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RETOURNER LES SOUMISSIONS À :   
 
BRU@cic.gc.ca  
 
POUR LES SOUMISSIONS ÉLECTRONIQUES 
La boîte de courrier électronique BRU@CIC.gc.ca est 
automatisée pour envoyer une réponse pour chaque 
message qu’elle reçoit. Si vous ne recevez pas de 
réponse à votre courriel, veuillez svp contacter 
l’autorité contractante pour assurer que votre 
soumission a bien été reçue. Notez bien que c’est la 
responsabilité du soumissionnaire d’assurer que leurs 
soumissions soient reçues dans leur intégralité, par 
Citoyenneté et Immigration Canada, par la date et 
heure stipulé dans cette demande de proposition. 
 
AVIS IMPORTANT AUX FOURNISSEURS 
Le Service électronique d’appels d’offre du 
gouvernement sur achatsetventes.gc.ca/appels-d-
offres sera la source unique faisant autorité pour les 
appels d’offres du gouvernement du Canada assujettis 
aux accords commerciaux ou aux politiques 
ministérielles qui exigent que les appels d’offres soient 
annoncés publiquement. 
 
DEMANDE DE PROPOSITION 
Proposition à : Citoyenneté et Immigration Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées 
ou incluses par référence dans la présente et aux 
annexes ci-jointes, les biens, services et construction 
énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix 
indiqué(s). 
 
Instructions: See Herein  
Instructions : Voir aux présentes   
Issuing Office – Bureau de délivrance 
Citoyenneté et Immigration Canada 
Division de la gestion de matériel, Passeport 
70, rue Crémazie 
Gatineau (Québec) K1A 1L1

 
Title – Sujet 
 
Projets de modèle et d’études de recherche – 
Intégration des réfugiés Syriens 
Solicitation No. – N° de l’invitation 
 
146327 

Date 
 
28 septembre, 2016 

Solicitation Closes – L’invitation 
prend fin at – à    
2 :00 PM 
on – le 8 novembre, 2016 

Time Zone 
Fuseau horaire 
 
EDT 

F.O.B. - F.A.B. 
Plant-Usine :     Destination :    Other-Autre :  
Address Inquiries to: – Adresser toute question à : 
 
BRU@cic.gc.ca  
Telephone No. – N° de téléphone : 
 
819-934-6953 
Destination – of Goods, Services, and Construction: 
Destination – des biens, services et construction : 
Voir aux présentes 
Delivery required – Livraison exigée 
Voir aux présentes 
Vendor/firm Name and address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
Facsimile No. – N° de télécopieur 
Telephone No. – N° de téléphone 
Name and title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor/firm  
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur  
 
 
 
___________________________________________________ 
(type or print)/ (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
 
_____________________________________   __________ 
Signature                                Date              
       

mailto:BRU@cic.gc.ca
mailto:BRU@CIC.gc.ca
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres
mailto:BRU@cic.gc.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, 
et elle est divisée comme suit: 
 
Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses 

et conditions relatives à la demande de soumissions; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires 

les instructions pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle 

se déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit 
répondre dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5 Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et 

les renseignements supplémentaires à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : 

comprend des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent 
répondre; et 

 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui 

s'appliqueront à tout contrat subséquent. 
 
1.2 Sommaire 
 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) souhaite recevoir des propositions de projets de 
modèle et d’études de recherche pour établir, mettre à l’essai, analyser et comparer des 
approches novatrices qui démontrent un potentiel d’améliorer les résultats d’intégration des 
réfugiés syriens qui ont été réinstallés au Canada. Le ou les contrats subséquents seront 
valides à partir de la date d’octroi du contrat jusqu’au 31 mars 2017.  
 
1.3 Contrats multiples 
 
Le Canada souhaite établir un maximum de huit (8) contrats de projets de modèle et de 
recherche, tels que définis à l’annexe « D », Énoncé des travaux, et à l’annexe « E », Base de 
paiement. Chaque contrat sera d’une durée d’environ trois (3) mois. 
 
1.4 Accords commerciaux 

 
Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation 
mondiale du commerce (AMP–OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et 
de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI). 
 
1.3 Comptes rendus  
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Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 
demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de 
demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en 
personne. 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES 
SOUMISSIONNAIRES 

 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées  
 
Toutes les instructions, clauses et conditions de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites sur le site Web de CIC à l’adresse : 
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/index.asp   
 
Toutes les clauses du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) qui portent 
sur des instructions particulières ne faisant pas partie des instructions uniformisées identifiées 
par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des CCUA 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, 
les clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent.  
 
Le document intitulé Instructions uniformisées de CIC – Biens ou services – Besoins 
concurrentiels CIC-SI-001 (2016-05-26) est incorporé par renvoi dans la demande de 
soumissions et en fait partie intégrante.  
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être envoyées uniquement à Citoyenneté et Immigration Canada au 
plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la présente invitation à 
soumissionner.  
 
En raison de la nature de la demande de soumissions, les soumissions transmises par 
télécopieur à Citoyenneté et Immigration Canada ne seront pas acceptées.  
 
2.3 Demandes de renseignements en période de soumission  
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité 
contractante au moins dix (10) jours civils avant la clôture de la demande de soumissions. 
Toute demande reçue après ce délai pourrait ne pas être répondue. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible l’article numéroté dans la 
demande de soumissions auquel se rapporte la demande de renseignements. Ils devraient 
également énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que les 
représentants du gouvernement du Canada puissent y répondre avec exactitude. Les 
demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter 
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la 
mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada 
considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le 
Canada peut réviser les questions ou demander au soumissionnaire de le faire, afin d’en 
éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les 

http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/index.asp
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/CIC-SI-001_2016-05-26.asp
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soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la 
formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.  
 
2.4 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES 
SOUMISSIONS 

 
 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites 
ci-après pour préparer leur soumission :  
 
Section I :  Soumission technique : une (1) copie électronique par courriel. 
 
Section II :  Soumission financière : une (1) copie électronique par courriel. 
 
Section III :  Attestations : une (1) copie électronique par courriel. 
 
Le Canada demande aux répondants de présenter leur réponse en format PDF non 
protégé (c.-à-d. sans mot de passe) par courriel. La taille du document ne peut excéder 
10 Mo. Les courriels excédant 10 Mo ne seront pas reçus. 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être 
indiqué dans une autre section de la soumission. 
 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer 
comment ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. Les 
soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l’approche envisagée pour 
effectuer les travaux de façon complète, concise et claire. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des 
points faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. 
Il ne suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de 
soumissions. Afin de faciliter l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les 
soumissionnaires reprennent les sujets dans l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes 
rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires peuvent faire référence à 
différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l'alinéa et de la page où le 
sujet visé est déjà traité. 
 
Section II :  Soumission financière  
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec 
l’annexe E – Base de paiement. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué 
séparément, s’il y a lieu.  
 
Les soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants dans leur soumission 
financière en remplissant l’annexe I – Renseignements sur le fournisseur et autorisation, qui 
doit être intégrée à leur soumission : 
 

1. Leur dénomination sociale; 
2. Leur numéro d’entreprise – approvisionnement; 
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3. Le nom de la personne-ressource (y compris son adresse postale, ses numéros de 
téléphone et télécopieur, et son adresse de courriel) autorisée par le soumissionnaire à 
communiquer avec le Canada relativement : 

a) à la soumission; 
b) à tout contrat subséquent pouvant découler de la soumission. 

 
Les prix fermes proposés doivent être indiqués en dollars canadiens. 
 
Le prix ferme proposé par le soumissionnaire en réponse à une demande de proposition et pour 
les contrats subséquents doit comprendre les coûts généraux et administratifs, les coûts 
indirects et la marge bénéficiaire. Les coûts suivants engagés lors de la prestation des services 
doivent être inclus : le local pour bureau, l’équipement informatique et les logiciels, le traitement 
de texte, la préparation des rapports, les services de photocopie, de messagerie, de télécopie 
et de téléphone, les frais liés aux déplacements locaux et les frais administratifs relatifs aux 
dépenses liées aux déplacements extérieurs.  
 
Les soumissionnaires doivent fournir dans leur soumission financière une ventilation des prix, 
comme il est précisé à l’annexe E – Base de paiement. 
 
Section III :  Attestations  
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires 
exigés à la Partie 5. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE 

SÉLECTION 
 
 
4.1 Procédures d’évaluation  
 
a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 

soumissions, incluant les critères d’évaluation technique et financière.  
 

b) Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.  
 
c) Chaque volet sera évalué indépendamment tel que spécifié à la Partie 4, Procédures 

d’évaluation et méthode de sélection. 
 
4.1.1 Évaluation technique  
 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
La soumission doit satisfaire aux critères techniques obligatoires précisés à l’annexe « A » de 
la partie 4 – Critères d’évaluation techniques pour chaque volet dans lequel le soumissionnaire 
présente une proposition. Le soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire pour 
démontrer la conformité à cette exigence. Le soumissionnaire peut soumissionner à l’égard de 
plus d’un volet, mais doit clairement indiquer le ou les volets dans lesquels il soumissionne. 
 
Les exigences obligatoires sont évaluées selon le simple principe de la réussite ou de l’échec. 
Si le soumissionnaire ne satisfait à aucune des exigences obligatoires, la proposition sera 
déclarée non recevable et ne sera plus prise en considération. Il faut absolument traiter les 
exigences obligatoires dans tout processus d’approvisionnement. Chaque critère technique 
obligatoire devrait être traité séparément. 
 
Les soumissionnaires sont priés de noter que les mois d'expérience indiqués dans le cadre 
d'un projet pour lequel l'échéancier chevauche celui d'un autre projet cité en référence ne 
seront comptés qu'une seule fois.  Par exemple, l’échéancier du projet 1 est de juillet 2001 à 
décembre 2001 et l’échéancier du projet 2 est d’octobre 2001 à janvier 2002. Dans ce contexte, 
le nombre total de mois d’expérience pour ces deux projets est de sept (7). 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés  
 
Chaque soumission technique qui répond aux exigences obligatoires précisées ci-dessus sera 
évaluée et notée conformément aux critères d’évaluation cotés précisés à l’annexe « A » de la 
partie 4 – Critères d’évaluation techniques pour chaque volet. Chaque critère technique coté 
doit être traité séparément. 
 
Les soumissionnaires sont priés de noter que les mois d'expérience indiqués dans le cadre 
d'un projet pour lequel l'échéancier chevauche celui d'un autre projet cité en référence ne 
seront comptés qu'une seule fois.  Par exemple, l’échéancier du projet 1 est de juillet 2001 à 
décembre 2001 et l’échéancier du projet 2 est d’octobre 2001 à janvier 2002. Dans ce contexte, 
le nombre total de mois d’expérience pour ces deux projets est de sept (7). 
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4.1.2 Évaluation financière  
 
Seules les propositions techniques jugées recevables feront l’objet d’une évaluation financière. 
 
Pour chacun des volets, le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, taxes 
applicables en sus. 
 
Toute proposition de coût/prix excédant le prix maximal précisé pour chaque volet à 
l’annexe « E », Base de paiement, rendra la proposition de coût/prix du soumissionnaire 
irrecevable et la proposition sera éliminée du concours. 
 
Aux fins de l’évaluation des soumissions, l’annexe « E », Base de paiement, sera utilisée. Le 
soumissionnaire doit fournir un prix ferme tout compris pour la livraison des projets de modèle 
ou de recherche proposés pour chacun des volets pour lesquels il soumet une proposition 
conformément à la demande de soumissions, pour la période du contrat et les périodes 
d’option. 
 
4.1.3 Formule dans le barème de prix 

 
Si le barème de prix fourni aux soumissionnaires comprend une formule, le Canada peut entrer 
les prix fournis par les soumissionnaires dans un nouveau tableau, si le Canada estime que la 
formule ne fonctionne plus correctement selon la version fournie par le soumissionnaire.. 
seront pris en considération. 
 
4.2 Méthode de sélection  
 
4.2.1 Méthode de sélection – Meilleure note combinée pour le mérite technique et le prix 
 
Pour chacun des volets : 
 
4.2.1.1 Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
  

a) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 
b) respecter tous les critères obligatoires; 
 
 

4.2.1.2 Les soumissions qui ne répondent pas aux points a) ou b) seront déclarées non 
recevables.  
 
4.2.1.3 La sélection sera faite en fonction de la meilleure note combinée pour le mérite 
technique et le prix. Une proportion de 90% sera accordée au mérite technique et une 
proportion de 10% sera accordée au prix.  
 
4.2.1.4 Pour établir la note du mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera déterminée comme suit : nombre total de points obtenus/nombre 
maximum de points possible, multiplié par 90%.  
 
4.2.1.5 Pour déterminer la note relative au prix, la note de chaque soumission recevable sera 
calculée au prorata par rapport au prix évalué le plus bas, multiplié par 10%. 
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4.2.1.6 Pour chaque soumission recevable, les notes attribuées au mérite technique et au prix 
seront additionnées afin d’obtenir la note combinée.  
 
4.2.1.7 Le contrat ne sera pas nécessairement attribué au soumissionnaire dont la soumission 
recevable présente la note la plus élevée sur le plan technique ou présente le prix le plus bas. 
La soumission recevable qui obtiendra la meilleure note combinée pour le mérite technique et le 
prix sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. 
 
Méthode de sélection – Meilleure note combinée pour le mérite technique (90%) et le 
prix (10%) 
 
Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l’entrepreneur se fait en fonction d’un ratio de 90/10 à l’égard du mérite technique 
et du prix, respectivement. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 135, et le prix 
évalué le plus bas est de 45 000 $ (45). 
 

 Soumissionnaire 1 Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 
Note technique globale 115/135 89/135 92/135 
Évaluation du prix de la 

soumission 
55 000 $ 50 000 $ 45 000 $ 

Calculs 

Note pour 
le mérite 

technique 

115/135 x 90 = 76.67 89/135 x 90 = 59.33 92/135 x 90 = 61.33 

Note pour 
le prix 

45/55 x 10 = 8.18 45/50 x 10 = 9 45/45 x 10 = 10 

Note combinée 84.85 68.33 71.33 
Évaluation globale 1er 3e 2e 
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ANNEXE « A » de la PARTIE 4 – Critères d’évaluation 
 
 
1. Volet I – Modèles ou approches d’emploi permettant de relier les réfugiés syriens sans emploi 

à un emploi 
 

1.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre  
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 

 

 

  

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle ou de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera appliquée ou 
l’approche et les critères, et les sources 
d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond à la portée et aux objectifs 
du volet I, détaillé à la section 5.1 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 
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1.2  Critères techniques cotés 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet I, 
détaillé à la 
section 5.1 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra à 
la portée et aux objectifs du volet, détaillé 
à la section 5.1 de l’annexe « D », Énoncé 
des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet.  

/12    

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer que 
la méthodologie 
clairement qui sera 
appliquée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce qui 
comprend les partenariats de 
sensibilisation, les participants, les 
données d’entrée et les activités, et 
la façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies et 
analysées; 

3) L’approche de documentation, de 
validation, d’évaluation et d’analyse 
du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable.  

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui 

requis 
Ventilation des points Maximum 

de points 
TC3 Le soumissionnaire doit 

démontrer clairement que le 
projet de modèle ou de 
recherche proposé est réalisable 
et peut être mis en œuvre dans 
le respect de l’échéancier 
précisé dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle 
ou de recherche doit traiter de 
chacun des éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources 
(primaires, secondaires, tertiaires) 
à utiliser dans le projet de 
recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou 
ressources seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, 
élaborées et analysées. 
 
2) Approche analytique et 
établissement de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points 
sera attribué pour chaque 
élément, pour un maximum de 
dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est 
très détaillé, complet, pertinent 
et réalisable. L’entrepreneur a 
démontré un degré d’attentes 
permettant d’exécuter le travail 
dans le respect des échéanciers 
établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque 
de détail, la pertinence est 
intermittente et les faiblesses 
sont apparentes. L’entrepreneur 
n’a pas clairement démontré les 
attentes requises pour exécuter 
le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information 
présentée pour l’élément est 
incomplète, non pertinente ou 
irréalisable. 

/10 

TC4 Le soumissionnaire doit 
démontrer clairement qu’il a 
assumé un rôle important dans 
la mise en œuvre d’un ou de 
plusieurs projets de modèle ou 
de recherche semblables au 
cours des cinq (5) dernières 
années.  
 
Le soumissionnaire doit 
présenter, au moment de la 
soumission, un exemple de 
projet appuyé par des dates 
(MM/AA) et donnant les détails 
des tâches exécutées, qui 
démontrent qu’il satisfait à 
l’exigence. 
 
Les références associées à 
chaque projet doivent être 
présentées avec la soumission 
et comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et organisme;  
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la 

référence 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
que le ou les projets exécutés 
correspondent aux éléments 
suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, 
à la portée et au contexte du 
volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les 
personnes suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables 

(p. ex. jeunes, femmes, 
aînés) 

 
2) Axés sur au moins un des 
éléments suivants :  
• Milieu de travail, école ou 

problèmes d’intégration 
communautaire 

• Mise en œuvre d’un ou de 
plusieurs projets reliant les 
personnes qui ont des 
obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de 
plusieurs projets offrant une 
formation linguistique 
informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche 
participative 

• Renforcement de 
l’acceptation des personnes 
et des communautés LGBTQ 
ou promotion d’une 
communication interculturelle 
sur les enjeux comme la 
diversité, la violence familiale, 

Un maximum de cinq (5) points 
sera attribué pour chaque 
élément, pour un maximum de 
quinze (15) points. 
  
 
5 = Excellent – L’élément est 
très détaillé, complet, pertinent 
et essentiel aux projets exécutés 
et présentés comme exemples 
d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque 
de détail, la pertinence est 
intermittente et les faiblesses 
sont apparentes ou est un 
élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information 
présentée pour l’élément est 
incomplète et non pertinente, ou 
l’élément n’est pas directement 
lié à une partie importante des 
projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui 
requis 

Ventilation des points Maximum 
de points 

les droits des femmes 
 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation 

sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 
TC5 Le soumissionnaire doit 

démontrer clairement que le 
projet de modèle ou de 
recherche proposé intègre une 
ou des approches de 
l’innovation sociale. 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
comment le projet de modèle ou 
de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants, en mettant 
l’accent sur les composantes qui 
sont le plus directement liées à la 
description, à la portée et au 
contexte du volet : 
 
1) Plans de conception et de 
mise en œuvre novateurs, ce qui 
comprend au moins un des 
éléments suivants : 
• Mécanismes de prestation 

novateurs liés à l’information 
et aux services offerts à 
l’échelle locale ou 
communautaire (p. ex. 
activités sportives, activités 
communautaires, séances 
d’information des 
employeurs, utilisation de la 
technologie) pour aider les 
réfugiés à s’installer et à 
établir des liens dans la 
communauté 

• Nouveaux emplacements 
d’offre de services (p. ex. 
bibliothèques 
communautaires, hôpital ou 
centres de santé 
communautaires, banques, 
magasins) 

• Autres façons d’offrir des 
services, comme 
l’apprentissage linguistique 
informel en français ou en 
anglais (p. ex. mentorat, 
cercles de conversation) 
 

2) Nouveaux partenariats ou 
ententes institutionnelles pour 
appuyer l’établissement des 
réfugiés dans les collectivités 
d’accueil (p. ex. secteur privé 
collaborant pour offrir des 
services, utilisation des 
instruments de finances sociales). 

3)  Approches axées sur 
l’utilisateur, y compris au moins 
un des éléments suivants :  
• Conception axée sur le client 

ou l’utilisateur 

Un maximum de cinq (5) points 
sera attribué pour chaque 
élément, pour un maximum de 
quinze (15) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est 
très détaillé, complet, pertinent 
et réalisable. L’élément est 
essentiel à l’initiative et sa 
nature novatrice est bien 
prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque 
de détail, la pertinence est 
intermittente et les faiblesses 
sont apparentes. L’élément est 
important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice 
est plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information 
présentée pour l’élément est 
incomplète et non pertinente. 
L’élément n’est pas important 
pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal 
prouvée.  
 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui 
requis 

Ventilation des points Maximum 
de points 

• Nouvelles approches de 
participation des clients (dans 
le cas présent, réfugiés 
syriens) à la prestation des 
services, à la définition des 
problèmes ou à la 
connaissance des défis et 
des possibilités, dans la 
perspective des clients 
(réfugiés) 

Approches qui font tiennent 
compte des opinions et des 
perspectives des clients et leur 
accordent la priorité dans le cadre 
de la recherche, de l’analyse, de la 
conception ou de la mise à l’essai 
de solutions axées sur leur propre 
établissement et leur propre 
intégration (p. ex. recherche et 
action participatives). 

 

 
NOTE TOTALE 

 

 
/67 

 
2. Volet II – Formation linguistique axée sur le milieu du travail (formation linguistique 

informelle) 
 
 

2.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre  
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 
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ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera appliquée ou 
l’approche et les critères, et les sources 
d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet II, détaillé à la section 5.2 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
2.2  Critères techniques cotés 
 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit clairement 
démontrer que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet II, 
détaillé à la 
section 5.2 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra à 
la portée et aux objectifs du volet, détaillé 
à la section 5.2 de l’annexe « D », Énoncé 
des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet.   

/12    
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera appliquée dans 
le cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce qui 
comprend les partenariats de 
sensibilisation, les participants, les 
données d’entrée et les activités, et 
la façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies et 
analysées; 

3) L’approche de documentation, de 
validation, d’évaluation et d’analyse 
du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/10 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 

directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

TC5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé intègre une 
ou des approches 
de l’innovation 
sociale.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
comment le projet de modèle ou de 
recherche proposé correspond aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Plans de conception et de mise en 
œuvre novateurs, ce qui comprend au 
moins un des éléments suivants : 
• Mécanismes de prestation 

novateurs liés à l’information et aux 
services offerts à l’échelle locale ou 
communautaire (p. ex. activités 
sportives, activités communautaires, 
séances d’information des 
employeurs, utilisation de la 
technologie) pour aider les réfugiés à 
s’installer et à établir des liens dans 
la communauté 

• Nouveaux emplacements d’offre de 
services (p. ex. bibliothèques 
communautaires, hôpital ou centres 
de santé communautaires, banques, 
magasins) 

• Autres façons d’offrir des services, 
comme l’apprentissage linguistique 
informel en français ou en anglais 
(p. ex. mentorat, cercles de 
conversation, etc.) 
 

2) Nouveaux partenariats ou ententes 
institutionnelles pour appuyer 
l’établissement des réfugiés dans les 
collectivités d’accueil (p. ex. secteur privé 
collaborant pour offrir des services, 
utilisation des instruments de finances 
sociales). 

3)  Approches axées sur l’utilisateur, y 
compris au moins un des éléments 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 
plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

suivants :  
• Conception axée sur le client ou 

l’utilisateur 
• Nouvelles approches de participation 

des clients (dans le cas présent, 
réfugiés syriens) à la prestation des 
services, à la définition des 
problèmes ou à la connaissance des 
défis et des possibilités, dans la 
perspective des clients (réfugiés) 

Approches qui font tiennent compte des 
opinions et des perspectives des clients et 
leur accordent la priorité dans le cadre de 
la recherche, de l’analyse, de la 
conception ou de la mise à l’essai de 
solutions axées sur leur propre installation 
et leur propre intégration (p. ex. recherche 
et action participatives). 

 
 

NOTE TOTALE 
 

 
/67 

 
3. Volet III – Étude de modèles de rémunération au rendement permettant aux réfugiés syriens 

d’obtenir de meilleurs résultats en emploi  
 

3.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit clairement démontrer que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre 
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 
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ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet III, détaillé à la section 5.3 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
3.2  Critères techniques cotés 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet III, 
détaillé à la 
section 5.3 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra à 
la portée et aux objectifs du volet, détaillé 
à la section 5.3 de l’annexe « D », Énoncé 
des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet. 

/12    
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le 
modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce 
qui comprend les partenariats 
de sensibilisation, les 
participants, les données 
d’entrée et les activités, et la 
façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies 
et analysées; 

3) L’approche de documentation, 
de validation, d’évaluation et 
d’analyse du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/10 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
exécuté un projet 
semblable au cours 
des 
cinq (5) dernières 
années dans le 
domaine des 
modèles de finances 
sociales de 
rémunération au 
rendement utilisés 
pour éliminer les 
obstacles des 
groupes vulnérables 
(p. ex. réfugiés, 
immigrants, 
Autochtones). 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet exécuté correspond aux éléments 
suivants, en mettant l’accent sur les 
composantes qui sont le plus directement 
liées à la description, à la portée et au 
contexte du volet, détaillés à la section 5.3 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 
 
1)  Le projet comprenait une consultation 
avec le plus grand nombre possible des 
intervenants suivants : 
• Experts des finances sociales 
• Intervenants du secteur de 

l’établissement et de l’intégration 
 
2) L’objectif du projet était de déterminer 
comment les modèles de finances sociales 
de rémunération au rendement peuvent 
servir aux immigrants, aux réfugiés et aux 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 

    /15  
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

 

membres d’autres populations 
vulnérables. 
 
3) Le projet a permis de mettre en 
évidence le plus grand nombre d’éléments 
parmi les suivants et de donner des 
conseils à l’égard de ces éléments : 
• Jalons/Attentes de rendement 

prédéterminés 
• Partenaires potentiels pour un 

modèle de rémunération au 
rendement 

• Rôles convenant le plus aux 
gouvernements dans un modèle de 
rémunération au rendement  

pertinente, ou l’élément n’est pas 
directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

TC5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé comprend 
et décrit une ou des 
approches 
utilisables pour 
inclure de 
l’information 
convenant au volet 
et pour faire état de 
cette information.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
comment le projet de modèle ou de 
recherche proposé correspond aux 
éléments suivants : 
 
1)  Description du plan de recherche visant 
à inclure l’information qui soutient le secteur 
et les intermédiaires des finances sociales 
et à en rendre compte, afin de mettre en 
place un modèle de rémunération au 
rendement, ce qui comprend les éléments 
suivants : organismes partenaires potentiels 
en prévision de la mise en œuvre; 
processus de sélection des clients; 
renforcement de la capacité; et indicateurs 
de résultats potentiels. 
 
2)  Description du plan de recherche visant 
à inclure l’information qui soutient le secteur 
de l’établissement et à en rendre compte, 
afin de mettre en place un modèle de 
rémunération au rendement, ce qui 
comprend les éléments suivants : 
organismes partenaires potentiels en 
prévision de la mise en œuvre; processus 
de sélection des clients; renforcement de la 
capacité; et indicateurs de résultats 
potentiels.  

 
3)  Description du plan de recherche visant 
à inclure l’information qui soutient le 
gouvernement fédéral ou le secteur public 
et à en rendre compte, afin de mettre en 
place un modèle de rémunération au 
rendement, ce qui comprend les éléments 
suivants : types et montant de 
financement; meilleures façons de verser 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’approche de 
recherche est très détaillée, complète, 
pertinente et réalisable. L’entrepreneur 
a démontré un niveau d’attentes 
permettant de tenir compte de 
l’approche de recherche. 
 
3 = Moyen – L’approche de recherche 
manque de détail, la pertinence est 
intermittente et les faiblesses sont 
apparentes. L’entrepreneur n’a pas 
clairement démontré les attentes 
requises pour tenir compte de 
l’approche de recherche. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

    /15  
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

les fonds; indicateurs potentiels; et 
méthodologie d’évaluation ou de suivi.   

 
 

NOTE TOTALE 
 

 
/67 

 
4. Volet IV – Étude de recherche participative auprès de jeunes réfugiés syriens relativement à 

divers sujets 
 

4.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre 
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 
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ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet IV, détaillé à la section 5.4 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
4.2  Critères techniques cotés 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond 
directement à la 
portée et aux 
objectifs du volet IV, 
détaillé à la 
section 5.4 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra 
directement à la portée et aux objectifs du 
volet, détaillé à la section 5.4 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet. 

/12    
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce qui 
comprend les partenariats de 
sensibilisation, les participants, les 
données d’entrée et les activités, et 
la façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies et 
analysées; 

3) L’approche de documentation, de 
validation, d’évaluation et d’analyse 
du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/10 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 

directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

TC5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
recherche proposée 
utilise une ou des 
approches 
convenant au volet.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants : 
 
1)  Utilisation principale d’une 
méthodologie axée sur l’utilisateur ou de 
recherche participative, comme les 
éléments suivants :  
• Recherche participative  
• Cartographie de parcours 
• Concept de recherche axée sur 

l’utilisateur 
• Recherche ethnographique, y 

compris l’évaluation et la recherche 
ethnographiques participatives 
(EREP) 

 
2)  Plans d’intégration des réfugiés syriens 
et de travail éthique avec ces derniers, y 
compris ce qui suit : 
• Approche d’éthique de recherche, ce 

qui comprend des normes, un 
consentement éclairé et les questions 
de confidentialité 

• Plan d’engagement, d’invitation et de 
soutien de la participation des 
réfugiés syriens 

• Stratégie de renforcement de la 
capacité parmi les participants à la 
recherche 

 
3)  Intégration pertinente d’une variété de 
méthodes additionnelles et de soutien, 
telles que les suivantes : 
• Interviews auprès d’informateurs clés 
• Groupes de discussion 
• Récentes recherches ou analyses 

connexes examinées par les pairs 
• Récentes évaluations de 

programmes connexes 
• Autres, le cas échéant 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 
plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

/15 
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NOTE TOTALE 
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5. Volet V – Recherche participative permettant d’étudier la façon de réduire l’isolement social 

pour les parents et les soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants et pour les 
aînés isolés  

 
5.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre  
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 

 

 

  

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit clairement démontrer que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet V, détaillé à la section 5.5 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
5.2  Critères techniques cotés 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet V, 
détaillé à la 
section 5.5 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra 
directement à la portée et aux objectifs du 
volet, détaillé à la section 5.5 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet. 

/12    

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le 
modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce 
qui comprend les partenariats 
de sensibilisation, les 
participants, les données 
d’entrée et les activités, et la 
façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies 
et analysées; 

3) L’approche de documentation, 
de validation, d’évaluation et 
d’analyse du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 

/10 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

 ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 
directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
recherche proposée 
utilise une ou des 
approches 
convenant au volet.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants : 
 
1)  Utilisation principale d’une 
méthodologie axée sur l’utilisateur ou de 
recherche participative, comme les 
éléments suivants :  
• Recherche participative  
• Cartographie de parcours 
• Concept de recherche axée sur 

l’utilisateur 
• Recherche ethnographique, y 

compris l’évaluation et la recherche 
ethnographiques participatives 
(EREP) 

 
2)  Plans d’intégration des réfugiés syriens 
et de travail éthique avec ces derniers, y 
compris ce qui suit : 
• Approche d’éthique de recherche, ce 

qui comprend des normes, un 
consentement éclairé et les questions 
de confidentialité 

• Plan d’engagement, d’invitation et de 
soutien de la participation des 
réfugiés syriens 

• Stratégie de renforcement de la 
capacité parmi les participants à la 
recherche 

 
3)  Intégration pertinente d’une variété de 
méthodes additionnelles et de soutien, 
telles que les suivantes : 
• Interviews auprès d’informateurs clés 
• Groupes de discussion 
• Récentes recherches ou analyses 

connexes examinées par les pairs 
• Récentes évaluations de 

programmes connexes 
• Autres, le cas échéant 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 
plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

/15 

 
 

NOTE TOTALE 
 

 
/67 

 
6. Volet VI – Étude de recherche sur les pratiques novatrices en place pour entamer des 

discussions avec les familles syriennes sur certaines questions, dont la violence familiale et 
les droits, l’égalité des sexes, et la diversité sexuelle et la mixité (LGBTQ) 

 
6.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 
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ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre 
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 

 

 

  

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit clairement démontrer que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet VI, détaillé à la section 5.6 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
6.2  Critères techniques cotés 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet VI, 
détaillés à la 
section 5.6 de 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra à 
la portée et aux objectifs du volet, détaillé 
à la section 5.6 de l’annexe « D », Énoncé 
des travaux. 
 
 
 

 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 

/12    
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

 
 
 

correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet.   

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le 
modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce 
qui comprend les partenariats 
de sensibilisation, les 
participants, les données 
d’entrée et les activités, et la 
façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies 
et analysées; 

3) L’approche de documentation, 
de validation, d’évaluation et 
d’analyse du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traier de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/10 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC4 Le soumissionnaire 
doit clairement 
démontrer qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 
directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

/15 

RT5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
recherche proposée 
utilise une ou des 
approches 
convenant au volet.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants : 
 
1)  Méthodologie : Comprend une collecte 
de données et d’idées provenant de 
diverses sources (p. ex. informateurs clés, 
clients, membres de la collectivité, 
rapports, articles), ce qui comprend les 
perspectives des utilisateurs. 
 
2)   Approche analytique : Permet 
d’effectuer des comparaisons des 
approches et leur efficacité et de leurs 
résultats apparents, ainsi que de mettre en 
évidence les innovations sociales 
efficaces. 
 
3)  Plan de diffusion de l’information :  
Diffusion aux divers intervenants par des 
moyens accessibles et intéressants qui 
correspondent à leurs besoins et leurs 
intérêts. 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 
plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

/15 
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NOTE TOTALE 
 

 
/67 

 
7. Volet VII – Étude de recherche sur la mobilisation des bénévoles dans le soutien aux réfugiés 
 

7.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre 
• numéro de téléphone 
• adresse de courriel de la référence 

 

 

  

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit clairement démontrer que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet VII, détaillé à la section 5.7 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
7.2  Critères techniques cotés 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond 
directement à la 
portée et aux 
objectifs du volet VII, 
détaillé à la 
section 5.7 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra 
directement à la portée et aux objectifs du 
volet, détaillé à la section 5.7 de 
l’annexe « D », Énoncé des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet. 

/12    

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 
modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le 
modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce 
qui comprend les partenariats 
de sensibilisation, les 
participants, les données 
d’entrée et les activités, et la 
façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies 
et analysées; 

3) L’approche de documentation, 
de validation, d’évaluation et 
d’analyse du projet. 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/15 
 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 

/10 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Pauvre – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 
Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 
directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

/15 

RT5 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
recherche proposée 
utilise une ou des 
approches 
convenant au volet.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants : 
 
1)  Méthodologie : Comprend une collecte 
de données et d’idées provenant de 
diverses sources (p. ex. informateurs clés, 
clients, membres de la collectivité, 
rapports, articles), ce qui comprend les 
perspectives des utilisateurs. 
 
2)   Approche analytique : Permet 
d’effectuer des comparaisons des 
approches et leur efficacité et de leurs 
résultats apparents, ainsi que de mettre en 
évidence les innovations sociales 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

efficaces. 
 
3)  Plan de diffusion de l’information :  
Diffusion aux divers intervenants par des 
moyens accessibles et intéressants qui 
correspondent à leurs besoins et leurs 
intérêts. 
 

plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

 
 

NOTE TOTALE 
 

 
/67 

 
8. Volet VIII – Recherche et prototype de modèle d’outil numérique mobile permettant de 

soutenir l’établissement des réfugiés syriens 
 

8.1  Critères techniques obligatoires 
 

ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que 
l’organisme ou les organismes ou la ou les 
personnes proposés pour exécuter le contrat 
possèdent au moins un (1) an d’expérience de la 
réalisation de recherche ou de projet, acquise au 
cours des cinq (5) dernières années et axée sur 
les populations vulnérables (p. ex. immigrants, 
réfugiés, jeunes, femmes), de façon indépendante 
ou dans le cadre d’une équipe.   
 
Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, des exemples de projet, appuyés 
par des dates (MM/AA) et donnant les détails des 
tâches accomplies qui démontrent que la 
ressource proposée satisfait à l’exigence. 
 
Les références associées à chaque projet doivent 
être présentées avec la soumission et comprendre 
les éléments suivants : 

• nom 
• titre 
• numéro de téléphone 
• adresse courriel de la référence 
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ID Exigence Satisfaite Non satisf. 
Point de référence dans la 

proposition  
(no de page) 

TO2 Le soumissionnaire doit présenter, au moment de 
la soumission, un projet de modèle et de 
recherche qui comprend les éléments suivants : 
 
i) une description générale du projet de modèle ou 
de recherche et l’approche proposée; 
 
ii) la liste des activités ou des tâches à accomplir; 
 
iii) les échéanciers liés à chaque activité ou tâche; 
 
iv) les ressources requises pour accomplir chaque 
activité ou tâche; 
 
v) la méthodologie qui sera utilisée ou l’approche 
et les critères, et les sources d’information; 
 
vi) l’approche de gestion du rendement. 

 

  

TO3 Le soumissionnaire doit clairement démontrer que 
la proposition de projet de modèle ou de 
recherche correspond directement à la portée et 
aux objectifs du volet VIII, détaillé à la section 5.8 
de l’annexe « D », Énoncé des travaux. 

 

  

 
 
8.2  Critères techniques cotés 

 
ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 

de points 
TC1 
 
 
 

Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
proposition de projet 
de modèle ou de 
recherche 
correspond à la 
portée et aux 
objectifs du volet 
VIII, détaillé à la 
section 5.8 de 
l’annexe « D », 
Énoncé des travaux. 
 
 
 

Le soumissionnaire doit démontrer 
clairement comment le projet de modèle 
ou de recherche proposé correspondra à 
la portée et aux objectifs du volet, détaillé 
à la section 5.8 de l’annexe « D », Énoncé 
des travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 points = Excellent – La proposition 
vise directement et précisément la 
portée et les objectifs du volet, et 
donne suite à tous les éléments de la 
description. 
 
10 points = Très bon – La proposition 
correspond à la portée et aux objectifs 
du volet. 
 
8 points = Bon – La proposition 
correspond en partie à la portée et aux 
objectifs du volet. 
 
6 points = Passable – La proposition 
vise indirectement la portée et les 
objectifs du volet.  
 
4 points = Faible – La proposition 
concerne peu la portée et les objectifs 
du volet.  
 
2 points = Très faible – La proposition 
concerne très peu la portée et les 
objectifs du volet.  
 
0 point = La proposition ne concerne 
en rien la portée et les objectifs du 
volet.   

/12    

TC2 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que la 
méthodologie qui 
sera utilisée dans le 
cadre du projet de 

La méthodologie proposée doit traiter de 
chacun des éléments suivants : 

1) L’approche ou la méthode 
permettant d’appliquer le 
modèle;  

2) Le plan de mise en œuvre, ce 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

modèle ou de 
recherche est 
efficace et 
adéquate. 
 

qui comprend les partenariats 
de sensibilisation, les 
participants, les données 
d’entrée et les activités, et la 
façon dont les données ou les 
ressources seront recueillies 
et analysées; 

3) L’approche de documentation, 
de validation, d’évaluation et 
d’analyse du projet. 

réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant de tenir 
compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
tenir compte de la conception ou de la 
méthodologie, du plan de mise en 
œuvre et des données ou sources 
d’information. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

TC3 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement que le 
projet de modèle ou 
de recherche 
proposé est 
réalisable et peut 
être mis en œuvre 
dans le respect de 
l’échéancier précisé 
dans l’énoncé des 
travaux.  
 

La proposition de projet de modèle ou de 
recherche doit traiter de chacun des 
éléments suivants :  
  
1) Données et ressources 
 
• Données ou ressources (primaires, 
secondaires, tertiaires) à utiliser dans le 
projet de recherche proposé; 
• Façon dont ces données ou ressources 
seront obtenues; 
• Façon dont les données ou les 
ressources seront traitées, élaborées et 
analysées. 
 
2) Approche analytique et établissement 
de rapports 
 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de dix (10) points. 
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’entrepreneur a démontré 
un degré d’attentes permettant 
d’exécuter le travail dans le respect 
des échéanciers établis. 
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’entrepreneur n’a pas clairement 
démontré les attentes requises pour 
exécuter le travail dans le respect des 
échéanciers établis. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète, non 
pertinente ou irréalisable. 

/10 

TC4 Le soumissionnaire 
doit démontrer 
clairement qu’il a 
assumé un rôle 
important dans la 
mise en œuvre d’un 
ou de plusieurs 
projets de modèle 
ou de recherche 
semblables au cours 
des cinq (5) 
dernières années.  
 
Le soumissionnaire 
doit présenter, au 
moment de la 
soumission, un 
exemple de projet 
appuyé par des 
dates (MM/AA) et 
donnant les détails 
des tâches 
exécutées, qui 
démontrent qu’il 
satisfait à l’exigence. 
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
ou les projets exécutés correspondent aux 
éléments suivants, en mettant l’accent sur 
les composantes qui sont le plus 
directement liées à la description, à la 
portée et au contexte du volet : 
 
1) Axés le plus possible sur les personnes 
suivantes : 
• Réfugiés 
• Immigrants 
• Populations vulnérables (p. ex. 

jeunes, femmes, aînés) 
 
2) Axés sur au moins un des éléments 
suivants :  
• Milieu de travail, école ou problèmes 

d’intégration communautaire 
• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 

projets reliant les personnes qui ont 
des obstacles à l’emploi 

• Mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets offrant une formation 
linguistique informelle aux nouveaux 
arrivants 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et essentiel 
aux projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes ou est 
un élément important des projets 
exécutés et présentés comme 
exemples d’expérience.  
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente, ou l’élément n’est pas 
directement lié à une partie importante 
des projets exécutés et présentés 
comme exemples d’expérience.   
 

/15 
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ID Description Renseignements à l’appui requis Ventilation des points Maximum 
de points 

Les références 
associées à chaque 
projet doivent être 
présentées avec la 
soumission et 
comprendre les 
éléments suivants : 
• nom 
• titre et 

organisme;  
• numéro de 

téléphone 
• adresse 

courriel de la 
référence 

• Méthodes de recherche participative 
• Renforcement de l’acceptation des 

personnes et des communautés 
LGBTQ ou promotion d’une 
communication interculturelle sur les 
enjeux comme la diversité, la 
violence familiale, les droits des 
femmes 

 
3) Axés sur deux ou plusieurs des 
éléments suivants : 
• Secteur bénévole 
• Secteur sans but lucratif 
• Secteur de l’innovation sociale 
• Recherche participative 
• Amélioration de la capacité 

numérique 
TC5 Le soumissionnaire 

doit démontrer 
clairement que la 
recherche proposée 
utilise une ou des 
approches 
convenant au volet.  
 

Le soumissionnaire doit démontrer que le 
projet de recherche proposé correspond 
aux éléments suivants : 
 
1)  Utilisation principale d’une 
méthodologie axée sur l’utilisateur ou de 
recherche participative, comme les 
éléments suivants :  
• Recherche participative  
• Cartographie de parcours 
• Concept de recherche axée sur 

l’utilisateur 
• Recherche ethnographique, y 

compris l’évaluation et la recherche 
ethnographiques participatives 
(EREP) 

 
2)  Plans d’intégration des réfugiés syriens 
et de travail éthique avec ces derniers, y 
compris ce qui suit : 
• Approche d’éthique de recherche, ce 

qui comprend des normes, un 
consentement éclairé et les questions 
de confidentialité 

• Plan d’engagement, d’invitation et de 
soutien de la participation des 
réfugiés syriens 

• Stratégie de renforcement de la 
capacité parmi les participants à la 
recherche 

 
3)  Intégration pertinente d’une variété de 
méthodes additionnelles et de soutien, 
telles que les suivantes : 
• Interviews auprès d’informateurs clés 
• Groupes de discussion 
• Récentes recherches ou analyses 

connexes examinées par les pairs 
• Récentes évaluations de 

programmes connexes 
• Autres, le cas échéant 

Un maximum de cinq (5) points sera 
attribué pour chaque élément, pour un 
maximum de quinze (15) points.  
 
5 = Excellent – L’élément est très 
détaillé, complet, pertinent et 
réalisable. L’élément est essentiel à 
l’initiative et sa nature novatrice est 
bien prouvée.   
 
3 = Moyen – L’élément manque de 
détail, la pertinence est intermittente et 
les faiblesses sont apparentes. 
L’élément est important ou essentiel à 
l’initiative ou sa nature novatrice est 
plus ou moins prouvée. 
 
0 = Faible – L’information présentée 
pour l’élément est incomplète et non 
pertinente. L’élément n’est pas 
important pour l’initiative ou sa nature 
novatrice est, au mieux, mal prouvée.   
 

/15 

 
 

NOTE TOTALE 
 

 
/67 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEGNEMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires 
exigés pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une 
vérification à tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera 
une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi 
qu’une attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la 
période d’évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. 
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour 
vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute 
demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non 
recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat. 
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission.  
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction  
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission 
la documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements 
supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être 
remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces 
attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que 
demandé, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements 
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non 
recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation 
exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation 
de sousmission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la 
liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF »  du Programme de contrats 
fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail 
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_con
trats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848). 
 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou 
tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste 
des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat. 
 
5.2.3 Attestation d’ancien fonctionnaire  
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 
paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du 
Trésor sur les contrats avec des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir 
l'information exigée ci-dessous. 
  
Définition 
 
Aux fins de cette clause, 
 
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la 
pension de la fonction publique, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées 
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 
a. un individu; 

 
b. un individu qui s'est incorporé; 

 
c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 

 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 

intérêt important ou majoritaire. 
 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard 
de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre 
emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la 
fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par 
l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon similaire. 
 
« pension » signifie, une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la 
pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en 
vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la 
mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables 
conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, 
à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la 

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
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continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur 
la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur 
les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension 
versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
  
Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire 
touchant une pension? Oui ( ) Non ( ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant : 
 
a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 
 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du 
soumissionnaire retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la 
LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des 
ministères, et ce conformément à l’ Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes 
directrices sur la divulgation des marchés. 
 
Programme de réduction des effectifs 
 
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en 
vertu des dispositions d'un programme de réduction des effectifs? Oui ( ) No ( ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 
 
a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
c. la date de la cessation d'emploi; 
d. le montant du paiement forfaitaire; 
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et 

le nombre de semaines; 
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions 

d'un programme de réduction des effectifs. 
 

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est 
limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables.  
 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une 
pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a 
accepté que cette information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des 
rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des 
marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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Attestation 

En présentant sa soumission, le soumissionnaire atteste que les renseignements qu’il a fournis 
pour répondre aux exigences ci-dessus sont exacts et complets. 

5.2.4 Statut et disponibilité du personnel 

Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, 
chaque personne proposée dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, 
comme il a été exigé par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de 
soumissions ou convenu avec ces derniers. Si pour des raisons hors de son contrôle, le 
soumissionnaire est incapable de fournir les services d’une personne désignée dans sa 
soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant possédant des compétences et 
une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l’autorité contractante de la raison 
pour le remplacement et fournir le nom, les compétences et l’expérience du remplaçant 
proposé. Pour les besoins de cette clause, seules les raisons suivantes seront considérées 
comme étant hors du contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité, 
le congé parental, la retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par 
manquement d’une entente. 

Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu’il a la permission de la personne d’offrir ses services pour 
l’exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitæ au Canada. Le soumissionnaire 
doit, sur demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par la 
personne, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. 

5.2.5 Études et expérience 

Le soumissionnaire atteste qu’il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum 
vitæ et les documents à l’appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les 
renseignements relatifs aux études, aux réalisations, à l’expérience et aux antécédents 
professionnels, et que ceux-ci sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque 
personne qu’il a proposée est en mesure d’exécuter les travaux prévus dans le contrat 
subséquent. 
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES 
FINANCIÈRES ET AUTRES EXIGENCES 

 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
Il n’y a aucune exigence en matière de sécurité associée à la présente demande de proposition.  
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PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 

ANNEXE A – CONDITIONS GÉNÉRALES  
 

Les clauses et les conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la 
demande de soumissions et en font partie intégrante. 
 
A1. Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par 
un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions 
uniformisées d’achat (CCUA) de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC) et dans le Manuel des modalités et des conditions contractuelles de 
Citoyenneté et Immigration Canada. 
 
A1.1 Une version électronique du Guide des CCUA est accessible sur le site Web Achats et 

ventes :  
 https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-

conditions-uniformisees-d-achat 
 
A1.2 Une version électronique du Manuel des modalités et des conditions contractuelles de 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est accessible sur le site Web de CIC à 
l’adresse : http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/index.asp  

 
A2.  Modalités du contrat 
 
A2.1 Les instructions, clauses et conditions générales identifiées dans la demande de 

soumissions par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi dans le 
présent contrat et en font partie intégrante, comme si elles y étaient formellement 
reproduites, sous réserve des autres conditions contenues dans la présente. 

 
A3. Instructions et conditions uniformisées 

 
A3.1 Les conditions établies dans le document CIC-SI-001 (2016-05-26), Instructions 

uniformisées – Biens ou services – Besoins concurrentiels, sont incorporées dans le 
présent contrat par renvoi et en font partie intégrante.  

 
A4. Conditions générales 
 
A4.1 Le document CIC-GC-001 (2016-05-26), Conditions générales – Marchés de biens et de 

services de complexité moyenne ou élevée, s’applique au présent contrat et en fait 
partie intégrante. 

 
 
 
 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/CIC-SI-001_2016-05-26.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/CIC-GC-001_2016-05-26.asp
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ANNEXE B – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

B1. Ordre de priorité des documents 
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c’est le libellé du 
document qui apparaît en premier sur la liste qui l’emporte. 
 
a) Les articles de la convention; 
b) Annexe B – Conditions supplémentaires; 
c) Annexe A – Conditions générales; 
d) Annexe C – Modalités de paiement  
e) Annexe D – Énoncé des travaux; 
f) Annexe E – Base de paiement; 
g) Annexe I – Renseignements sur le fournisseur et autorisation;  
h) La proposition de l’entrepreneur datée du ______ (à déterminer). 
 
B2. Clauses de CIC 
 
Les modalités et conditions de Citoyenneté et Immigration Canada qui suivent sont incorporées 
par renvoi et font partie intégrante du présent contrat. 
 

No Date Titre 
CIC-SC-001 (2015-02-16), L’entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle (PI) sur les 
renseignements originaux 
  
B3. Clauses du Guide des CCUA 
 
Les clauses suivantes du Guide des CCUA sont incorporées par renvoi et font partie intégrante 
du présent contrat. 
 

No Date Titre 
C0705C 2010-01-11 Vérification discrétionnaire des comptes 

  
B4. Exigences en matière de sécurité 
 
Il n’y a aucune exigence en matière de sécurité associée au présent besoin.  
 
B5. Période du contrat 
 
La période du contrat s’étend de la date de l’attribution au 31 mars, 2017.  
 
B5.1 Option de prolongation du contrat 
 
L’entrepreneur accorde au Canada le droit irrévocable de prolonger la durée du contrat en 
temps seulement pour au plus deux (2) périodes supplémentaires de un (1) mois chacune, 
selon les mêmes conditions. L’entrepreneur accepte, au cours de la durée prolongée du contrat, 
d’être payé conformément aux dispositions applicables prévues à l’annexe E – Base de 
paiement. 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/CIC-SC-001_2015-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/transparence/CIC-SC-001_2015-02-16.asp
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Le Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant un avis écrit à 
l’entrepreneur avant la date d’expiration du contrat. Cette option ne pourra être exercée que par 
l’autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une 
modification au contrat. 
 
B6. Résiliation avec avis de trente (30) jours 
 
1.   Le Canada se réserve le droit de résilier à n’importe quel moment le contrat, en tout ou 

en partie, en donnant par écrit un avis de trente (30) jours civils à l’entrepreneur. 
2.    En cas de résiliation, le Canada paiera uniquement les coûts engagés pour les services 

rendus et acceptés par le Canada avant la date de la résiliation. Malgré toute autre 
disposition du contrat, aucun autre coût résultant de la résiliation ne sera payé à 
l’entrepreneur. 

 
B7. Attestations / Conformité et renseignements supplémentaires 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur 
avec sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération 
constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur 
non-respect constituera un manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront 
faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat.  
 
B8. Exigences en matière d’assurance 
 
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en 
vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou 
maintenue par l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle 
ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 
 
B9. Fermeture des bureaux du gouvernement 
 
Les employés de l’entrepreneur relèvent de l’entrepreneur et sont payés par lui pour les 
services rendus. Lorsque des employés de l’entrepreneur fournissent des services dans les 
locaux du gouvernement en vertu du contrat et que ces locaux ne sont plus accessibles et que, 
par conséquent, aucun travail n’est accompli par suite de cette fermeture, le Canada ne sera 
pas tenu de payer l’entrepreneur pendant cette période. 
 
B10. Énoncé des travaux 
 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à 
l’annexe D et à la soumission technique de l’entrepreneur intitulée _____, en date du _______ 
(à être inséré à l’octroi du contrat). 
 
B11. Responsables 
 
B11.1 Autorité contractante 
 
L’autorité contractante pour le contrat est :  
 
<L’autorité contractante pour le contrat doit être désignée lors de l’attribution du 
contrat.> 
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L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être 
autorisée par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux qui 
dépassent la portée du contrat ou qui n’y sont pas prévus, à la suite de demandes ou 
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 
 
B12.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : 

 
<Le chargé de projet pour le contrat doit être désigné lors de l’attribution du contrat.> 
  
Le chargé de projet représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec 
le chargé de projet; cependant, celui-ci n’a pas le pouvoir d’autoriser des changements 
concernant la portée des travaux. Les changements de cet ordre peuvent uniquement être 
effectués au moyen d’une modification au contrat émise par l’autorité contractante. 
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ANNEXE C – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
C1. Base de paiement 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 
l’entrepreneur sera payé un prix ferme, tel que précisé à l’annexe E, Base de paiement, de 
____ $ (insérer le montant au moment de l’attribution du contrat). Les droits de douane sont 
inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute 
modification ou toute interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, 
ces modifications ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité 
contractante avant d’être intégrés aux travaux. 
 
C2. Modalités de paiement 

 
Pour chaque volet désigné, les paiements seront effectués au moment de l’exécution réussie et 
de l’acceptation de chaque produit livrable (jalon), tel qu’énoncé en détail dans l’annexe « D », 
Énoncé des travaux, par l’autorité du projet, de la façon détaillée dans le calendrier des 
paiements ci-dessous, qui s’applique à tous les volets.  
 
No du jalon Description des produits 

livrables 
Date de livraison Pourcentage du prix 

ferme du 
soumissionnaire 

1 Plan de travail et chemin 
critique 

Dans les 15 jours civils 
suivant l’octroi du contrat 

20 % du prix ferme du 
soumissionnaire 

2 Description du rapport 
détaillé  

Au plus tard le 
31 janvier 2017 

30 % du prix ferme du 
soumissionnaire 

3 Rapport provisoire Au plus tard le 
10 mars 2017 

30 % du prix ferme du 
soumissionnaire 

4 Version préliminaire du 
rapport final 

Au plus tard le 
31 mars 2017 20 % du prix ferme du 

soumissionnaire 

 
C3. Taxes applicables 
 
Les taxes applicables ne sont pas comprises dans les montants indiqués dans la base de 
paiement. Les taxes applicables, qui sont évaluées à ______ $ (à déterminer au moment de 
l’attribution du contrat), sont comprises dans le montant total du contrat. Dans la mesure où 
elles s’appliquent, les taxes doivent être indiquées séparément dans toutes les factures et 
demandes d’acompte et seront acquittées par le Canada. L’entrepreneur accepte de remettre 
aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles au titre de taxes 
applicables. 

C4. Instructions relatives à la facturation 
 
1. L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé « Présentation 

des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant 
que tous les travaux indiqués sur la facture soient terminés. 
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C5. Frais de déplacement et de subsistance  
 
S’il détermine que des déplacements sont nécessaires, le soumissionnaire est responsable de 
tous les frais de déplacement et de subsistance, qu’il doit inclure dans le prix ferme tout compris 
proposé.  
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ANNEXE D – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 
1.         Titre  
 
Projets de modèle et études de recherche permettant d’établir, de mettre à l’essai, d’analyser et 
de comparer des approches novatrices qui offrent la possibilité d’améliorer les résultats 
d’intégration des réfugiés syriens qui ont été réinstallés au Canada.  
 
2.         Objectif 
 
L’objectif général est d’étudier et de mettre à l’essai d’autres façons de soutenir l’intégration des 
réfugiés syriens au Canada. Ces interventions novatrices doivent cibler les familles de réfugiés 
syriens, les femmes, les hommes, les jeunes ou les enfants, ou une combinaison de ces 
personnes, ou d’autres intervenants qui participent actuellement au processus d’établissement 
des réfugiés syriens ou pourraient soutenir ce processus (p. ex. employeurs). Les interventions 
doivent comprendre une ou plusieurs approches d’innovation sociale parmi celles qui sont 
indiquées ci-dessous.  
 
3.        Contexte 
 
Citoyenneté et and Immigration Canada (CIC) soutient l’intégration économique et sociale des 
nouveaux arrivants au Canada, ce qui comprend les réfugiés, principalement grâce à des 
programmes de réinstallation et d’établissement exécutés dans toutes les provinces et tous les 
territoires. La demande de propositions ne s’applique pas au Québec1. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de ses politiques et de ses programmes continus en matière 
d’établissement, CIC met à l’essai des techniques et les outils novateurs, et mène des études 
pour trouver des améliorations, faire participer de nouveaux partenaires et élaborer des 
stratégies avant-gardistes pour améliorer l’efficacité des programmes et les résultats des 
nouveaux arrivants.  
 
Les contrats octroyés dans le cadre de ce processus cibleront tout particulièrement les réfugiés 
syriens au Canada ou appuieront les systèmes d’établissement des réfugiés syriens au pays. 
Le gouvernement du Canada avait admis environ 30 000 réfugiés syriens à la fin de juillet 2016 
et en accueillera d’autres au cours des prochains mois. Ces réfugiés arrivent principalement en 
unités familiales, dont le pourcentage de jeunes est relativement élevé.  
Les activités ou les études proposées doivent comprendre l’essai de ces approches 
d’innovation sociale : 
 
• Mécanismes de prestation novateurs liés à l’information et aux services offerts à l’échelle 

locale ou communautaire (p. ex. activités sportives, activités communautaires, séances 
d’information des employeurs, utilisation de la technologie) pour aider les réfugiés à 
s’installer et à établir des liens dans la communauté 

                                                 
1 En vertu de l’Accord Canada-Québec, le Québec assume pleinement la responsabilité d’établir les niveaux 
d’immigration et de la sélection, de la francisation et de l’intégration des immigrants dans la province. Dans les 
domaines qui sont de sa responsabilité, le Québec élabore ses propres programmes d’immigration et sa propre 
législation, et administre ses propres politiques en matière d’intégration des immigrants.  
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• Nouveaux emplacements d’offre de services (p. ex. bibliothèques communautaires, hôpital 
ou centres de santé communautaires, banques, magasins) 

• Nouveaux partenariats ou ententes institutionnelles pour appuyer l’installation des 
réfugiés dans les collectivités d’accueil (p. ex. secteur privé collaborant pour offrir des 
services, utilisation des instruments de finances sociales) 

• Autres façons d’offrir des services, comme l’apprentissage linguistique informel en 
français ou en anglais (p. ex. mentorat, cercles de conversation)  

• Nouvelles approches relatives au moment d’offrir les services ou au séquencement des 
services ou de l’information offerts 

• Nouvelles approches permettant d’offrir les services ou de comprendre les défis et les 
possibilités, dans la perspective du client (réfugié) et de faire participer les clients à la 
définition des problèmes, à l’exécution de la recherche et de l’analyse, et à la conception et 
la mise à l’essai de solutions axées sur leur propre établissement et leur propre intégration 
(p. ex. recherche et action participatives)  

4.         Portée 
 
CIC doit retenir les services d’un entrepreneur pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et 
analyser des activités novatrices permettant de mettre à l’essai des nouvelles approches de 
soutien du processus d’établissement des réfugiés syriens, et pour préparer des rapports sur 
ces activités. Les activités doivent s’appliquer à la population des réfugiés syriens se trouvant 
au Canada. Lorsque cela est possible, les réfugiés syriens habitant au sein de communautés 
francophones en situation minoritaire (CFSM) doivent être pris en compte dans votre projet. 
Lorsque cela est possible, on encourage fortement l’entrepreneur à communiquer avec un 
nombre égal de participants masculins et féminins, ce qui sous-tend une conception de la 
portée, de la nature, de l’échéancier et de l’accessibilité des initiatives qui facilite tout 
particulièrement la participation des femmes et suscite leur intérêt. Les résultats peuvent 
également s’appliquer à d’autres populations de nouveaux arrivants, y compris d’autres 
réfugiés. S’il y a lieu, les événements et les séances doivent se dérouler dans des lieux 
accessibles en transport public et aux personnes handicapées, et aux moments qui optimisent 
l’accessibilité et l’aspect pratique pour les membres du groupe ciblé, qui peuvent avoir des 
responsabilités associées à l’école, au travail, à la formation linguistique ou aux soins à donner.      
 
5. Volets 
 
L’essai des modèles et les priorités de recherche que CIC vise à améliorer dans le cadre de ce 
processus (2016-2017) se trouvent dans huit volets. Ces volets sont décrits en détail ci-dessous 
et chaque volet nécessite sa propre proposition. Les entrepreneurs peuvent soumissionner 
dans plus d’un volet.  
 
Modèles  
 
Volet I – Modèles ou approches d’emploi permettant de relier les réfugiés syriens sans emploi à 
un emploi  
Volet II – Formation linguistique axée sur le milieu du travail (formation linguistique informelle)  
 
Recherche et études 
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Volet III – Étude de modèles de rémunération au rendement permettant aux réfugiés syriens 
d’obtenir de meilleurs résultats en emploi  
Volet IV – Étude de recherche participative auprès de jeunes réfugiés syriens relativement à 
divers sujets 
Volet V – Recherche participative permettant d’étudier la façon de réduire l’isolement social 
pour les parents et les soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants et pour les aînés 
isolés 
Volet VI – Étude de recherche sur les pratiques novatrices en place pour entamer des 
discussions avec les familles syriennes sur certaines questions, dont la violence familiale et les  
droits, les droits des femmes, l’acceptation des LGBTQ et les mesures de soutien 
communautaire 
Volet VII – Étude de recherche sur la mobilisation des bénévoles dans le soutien aux réfugiés 
Volet VIII – Recherche et prototype de modèle d’outil numérique mobile permettant de soutenir 
l’établissement des réfugiés syriens  
 
Description du volet Modèles  
 
Les projets proposés dans le volet Modèles doivent permettre de concevoir et de livrer des 
modèles qui mettent à l’essai des façons nouvelles et novatrices d’intégrer les réfugiés syriens 
en utilisant la méthodologie de recherche du prototypage.  
 
Le prototypage met à l’essai un produit ou un service qui peut être reproduit ou modifié en 
fonction des résultats des essais. Le prototypage rapide est un type de recherche qui offre un 
moyen d’augmenter les niveaux de confiance avant d’effectuer des investissements plus 
importants. 
 
5.1  Volet I : Modèles ou approches d’emploi permettant de relier les réfugiés syriens 
sans emploi à un emploi  
 
5.1.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est d’élaborer, de mettre à l’essai et de comparer deux nouveaux modèles 
et deux nouvelles approches d’emploi pour relier les réfugiés syriens sans emploi à un emploi.   
 
5.1.2 Contexte 
 
Il existe de nombreux écrits sur le fait que les nouveaux arrivants se heurtent à un certain 
nombre obstacles lorsqu’ils cherchent un emploi qui correspond à leurs compétences et à leur 
expérience. Les réfugiés, en particulier, peuvent avoir plus de difficulté à intégrer le marché du 
travail canadien comparativement à d’autres catégories d’immigrants. Généralement, les 
réfugiés affichent des taux d’emploi plus faibles, prennent plus de temps pour trouver un emploi, 
éprouvent davantage de difficultés sur le plan linguistique et gagnent les salaires initiaux les 
plus faibles parmi toutes les catégories d’immigrants. Les réfugiés peuvent se heurter à des 
obstacles à l’emploi comme l’absence d’expérience de travail au Canada ou ailleurs pertinente, 
l’absence de réseaux professionnels et la connaissance insuffisante de la culture du milieu de 
travail canadien.  
 
5.1.3 Portée 
 
En collaboration avec les employeurs et le secteur de l’établissement, l’entrepreneur doit 
élaborer et mettre à l’essai deux nouvelles interventions centrées sur les employeurs afin de 
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favoriser la création de possibilités d’emploi pour des réfugiés syriens. Les deux nouvelles 
interventions peuvent aider les employeurs à adapter leurs pratiques d’embauche ou à apporter 
des changements au lieu de travail menant à l’accroissement des possibilités d’emploi et à 
l’amélioration de l’intégration sur le marché du travail des réfugiés syriens dans des secteurs 
comme la fabrication, l’hébergement, l’agriculture ou la transformation alimentaire. Le modèle 
ou l’approche en matière d’emploi doit être appliqué pendant au moins huit semaines. Si 
possible, l’entrepreneur est fortement encouragé à communiquer avec un nombre égal de 
participants de sexe masculin et féminin, y compris en établissant la portée, la nature, le 
moment et l’accessibilité des initiatives dans le but précis de favoriser la participation des 
femmes et de susciter leur intérêt (il doit communiquer avec au moins 100 réfugiés syriens 
participants, et au moins 10 à 12 réfugiés syriens doivent participer à l’application de chaque 
modèle ou approche). Si des emplois ou stages rémunérés font partie du modèle ou de 
l’approche, l’employeur doit payer les salaires et les dépenses2. Les emplois ou les stages 
offerts en tant que modèle ou approche peuvent être à temps partiel ou à temps plein. Un 
minimum de 20 heures sera offert pour l’emploi et la formation combinés. L’entrepreneur ne 
tirera aucun profit du travail des réfugiés ni ne recevra un paiement des employeurs. On 
encourage l’entrepreneur à former un partenariat avec les organismes fournisseurs de services 
aux immigrants ou aux réfugiés afin d’élaborer et d’appliquer des modèles novateurs. Le rapport 
final doit comprendre une analyse comparative des modèles et mettre en évidence les leçons 
retenues (difficultés), les pratiques exemplaires, les coûts et les recommandations de mise en 
œuvre, pour reproduire les modèles.     
 
La structure du projet doit être celle d’une expérience. En collaboration avec ses partenaires, 
l’entrepreneur doit trouver deux groupes, qui serviront l’un de groupe témoin et l’autre de 
groupe de nouveaux arrivants bénéficiant des programmes habituels visant à favoriser la 
création de possibilités d’emploi pour les réfugiés syriens.  
 

1) Groupe témoin : Groupe de réfugiés syriens ne bénéficiant pas d’un programme 
visant à améliorer leurs résultats en emploi. Ce groupe témoin doit être composé de 
réfugiés dont le degré de connaissance de la langue, le niveau d’instruction et 
l’expérience de travail sont comparables à ceux de l’ensemble des autres 
participants au projet. L’entrepreneur doit étudier et de consigner les progrès réalisés 
par ce groupe comparativement aux trois autres groupes. 

2) Groupe traditionnel : Groupe de réfugiés syriens qui bénéficient de programmes 
traditionnels visant à améliorer leurs résultats en emploi. Ce groupe témoin doit être 
composé de réfugiés dont le degré de connaissance de la langue, le niveau 
d’instruction et l’expérience de travail sont comparables à ceux de l’ensemble des 
autres participants au projet. L’entrepreneur doit étudier et de consigner les progrès 
réalisés par ce groupe comparativement aux trois autres groupes. 

3) Nouvelle intervention 1 : Groupe de réfugiés syriens qui recevra un soutien dans le 
cadre de la première nouvelle intervention. Ce groupe témoin doit être composé de 
réfugiés dont le degré de connaissance de la langue, le niveau d’instruction et 
l’expérience de travail sont comparables à ceux de l’ensemble des autres 
participants au projet. L’entrepreneur doit concevoir et offrir cette formation, et doit 

                                                 
2 Les employeurs peuvent demander des subventions salariales dans le cadre de programmes fédéraux ou 
provinciaux et utiliser ces subventions pour rémunérer les employés des modèles. Les fonds versés dans le cadre 
du contrat ne peuvent servir à fournir des subventions salariales aux employeurs. Si l’employeur reçoit une 
subvention salariale, l’entrepreneur doit documenter le niveau (pourcentage) de la subvention reçue et le 
pourcentage que l’employeur a payé directement.   
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étudier et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement aux trois 
autres groupes.  

4) Nouvelle intervention 2 : Groupe de réfugiés syriens qui recevra un soutien dans le 
cadre de la seconde nouvelle intervention. Ce groupe témoin doit être composé de 
réfugiés dont le degré de connaissance de la langue, le niveau d’instruction et 
l’expérience de travail sont comparables à ceux de l’ensemble des autres 
participants au projet. L’entrepreneur doit concevoir et offrir cette formation, et doit 
étudier et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement aux trois 
autres groupes. 

 
Les mesures de rendement pour l’initiative doivent être décrites dans la proposition de projet et 
approuvées par CIC avant le début du projet. Ces mesures devraient donner lieu à la 
participation de l’employeur et de l’employé à l’évaluation de l’initiative. Ces mesures de 
rendement doivent permettre une comparaison entre les quatre groupes.  
 
5.1.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires (s’il y a 

lieu) 
2) Rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure un résumé de l’activité et 

des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le chemin critique) 
3) Plan de rapport détaillé – doit comporter une analyse comparative des modèles et préciser 

les leçons retenues, les difficultés, la méthodologie de recherche, l’approche en matière de 
mesure du rendement, les pratiques exemplaires et les coûts, et présenter des 
recommandations de mise en œuvre pour la reproduction du modèle (à présenter au plus 
tard le 1er janvier 2017)   

4) Rapport provisoire (à présenter le 10 mars 2017)  
5) Rapport final (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à présenter le 

31 mars 2017) 
 
5.2  Volet II : Formation linguistique axée sur le milieu du travail (formation linguistique 
informelle)  
 
5.2.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est de créer des modèles novateurs pour aider les réfugiés syriens à 
perfectionner leurs compétences linguistiques dans un cadre de travail. 
 
5.2.2 Contexte 
 
Les compétences linguistiques sont reconnues comme étant un élément fondamental d’un 
emploi significatif et de l’intégration économique au Canada. Alors que le gouvernement du 
Canada cherche à remplir son engagement de réinstallation des réfugiés syriens, une attention 
accrue est accordée aux programmes ciblant les compétences linguistiques et l’intégration 
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économique des nouveaux arrivants, surtout ceux qui n’ont pas une grande maîtrise de l’une 
des langues officielles. 
 
5.2.3 Portée  
 
L’entrepreneur, en collaboration avec les employeurs, doit élaborer et offrir une initiative de 
formation linguistique informelle ciblant les employés syriens. Ces initiatives de formation 
linguistique informelle peuvent comprendre des cours de langues et des approches de tutorat et 
de mentorat, et peuvent faire participer divers secteurs professionnels. Les clients syriens 
doivent déjà être à l’emploi de l’employeur et la formation peut être donnée dans divers formats 
(p. ex. cours en personne, leçons de langue en ligne, cercles de conversation ou initiatives de 
tutorat). Bien que l’on encourage l’utilisation des Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC), les initiatives de formation linguistique financées dans le cadre de ce processus, en 
raison de leur nature informelle, n’ont pas à respecter les lignes directrices du programme 
CLIC/LINC et les apprenants n’ont pas besoin d’une évaluation de compétence linguistique. 
Toutefois, le contenu du cours doit comprendre des sujets découlant d’une évaluation des 
besoins des apprenants et des employeurs. Ainsi, l’information sur l’établissement (ce qui 
comprend les liens menant vers des soutiens communautaires extérieurs et les cours et les 
services de formation linguistique formels) et l’information sur la sécurité dans le milieu de 
travail, doit être incluse. 
 
Les mesures de rendement pour l’initiative doivent être décrites dans la proposition de projet et 
approuvées par CIC avant le début du projet. Ces mesures devraient donner lieu à la 
participation de l’employeur et de l’employé à l’évaluation de l’initiative. Ces mesures peuvent 
inclure (entre autres) la rétroaction de l’employeur sur la productivité au travail ou la 
communication sur le lieu de travail, ainsi que la perception par l’employé de ses compétences 
linguistiques, de sa connaissance du soutien offert dans la collectivité et de la sécurité au 
travail. 
 
Le rapport final doit comporter une description du contenu de la formation (y compris tout 
document élaboré) et fournir une évaluation de l’initiative par rapport aux mesures de 
rendement établies. Le rapport doit également faire état des difficultés et des pratiques 
exemplaires qui sont ressorties clairement de l’initiative et qui pourraient être pertinentes si 
l’initiative devait être reproduite. 
 
5.2.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires (s’il y a 

lieu) 
2) Rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure un résumé de l’activité et 

des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le chemin critique) 
3) Plan de rapport détaillé – doit comporter une analyse comparative des modèles et préciser 

les leçons retenues, les difficultés, la méthode de recherche, l’approche en matière de 
mesure du rendement, les pratiques exemplaires et les coûts, et présenter des 
recommandations de mise en œuvre pour la reproduction du modèle (à présenter au plus 
tard le 1er janvier 2017)   
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4) Rapport provisoire (à présenter le 10 mars 2017)  
5) Rapport final (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à présenter le 

31 mars 2017) 
 
Description du volet Recherche et études 
 
Les projets proposés dans le cadre du volet Recherche et études doivent proposer une 
méthodologie de recherche enracinée dans les méthodes de recherche-action. Ces méthodes 
comprennent les suivantes, sans s’y limiter : 

• Prototypage  
• Recherche participative 
• Cartographie de parcours 
• Recherche ethnographique, y compris l’évaluation et la recherche ethnographiques 

participatives (EREP) 
 
Le prototypage met à l’essai un produit ou un service qui peut être reproduit ou modifié en 
fonction des résultats des essais. Le prototypage rapide est un type de recherche qui offre un 
moyen d’augmenter les niveaux de confiance avant d’effectuer des investissements plus 
importants. 
La recherche participative sous-tend la participation active des sujets de la recherche. Elle est 
généralement axée sur l’action et les personnes participant au processus de recherche 
collaborent pour définir le projet de recherche, recueillir et analyser les données, préparer un 
produit final et donner suite aux résultats. Voir « Recherche communautaire » et « Recherche 
menée en collaboration » (source : http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-
politique/initiatives/tcps2-eptc2/glossary-glossaire/). 
La cartographie de parcours est un outil de recherche aidant à voir et à comprendre ce que 
les clients ou les utilisateurs finaux souhaitent vraiment et à savoir les façons dont ces clients 
utilisateurs parviennent à combler leurs besoins. 
La recherche ethnographique est l’étude systématique des peuples et des cultures. Elle est 
conçue pour explorer les phénomènes culturels, dans lesquels le chercheur observe la société 
du point de vue du sujet de l’étude. 
Dans toute recherche portant sur des sujets humains et nécessitant un consentement éclairé, 
les chercheurs doivent clairement indiquer les lignes directrices éthiques qui serviront (p. ex. 
Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf). 
 
5.3  Volet III : Étude de modèles de rémunération au rendement permettant aux réfugiés 
syriens d’obtenir de meilleurs résultats en emploi  
 
5.3.1    Description 
 
L’objectif de ce volet est d’étudier les modèles de rémunération au rendement qui pourraient 
permettre aux réfugiés syriens d’obtenir de meilleurs résultats en emploi. 
La recherche sera axée sur les options de conception d’un modèle de rémunération au 
rendement3 qui vise à procurer aux réfugiés syriens de meilleurs résultats en emploi. Les 
                                                 
3 La rémunération au rendement découle d’une entente conclue entre un gouvernement et des 
organisations externes dans le cadre de laquelle le gouvernement précise des attentes ou des jalons 
préétablis en matière de rendement et s’engage à verser aux organisations externes une somme 
convenue une fois que ces résultats sont obtenus. 
 

http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/glossary-glossaire/
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/glossary-glossaire/
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf
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éléments de conception doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : participants; jalons 
préétablis; montants de paiement en fonction du rendement; intermédiaires possibles; et autres. 
Cette étude permet également d’identifier les partenaires potentiels et de mettre en évidence 
les besoins en matière de soutien du renforcement de la capacité, tant pour le secteur de 
l’établissement que pour celui des finances  sociales, et de mettre en évidence le meilleur rôle 
que peuvent assumer le gouvernement fédéral et les autres ordres de gouvernement, s’il y a 
lieu.  
 
5.3.2 Contexte 
 
La mise à l’essai des finances sociales, ce qui comprend les modèles de rémunération au 
rendement, correspond à l’intérêt du gouvernement du Canada d’encourager l’innovation, 
d’expérimenter de nouvelles approches et de renforcer la capacité d’établissement. CIC 
souhaite multiplier les avantages des modèles de finances sociales afin d’augmenter l’incidence 
du programme d’établissement. Même si un grand nombre de besoins en matière 
d’établissement sont bien comblés, il y a encore des défis à relever. Il y a des possibilités 
d’amélioration que les modèles de finances sociales rendent possibles et qui peuvent faire 
participer davantage les nouveaux partenaires, dont ceux du secteur privé, créer de nouvelles 
ressources et améliorer l’innovation et l’efficacité des programmes. 
 
5.3.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit effectuer des recherches et des analyses, et produire des rapports qui 
établissent des critères de conception détaillés à l’égard d’un modèle de rémunération au 
rendement permettant d’obtenir des résultats en emploi pour les réfugiés syriens. En outre, la 
recherche mettra en évidence les partenaires potentiels et le soutien du renforcement de la 
capacité, tant pour l’établissement que pour les finances sociales, et mettra en évidence le 
meilleur rôle que peuvent assumer le gouvernement fédéral et les autres ordres de 
gouvernement, s’il y a lieu  
 
5.3.4    Thèmes de recherche prioritaires pour le volet 3 

 
a. L’information permettant de soutenir le secteur des finances sociales et les 

intermédiaires pour mettre en place un modèle de rémunération au rendement 
comprend les éléments suivants : 

o Moment et montant des paiements dans le cadre d’un tel modèle (c.-à-d. 
moment où intermédiaire des finances sociales paierait un fournisseur de 
services pour l’obtention de résultats et montant payé)  

o Secteurs d’emploi qui pourraient appliquer un modèle de rémunération au 
rendement aux réfugiés syriens 

o Intermédiaires qui sont en mesure d’appliquer un modèle de rémunération au 
rendement ou qui sont le plus préparé à le faire 

o Évaluation des résultats (c.-à-d. comment un modèle de rémunération au 
rendement serait mesuré et évalué, ce qui comprend la détermination des 
indicateurs) 

o Investisseurs potentiels pour un tel modèle (c.-à-d. fondations, investisseurs 
privés, philanthropes) 
 

b. L’information permettant de soutenir le secteur de l’établissement pour mettre en place 
un modèle de rémunération au rendement comprend les éléments suivants : 
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o Organismes partenaires potentiels pour mettre en place un modèle de 
rémunération au rendement (p. ex. établir des liens et former des partenariats 
entre les secteurs) 

o Exigences du processus de sélection des clients (admissibilité à la rémunération 
au rendement)   

o Renforcement de la capacité (c.-à-d. connaissance générale de la rémunération 
au rendement et des finances sociales) 

o Mouvement vers le financement des résultats plutôt que vers les données de 
sortie  

o Indicateurs de résultats possibles pour les clients sélectionnés 
 

c. L’information permettant de soutenir le gouvernement fédéral ou les secteurs publics 
pour mettre en place un modèle de rémunération au rendement comprend les éléments 
suivants : 

o Types et montant du financement requis pour mettre en œuvre un projet pilote 
o Meilleures façons de débourser le financement (p. ex. subventions en cascade, 

financement de tiers) 
o Indicateurs potentiels et méthode d’évaluation ou de suivi 

 
5.3.5    Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires (s’il y a 

lieu) 
2) Rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure un résumé de l’activité et 

des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le chemin critique) 
3) Plan de rapport détaillé – doit comporter une analyse comparative des modèles et préciser 

les leçons retenues, les difficultés, la méthode de recherche, l’approche en matière de 
mesure du rendement, les pratiques exemplaires et les coûts et présenter des 
recommandations de mise en œuvre pour la reproduction du modèle (à présenter au plus 
tard le 1er janvier 2017)   

4) Rapport provisoire (à présenter le 10 mars 2017)  
5) Rapport final (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à présenter le 

31 mars 2017) 
6) Exposé(s) en personne à CIC (à déterminer) 
 
5.4  Volet IV : Étude de recherche participative auprès de jeunes réfugiés syriens 
relativement à divers sujets 
 
5.4.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est de retenir les services d’un entrepreneur pour concevoir et effectuer 
une recherche participative axée sur l’action et sur l’utilisateur et pour mettre à l’essai des 
solutions, auprès de jeunes réfugiés syriens, à des problèmes et à des difficultés qui deviennent 
des préoccupations prioritaires. En plus d’offrir les avantages immédiats de la participation à 
des séances, cette recherche servira à éclairer la politique sur l’établissement et l’intégration.   
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5.4.2 Énoncé du problème 
 
Les jeunes réfugiés syriens sont bien placés pour mettre en évidence les priorités de la 
recherche associées à leur situation, pour mener et analyser des recherches avec et au sujet 
de leurs pairs, et pour mettre à l’essai des solutions possibles aux principaux défis, comme les 
suivants :  
 

• Responsabilités familiales – Ces responsabilités ont une incidence sur les jeunes 
réfugiés syriens qui tentent de s’intégrer socialement avec leurs pairs (comparativement 
aux jeunes nés au Canada). 

• Intégration dans les petits centres – Les jeunes réfugiés syriens habitant dans de petits 
centres doivent relever des défis d’intégration additionnels comparativement à ceux qui 
habitent les régions métropolitaines de recensement, en raison du nombre limité de 
services accessibles.  

• Intégration scolaire – Les membres des minorités visibles, linguistiques ou religieuses 
doivent relever des défis d’accueil et d’intégration sociale à l’école. 

 
5.4.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit élaborer la méthode et le plan de recherche permettant de travailler avec 
des groupes de jeunes réfugiés syriens (âgés de 15 à 20 ans) et de soutenir ces derniers, afin 
d’établir les priorités de la recherche, d’analyser les données, de produire un rapport final. 
Lorsqu’il choisit les participants, l’entrepreneur doit viser un nombre égal de participants de 
sexe masculin et féminin (au moins 40 jeunes doivent participer à la recherche, en petits 
groupes). L’entrepreneur doit produire un rapport sur les principales conclusions (p. ex. les 
obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de recherche, sur ce que 
ces travaux ont fait ressortir pour l’essentiel ainsi que sur les pratiques exemplaires/leçons 
retenues et le potentiel de l’approche de recherche, et le rapport doit contenir des 
recommandations sur la façon dont les services d’établissement et d’intégration peuvent être 
adaptés à la famille comme unité afin de mieux soutenir les jeunes réfugiés syriens.  
 
5.4.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter (à terminer à la suite de 
l’octroi du contrat) : 

1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date 
d’octroi du contrat) 

a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les 
échéances  

b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires  
2) S’il y a lieu, livraison des rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent 

inclure un résumé de l’activité et des résultats (la date de livraison devra être 
indiquée dans le chemin critique) 

3) Aperçu de la méthode de recherche auprès des jeunes (date de remise du produit 
livrable à indiquer dans le chemin critique) 

4) Plan de rapport détaillé – doit comprendre la méthode de recherche, les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) de la 
recherche, les constatations importantes découlant de la recherche, ainsi que les 
pratiques exemplaires et les leçons retenues, le potentiel de l’approche de recherche 
et des recommandations sur la façon dont les services d’établissement et 
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d’intégration peuvent être personnalisés pour la famille en tant qu’unité, afin de 
mieux soutenir les jeunes réfugiés syriens (à présenter au plus tard le 
1er janvier 2017)  

5) Rapport provisoire (à présenter le 10 mars 2017)  
6) Rapport final (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à présenter le 

31 mars 2017) 
 
5.5  Volet V : Recherche participative permettant d’étudier la façon de réduire l’isolement 
social pour les parents et les soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants et 
pour les aînés isolés 
 
5.5.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est de retenir les services d’un entrepreneur pour concevoir et effectuer 
une recherche participative axée sur l’action et sur l’utilisateur auprès de réfugiés syriens aînés, 
de parents, de soignants et d’organismes fournisseurs de services. La recherche portera sur 
l’isolement social des parents qui demeurent au domicile avec leurs enfants et des aînés isolés. 
En plus d’offrir les avantages immédiats de la participation à des séances, cette recherche 
servira à éclairer la politique sur l’établissement et l’intégration.  
 
5.5.2 Énoncé du problème 
 
Les réfugiés syriens qui sont parents et soignants et qui demeurent au domicile avec leurs 
enfants, tout comme les aînés isolés, sont bien placés pour mettre en évidence les priorités de 
la recherche associées à la façon de réduire l’isolement social et pour aider à élaborer et à 
mettre à l’essai des solutions possibles, puisqu’ils sont plus susceptibles de vivre l’isolement 
social.  
 
5.5.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit concevoir une méthodologie et un processus de recherche qui prévoient la 
participation et la collaboration actives des réfugiés syriens qui sont parents et soignants et qui 
demeurent au domicile avec leurs enfants, ainsi que des aînés isolés (au moins 40 réfugiés 
syriens doivent participer à la recherche, en petits groupes). L’entrepreneur doit permettre aux 
parents et aux aînés d’établir les priorités de la recherche, d’analyser les données, de préparer 
un produit final. L’entrepreneur doit produire un rapport sur les principales conclusions (p. ex. 
les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) de la recherche et formuler des 
recommandations sur les modèles visant à réduire l’isolement social des parents et des 
soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants, ainsi que des aînés isolés.  
 
5.5.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires 

2) S’il y a lieu, livraison des rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure 
un résumé des activités et des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le 
chemin critique) 
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3) Aperçu de la méthode de recherche (date de remise du produit livrable à indiquer dans le 
chemin critique) 

4) Plan de rapport détaillé – doit comprendre la méthode de recherche, les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) de la 
recherche et les recommandations sur les modèles visant à réduire l’isolement social des 
parents et des soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants, ainsi que des aînés 
isolés (à présenter au plus tard le 1er janvier 2017)  

5) Rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017)  
6) Rapport final (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à présenter le 

31 mars 2017 
 
5.6  Volet VI : Étude de recherche sur les pratiques novatrices en place pour entamer des 
discussions avec les familles syriennes sur certaines questions, dont la violence 
familiale et les  droits, l’égalité des sexes et la diversité sexuelle et la mixité (LGBTQ) 
 
5.6.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est de mener une analyse et une recherche sur les pratiques actuelles et 
nouvelles qui permettent d’entamer des discussions avec les familles syriennes au sujet de 
questions familiales, notamment la violence familiale et les droits, l’égalité des sexes, la 
diversité sexuelle et la mixité (LGBTQ), et les mesures de soutien communautaire. 
 
5.6.2 Énoncé du problème 
 
Il existe diverses façons d’engager des discussions avec les familles de réfugiés syriens 
nouvellement arrivées au sujet de questions pouvant être délicates (p. ex. la violence familiale 
et les droits, l’acceptation des LGBTQ) et du soutien qui leur est offert dans la collectivité 
lorsqu’elles arrivent au Canada et que cela a une incidence sur leur intégration dans la 
collectivité.  
 
5.6.3 Portée  
 
L’entrepreneur doit concevoir un processus de méthode de recherche, définir le projet de 
recherche, recueillir et analyser les données, et préparer un produit final. L’entrepreneur doit 
produire un rapport sur les principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions 
proposées et les thèmes) de la recherche et formuler des recommandations sur les modèles 
prometteurs, p. ex. analyse des pratiques en place ou consultations auprès de fournisseurs de 
services pour immigrants et réfugiés qui permettent d’informer les réfugiés syriens au sujet de la 
violence familiale et des droits, de l’égalité des sexes, de la diversité sexuelle et de la mixité 
(LGBTQ), et des organismes de soutien communautaire (minimum de six modèles provenant 
de toutes les régions du Canada). 
 
5.6.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires 
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2) S’il y a lieu, livraison des rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure 
un résumé des activités et des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le 
chemin critique) 

3) Aperçu de la méthode de recherche (date de remise du produit livrable à indiquer dans le 
chemin critique) 

4) Plan de rapport détaillé - doit comprendre la méthode de recherche, les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) de la 
recherche et les recommandations sur les modèles prometteurs qui permettent d’informer 
les réfugiés syriens au sujet de la violence familiale et des droits, de l’égalité des sexes, de 
la diversité sexuelle et de la mixité (LGBTQ) et des organismes de soutien communautaire 
(à présenter au plus tard le 1er janvier 2017)  

5) Rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017)  
6) Rapport final (minimum de 20 pages et maximum de 25 pages) (à présenter au plus tard le 

31 mars 2017) 
 
5.7  Volet VII : Étude de recherche sur la mobilisation des bénévoles dans le soutien aux 
réfugiés 
 
5.7.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est d’analyser les récentes pratiques communautaires de liées à l’accueil, 
à la présélection, au jumelage et à la gestion des bénévoles dans le cadre des initiatives de 
réinstallation de la cohorte initiale de réfugiés syriens (automne 2015 à hiver 2016), afin de 
déterminer comment les efforts des bénévoles peuvent être plus efficaces et efficients dans 
l’avenir.  
 
5.7.2 Énoncé du problème 
 
Un grand nombre de réfugiés syriens sont arrivés pendant une courte période (automne 2015 à 
hiver 2016). Les défis de coordination des bénévoles à l’échelle du Canada ont été 
considérables.  
 
5.7.3 Portée  
 
L’entrepreneur doit concevoir un processus de méthodologie de recherche, définir le projet de 
recherche, recueillir et analyser les données, et produire un rapport final. L’entrepreneur doit 
produire un rapport sur les principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions 
proposées et les thèmes) de la recherche et formuler des recommandations à l’égard d’au 
moins 20 exemples de modèles ou d’approches bénévoles coordonnés. Les exemples doivent 
être répartis entre les régions et les cadres urbains ou ruraux.  
 
5.7.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires 

2) S’il y a lieu, livraison des rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure 
un résumé des activités et des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le 
chemin critique) 
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3) Aperçu de la méthode de recherche (à présenter un mois après l’octroi du contrat) 
4) Plan de rapport détaillé – doit comprendre la méthode de recherche, les principales 

conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) de la 
recherche et les recommandations (à présenter au plus tard le 1er janvier 2017)  

5) Rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017)  
6) Rapport final (minimum de 20 pages et maximum de 25 pages) (à présenter au plus tard le 

31 mars 2017) 
 
5.8  Volet VIII : Recherche et prototype de modèle d’outil numérique mobile permettant de 
soutenir l’établissement des réfugiés syriens 
 
5.8.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est de financer la recherche, la mise au point d’un prototype et l’essai 
relatifs à un outil numérique mobile accessible (p. ex. application, service de message court, 
service d’agents conversationnels) afin de communiquer aux réfugiés syriens du Canada la 
bonne information, au bon moment de leur processus d’établissement, sur un appareil mobile. 
La phase de recherche doit viser à déterminer les fonctionnalités qui conviendraient idéalement 
à un outil numérique mobile et la phase du prototype doit permettre de mettre à l’essai différents 
modèles de l’outil numérique, afin d’orienter la phase de mise en œuvre. Le modèle d’outil 
numérique doit communiquer de l’information fondée sur des lieux; il doit offrir la possibilité 
[fonction sur de nombreuses plateformes (p. ex. téléphone mobile, site Web)] d’effectuer une 
communication d’humain à humain et le potentiel de transférer la fonctionnalité à d’autres 
plateformes (p. ex. site Web, ordinateurs portatifs).   
 
5.8.2 Énoncé du problème 
 
Les réfugiés syriens, comme bien des nouveaux arrivants au Canada, se heurtent à des 
obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux renseignements, aux services et aux mesures de 
soutien dont ils bénéficieraient dans le cadre de leur processus d’établissement, et un outil 
numérique mobile réduisant le nombre de ces obstacles est une solution efficace. En outre, les 
nouveaux arrivants établis et les Canadiens constituent une importante source de 
renseignements au sujet des services locaux et du soutien offert dans la collectivité et peuvent 
fournir des renseignements utiles à l’aide d’un outil numérique mobile.  
 
5.8.3 Portée  
 
L’entrepreneur doit concevoir une méthodologie de recherche et un processus de prototype qui 
comprend la collecte de données et d’idées provenant de réfugiés syriens, d’organismes 
fournisseurs de services d’établissement, de fournisseurs de services humains et sociaux, et 
d’autres informateurs clés. L’entrepreneur doit concevoir et mettre à l’essai un prototype d’outil 
mobile numérique. Il doit produite un rapport sur les principales conclusions de recherche et sur 
les résultats du prototype, et formuler des recommandations sur la phase de mise en œuvre.  
 
5.8.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre les suivants, sans s’y limiter : 
 
1) Plan de travail et chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant la date d’octroi 

du contrat) 
a. Le plan de travail doit décrire les activités, les ressources et les échéances  
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b. Le chemin critique doit inclure les activités, les dates et les partenaires 
2) S’il y a lieu, livraison des rapports et sommaires postérieurs aux activités – doivent inclure 

un résumé des activités et des résultats (la date de livraison devra être indiquée dans le 
chemin critique) 

3) Aperçu de la méthode de recherche (date de remise du produit livrable à indiquer dans le 
chemin critique) 

4) Plan de rapport détaillé – doit comprendre la méthode de recherche, les principales 
conclusions de la recherche et les résultats du prototype, et les recommandations sur une 
phase de mise en œuvre, les principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les 
solutions proposées et les thèmes) de la recherche et les recommandations sur une phase 
de mise en œuvre (à présenter au plus tard le 1er janvier 2017)  

5) Livraison d’un rapport provisoire (au plus tard le 10 mars 2017)  
6) Rapport final (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à présenter au plus tard le 

31 mars 2017) 
 

6. RÉUNIONS 
 
Les réunions servant à discuter de l’orientation et du progrès du projet se dérouleront au besoin, à 
la demande de CIC ou de l’entrepreneur. Les réunions peuvent se tenir en personne ou par 
téléconférence.  

 
7. SOUTIEN DE LA CLIENTÈLE 

Les représentants de CIC seront disponibles pour collaborer avec l’entrepreneur, pour parfaire les 
concepts et pour renvoyer l’entrepreneur vers les organismes locaux qui possèdent une expertise 
du travail avec les réfugiés ou du domaine de l’établissement plus en général.  

 
8. DÉPLACEMENTS 

Toutes les dépenses de déplacement seront aux frais de l’entrepreneur.  
 
9. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

L’entrepreneur doit être en mesure de présenter l’activité dans l’une ou l’autre des langues 
officielles, ou dans les deux langues officielles du Canada (anglais et français), selon la langue 
privilégiée des participants à l’activité 
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ANNEXE E – BASE DE PAIEMENT 
 
Pendant la durée du contrat, l’entrepreneur sera payé, selon les précisions données ci-dessous, 
en contrepartie des travaux exécutés en vertu du contrat. 
    
Tous les produits livrables sont destination FAB. Les droits de douane canadiens sont inclus et 
les taxes applicables doivent être ajoutées. 
 
Un maximum de huit (8) contrats peuvent être octroyés à la suite de cette demande de 
soumissions. Les fournisseurs doivent indiquer clairement le thème pour lequel il soumissionne. 
Les soumissionnaires peuvent présenter des propositions à l’égard d’un ou de plusieurs 
thèmes.  
 
S’il détermine que des déplacements sont nécessaires, le soumissionnaire est responsable de 
tous les frais de déplacement et de subsistance, et doit les indiquer dans le prix ferme tout 
compris proposé. 
 
En vertu du contrat, la responsabilité totale du Canada à l’égard de l’entrepreneur ne doit pas 
dépasser les montants suivants :  
 
40 000,00 $ (taxes applicables en sus) pour le volet I 
30 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet II 
50 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet III 
30 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet IV 
30 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet V 
20 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet VI 
20 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet VII 
30 000,00 $ (taxes applicables en sus pour le volet VIII 
 
La responsabilité totale du Canada à l’égard de l’entrepreneur ne doit pas dépasser la valeur 
totale indiqué ci-dessus pour chacun des volets, jusqu’à un maximum de huit (8) volets, pour 
une valeur contractuelle cumulative maximale possible totale de 250 000 dollars, ce qui 
comprend toutes les dépenses de déplacement et exclut les taxes applicables. Toutes les 
propositions de coût ou de prix excédant les totaux par volet susmentionnés rendront les 
propositions des soumissionnaires non recevables et ces dernières sont éliminées du concours. 
 
Le paiement sera effectué au moment de l’exécution réussie de chaque produit livrable et de 
l’acceptation de l’autorité du projet, détaillée dans le calendrier des paiements de 
l’annexe « C », Modalités de paiement, article C2, Modalités de paiement.  
 
Nota : Le texte en ROUGE représente des directives aux soumissionnaires et des sections à 
remplir. Les soumissionnaires ne sont tenus que de remplir le tableau correspondant au ou aux 
volets à l’égard desquels ils présentent une proposition. 
 
Volet I – Modèles ou approches d’emploi permettant de relier les réfugiés syriens sans 
emploi à un emploi  
 
Budget maximal : 40 000,00 $ 
 

 Durée du Prix ferme  
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contrat 
Volet I – Modèles ou approches d’emploi 
permettant de relier les réfugiés syriens sans 
emploi à un emploi   

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017  

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 

 
Volet II – Formation linguistique axée sur le milieu du travail (formation linguistique 
informelle)  
 
Budget maximal : 30 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet II – Formation linguistique axée sur le 
milieu du travail (formation linguistique 
informelle)  

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017  

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 

 
Volet III – Étude de modèles de rémunération au rendement permettant aux réfugiés 
syriens d’obtenir de meilleurs résultats en emploi  
 
Budget maximal : 50 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet III – Étude de modèles de rémunération 
au rendement permettant aux réfugiés syriens 
d’obtenir de meilleurs résultats en emploi 

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 

 
Volet IV – Étude de recherche participative auprès de jeunes réfugiés syriens 
relativement à divers sujets 
 
Budget maximal : 30 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet IV – Étude de recherche participative 
auprès de jeunes réfugiés syriens 
relativement à divers sujets 

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 
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Volet V – Recherche participative permettant d’étudier la façon de réduire l’isolement 
social pour les parents et les soignants qui demeurent au domicile avec leurs enfants et 
pour les aînés isolés  
 
Budget maximal : 30 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet V – Recherche participative permettant 
d’étudier la façon de réduire l’isolement social 
pour les parents et les soignants qui 
demeurent au domicile avec leurs enfants et 
pour les aînés isolés 

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 

 
Volet VI – Étude de recherche sur les pratiques novatrices en place pour entamer des 
discussions avec les familles syriennes sur certaines questions, dont la violence 
familiale et les  droits, les droits des femmes, l’acceptation des LGBTQ et les mesures de 
soutien communautaire 
 
Budget maximal : 20 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme 

Volet VI – Étude de recherche sur les 
pratiques novatrices en place pour entamer 
des discussions avec les familles syriennes 
sur certaines questions, dont la violence 
familiale et les  droits, les droits des femmes, 
l’acceptation des LGBTQ et les mesures de 
soutien communautaire 
 

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 

 
Volet VII – Étude de recherche sur la mobilisation des bénévoles dans le soutien aux 
réfugiés 
 
Budget maximal : 20 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet VII – Étude de recherche sur la 
mobilisation des bénévoles dans le soutien 
aux réfugiés  

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
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soumissionnaire> 
 
 
Volet VIII – Recherche et prototype de modèle d’outil numérique mobile permettant de 
soutenir l’établissement des réfugiés syriens  
 
Budget maximal : 30 000,00 $ 
 

 Durée du 
contrat Prix ferme  

Volet VIII – Recherche et prototype de modèle 
d’outil numérique mobile permettant de 
soutenir l’établissement des réfugiés syriens  
 

De la date 
d’octroi du 

contrat jusqu’au 
31 mars 2017 

<à remplir pour le 
soumissionnaire> 

VALEUR TOTALE DU CONTRAT (sans les taxes) <à remplir pour le 
soumissionnaire> 
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ANNEXE F – RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR ET 
AUTORISATION 

 
Nom et adresse du fournisseur 
 

 

 

 

 

 
Statut juridique (constitué en personne morale, enregistré, etc.) 
 

 
Numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH ou numéro d’entreprise – 
approvisionnement (Agence du revenu du Canada) 
 

 
Nom et titre de la personne qui a l’autorisation de signer au nom du fournisseur 
 
Nom en caractère d’imprimerie _______________________ Titre __________________ 
 
Signature _________________________ Date __________________ 
 
Point de contact central 
 
Le fournisseur a désigné la personne suivante à titre de point de contact central pour toutes les 
questions portant sur la proposition de contrat, y compris la communication de tous les 
renseignements demandés : 
 
Nom et titre _____________________________________________ 
 
Téléphone  _______________________ Télécopieur __________________ 
 
Courriel  ______________________________________________ 
 
Chaque proposition doit être accompagnée d’une copie de la présente page dûment remplie et 
signée.  
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