractant sera payé pour les services fournis seulement dans sa région de service. Étant 

donné que les services de l’accélérateur de finance sociale doivent demeurer gratuits pour les 

promoteurs des idées/projets, le contractant ne doit pas imposer des frais aux promoteurs 

pour les services d’accélérateur. 

 

Le coût total comprend tous les frais de déplacement ainsi que toutes les dépenses engagées 

dans le cadre de l’exécution des travaux. 

 

Lieu de travail 

Le contractant doit fournir ses propres bureaux. EDSC ne fournit pas de bureaux pour la 

réalisation du présent contrat.  

 

Rapports et communications 
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À la suite de l’attribution du contrat, une réunion téléphonique aura lieu avec le chargé de 

projet et un représentant de la Division de la passation de marchés et de l’approvisionnement 

d’EDSC pour confirmer les objectifs, la conception, les produits livrables et les échéances du 

contrat.  

 

Une deuxième réunion téléphonique aura lieu pour établir la sélection finale des idées 

prometteuses. 

 

Une troisième réunion téléphonique pourrait avoir lieu après la réception et l’examen de 

l’ébauche du rapport sur les leçons apprises afin de formuler des commentaires à l’intention 

du contractant. 

 

Le contractant doit communiquer avec le chargé de projet pour la durée du contrat afin de 

faire le point sur l’avancement des travaux et de fournir les deux rapports d’étape exigés. De 

même, d’autres réunions téléphoniques seront prévues au besoin pour assurer l’avancement 

du projet et fournir des clarifications. 

 

B. Exigences liées à la proposition de projet 

1. Proposition technique 

Le soumissionnaire doit démontrer de façon claire et suffisamment approfondie qu’il 

comprend et remplit les exigences contenues dans la demande de propositions. Il doit 

démontrer sa capacité et fournir une description complète, concise et claire de la façon dont il 

entend réaliser les travaux.  

 

a) Aperçu du projet et approche générale 

 Fournir une brève description de l’accélérateur de finance sociale; 

 Indiquer en quoi le projet devrait contribuer à favoriser la mise en place d’un 

accélérateur de finance sociale; 

 Décrire clairement les méthodes qui seront utilisées pour choisir quatre à six concepts 

prometteurs et leurs promoteurs, fournir des services de développement des affaires, 

renforcer les capacités et mettre les participants en relation avec les investisseurs, et 

indiquer les limitations potentielles; 

 Expliquer comment les concepts proposés entendent générer un rendement financier et 

des retombées sociales et en quoi ils peuvent, de ce fait, être considérés comme des 

concepts de finance sociale; 

 Fournir un plan détaillé des travaux prévus dans le cadre du projet, notamment la 

détermination de résultats (extrants) particuliers et la date prévue de leur réalisation; 

 Inclure un aperçu des activités à réaliser par le soumissionnaire et le personnel ou les 

organisations partenaires associés au projet, ainsi qu’une estimation du temps consacré 

par chaque membre à chacune des composantes du projet.  

 

b) Qualifications du contractant 

 Démontrer en quoi le soumissionnaire, y compris son personnel et ses organisations 

partenaires, détient les compétences voulues pour mener à bien les différentes 

composantes du projet proposé. Des curriculums vitæ doivent être fournis pour le 
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directeur de projet et son personnel, de même que pour les employés pertinents de toute 

organisation partenaire. 

o On s’attend à ce que le soumissionnaire ait une expertise dans le secteur des 

affaires et qu’il ait des réseaux bien établis. 

o Il incombe au soumissionnaire de démontrer son expérience ainsi que celle de son 

personnel et de ses organisations partenaires, en ce qui concerne la prestation 

d’aide et de services à des organismes communautaires (p.ex., organismes de 

bienfaisance, OSBL, entreprises locales) ou à des entrepreneurs communautaires, 

la prestation de services de développement des affaires, la mise en relation 

d’organisations ou d’entrepreneurs avec des investisseurs potentiels, et la 

présentation de leçons apprises dans un rapport écrit.  

o Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a l’expérience de l’établissement de 

partenariats avec des spécialistes de la prestation de services de développement 

des affaires. 
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 CRITÈRES D’EVALUATION 

 

a) Exigences obligatoires 

 

Les exigences obligatoires énumérées ci-dessous seront évaluées en fonction d’une simple 

mesure de réussite ou d’échec (conforme ou non conforme). Les propositions qui ne satisfont 

pas aux exigences obligatoires suivantes seront rejetées d’emblée à cette étape, et la 

proposition du soumissionnaire sera considérée comme irrecevable.  

 Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une 

attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une 

cote de protection de documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par 

la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 Au moment de la clôture des soumissions, les membres du personnel proposés par 

le soumissionnaire devant avoir accès à des renseignements ou à des biens 

PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, 

doivent TOUS détenir une COTE DE FIABILITÉ en vigueur délivrée ou 

approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale 

(DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Afin de 

démontrer sa conformité, le soumissionnaire DOIT fournir une liste des personnes 

proposées qui requièrent un accès à des renseignements ou à des biens protégés 

ou classifiés ou à des lieux de travail dont l’accès est réglementé, indiquant pour 

chacun le niveau de la cote de sécurité accordée ou approuvée par la DSICI et la 

date de naissance (les dates de naissance serviront uniquement à des fins de 

vérification de sécurité). 

 

 

 

Critères évalués  Nombre 

total de 

points 

Minimum de 

points requis 

(70 %) 

ASPECTS TECHNIQUES   

C1. Exhaustivité et clarté de la proposition de projet  

L’évaluation de la proposition se fondera sur la mesure dans laquelle toutes les 

exigences exposées dans la demande de propositions ont été prises en 

considération dans le plan de travail, ainsi que sur la clarté globale de cet aspect. 

Le soumissionnaire doit : 

 Démontrer une compréhension des questions relatives à la finance sociale, 

comme les divers types de projets et d’outils de finance sociale, l’état de 

préparation à l’investissement des organisations de finance sociale du côté 

de la demande et les facteurs qui influent sur les décisions en matière 

d’investissement des investisseurs socialement engagés (10 points); 

 Démontrer une compréhension des objectifs à long terme du projet (à 

savoir soutenir une offre continue de projets de finance sociale prêts pour 

l’investissement et contribuer à attirer des investisseurs) (5 points);  

 Respecter les exigences globales du projet (y compris la portée, les 

livrables, le calendrier, et les considérations relatives à l’ACS+) et faire 

preuve de cohérence et d’uniformité dans l’explication de la façon dont 

25 17,5 
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ces exigences seront respectées (5 points); 

 Démontrer le caractère novateur du projet (p. ex. originalité de l’approche, 

lacunes qu’il comblera dans les services offerts à certains types 

particuliers d’organisations ou dans des régions données) (5 points). 

C2. Méthodes et stratégies proposées pour exécuter l’Initiative de 

l’accélérateur de finance sociale  

Le soumissionnaire est évalué en fonction des approches qu’il propose. Il doit : 

 Démontrer que les approches proposées (p. ex. sélection de concepts 

prometteurs, prestation de services de développement des affaires, 

renforcement des capacités de participants, et mise en relation des 

participants et des investisseurs potentiels) qui seront utilisées dans le 

cadre du projet sont appropriées, tenir compte des stades de 

développement des concepts sélectionnés et expliquer en quoi ces 

approches répondront aux objectifs du projet : 

a. Approche relative à la sélection de quatre à six concepts 

prometteurs qui pourraient être à divers stades de développement, 

qui s’attaquent à des problèmes économiques ou sociaux, y 

compris les détails des activités et des processus visant à solliciter 

et cerner des concepts potentiels, le type de demande (p. ex. 

électronique ou papier), les critères de sélection des propositions, 

et les clients visés (15 points); 

b. Approches relatives à l’amélioration de l’état de préparation à 

l’investissement des participants, y compris les renseignements 

concernant la durée du programme, la fréquence des rencontres 

avec les organisations/particuliers retenus, le type, la qualité, la 

quantité et l’éventail des services offerts, et les efforts requis des 

organisations/particuliers retenus (15 points); 

c. Approches relatives à la mise en relation des participants avec des 

investisseurs potentiels, y compris les activités ou les événements 

à organiser et les stratégies de sensibilisation (15 points). 

45 31,5 

C3. Niveau d’effort et calendrier des produits livrables 

Les propositions sont évaluées selon le niveau de travail attribué à chaque 

membre de l’équipe qui participera au projet et selon la faisabilité du calendrier 

des principales activités et des principaux produits livrables, tenant compte du 

stade de développement des concepts sélectionnés qui sont attendus par le 

soumissionnaire. Les propositions doivent : 

 Décrire en détail les rôles et les responsabilités de chaque personne 

désignée dans la proposition, y compris les membres des organisations 

partenaires (10 points);  

 Présenter un chemin critique réaliste précisant les jalons clés, les livrables 

et le calendrier de réalisation (5 points);  

 Présenter un budget réaliste précisant le coût des activités réalisées par le 

contractant et les organisations partenaires identifiés dans la proposition 

ainsi que les autres sources de fonds, le cas échéant (5 points). 

 

20 14 

TOTAL – ASPECTS TECHNIQUES 90 63 
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Le soumissionnaire conforme, pour chaque région de service qu’il a choisie, qui 

obtient la plus haute note combinée pour le mérite technique et le budget proposé   

est retenu comme soumissionnaire de prédilection pour la mise en œuvre du projet 

dans la région de service pour laquelle le soumissionnaire conforme a obtenu la plus 

haute note. 

QUALIFICATIONS DU CONTRACTANT   

C4. Expérience pertinente en prestation de services de développement des 

affaires 

Le soumissionnaire doit indiquer l’expérience, les réussites et les compétences de 

l’équipe de projet ou des organisations partenaires en ce qui concerne la 

satisfaction des exigences de projets similaires et la gestion de toutes les phases 

de l’expansion des affaires, notamment :  

 Offrir de l’aide ou des services à des organisations communautaires (p. ex. 

organismes de bienfaisance, OSBL, entreprises locales) ou à des 

entrepreneurs communautaires (3 points); 

 Établir des partenariats avec des spécialistes de la prestation de services 

de développement des affaires (2 points); 

 Offrir de l’aide à des organisations ou à des entrepreneurs en ce qui a trait 

à l’expansion des affaires ou à l’état de préparation à l’investissement 

(5 points); 

 Mettre les organisations ou les entrepreneurs en relation avec les 

investisseurs (5 points);  

 Produire des rapports écrits sur les leçons apprises (5 points). 

20 14 

TOTAL – QUALIFICATIONS DU CONTRACTANT  20 14 

NOMBRE TOTAL DE POINTS 110 77 


