
Modification no 002 
Demande de propositions (DP) – CIC 146327  

 
 

Projets modèles et études de recherche – Intégration des réfugiés syriens 
 
La modification 002 vise à : 
 
- prolonger la période d’invitation du 8 au 15 novembre 2016.  
- répondre aux questions no 8 à 28 des soumissionnaires éventuels dans le cadre du processus de 
demandes de soumissions.  
 
1. À la page 1 (page couverture) de la demande de propositions (DP) 

 
SUPPRIMER :  
 

L’invitation prend fin – Sollicitation Closes at – à  
14 h  
Le 8 novembre 2012  
 
INSÉRER : 

 
L’invitation prend fin – Sollicitation Closes at – à  
14 h  
Le 15 novembre 2015  
 
 
2. Questions et réponses (nos 8 à 28) 
 
Q8. En ce qui a trait à Projets modèles et études de recherche – Intégration des réfugiés syriens, 
pourriez-vous confirmer que les promoteurs visés au Volet II peuvent proposer des budgets à hauteur de 
30 000 $, et que les taxes s’ajouteront à ce montant? Autrement dit, nous n’avons pas besoin de prévoir 
dans le « prix ferme » une marge de manœuvre financière pour le paiement des taxes. Est-ce exact? 

R8. Oui, c’est exact. Les taxes applicables sont en sus (non incluses dans le budget stipulé).  

 
Q9. Pouvez-vous prolonger de deux à trois semaines la période de réponse à cette DP? 

R9. La période d’invitation a été prolongée jusqu’au 15 novembre 2016. 

 
Q10. Le gouvernement du Canada dispose-t-il de données sur la composition totale des 30 000 réfugiés 
syriens? Les questions ci-dessous visent à connaître les caractéristiques de la population de réfugiés 
syriens à desservir dans le cadre de la DP, de sorte que la recherche orientée et les programmes 
proposés soient pertinents pour les Syriens récemment réinstallés et les nouveaux arrivants de la Syrie 
progressant dans le processus de réinstallation des réfugiés au Canada.  
 

Étude de cas  
 

 En date de juillet 2016, quel pourcentage des réfugiés syriens accueillis était des 
« femmes à risque »? 

 Quel pourcentage des cas était des « réfugiés mineurs non accompagnés »? 



 Les « jeunes réfugiés syriens » auxquels fait référence la DP désignent-ils ceux 
qui arrivent avec un parent ou un membre de la famille, ou les « réfugiés mineurs 
non accompagnés »? 

 En date de juillet 2016, les réfugiés syriens donnaient-ils des raisons similaires 
pour avoir fui la Syrie? Par exemple, quittaient-ils le pays pour des raisons 
religieuses, politiques, ethniques ou autres? Ou encore fuyaient-ils (en général) à 
cause du climat instable et non sécuritaire en Syrie? 

 Existe-t-il des données sur le degré ou le type de traumatisme subi par les 
réfugiés syriens? Si ces données sont disponibles, est-il possible d’établir un lien 
entre le degré de traumatisme et les populations vulnérables, telles que les 
femmes à risque et les jeunes réfugiés syriens?  
 

Renseignements personnels 
 

 Les réfugiés proviennent-ils de régions urbaines, rurales ou autres de la Syrie? 
 À quels groupes ethniques les réfugiés syriens appartiennent-ils? 
 Quelle est la langue maternelle des réfugiés syriens (Arabe, kurde, autre)?  
 Quel est l’âge moyen des réfugiés syriens accueillis en date de juillet 2016?  
 Quel est le taux d’alphabétisation des réfugiés syriens accueillis en date de 

juillet 2016? Y a-t-il un nombre important d’analphabètes dans leur langue 
maternelle?  

 Quel est le degré de connaissance de l’anglais des réfugiés syriens à leur arrivée 
au Canada? 

 Quel est le plus haut niveau d’instruction atteint par les réfugiés syriens?   
 Quel type d’expérience de travail possèdent les réfugiés? 
 Quelle est la situation d’emploi actuelle de chacun des réfugiés? 
 Quels réfugiés syriens prennent soin de leurs enfants ou de leurs parents âgés à 

temps plein?  
 
Réseaux 

• À des fins de recherche, serait-il possible d’entrer en communication 
avec les répondants privés des réfugiés ainsi que les réfugiés eux-
mêmes? 

• Êtes-vous en mesure de fournir l’emplacement et les coordonnées de 
chaque réfugié syrien afin de faciliter la collecte des données et des 
renseignements décrits dans chacun des programmes de recherche? 

  

R10. Les statistiques et les données fournies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
sur la cohorte syrienne se trouvent à l’adresse suivante : 

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/index.asp 
  
Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’autres statistiques sur la cohorte 
syrienne.  

 
Il se peut que le Conseil canadien pour les réfugiés dispose d’autres renseignements et 
statistiques au sujet de la cohorte syrienne.  
 
http://ccrweb.ca/ 

 
Pour des raisons de protection de la vie privée, nous ne pouvons fournir de renseignements 
personnels sur les réfugiés syriens et les répondants privés. Vous pouvez toutefois créer un 
partenariat avec un fournisseur local de services aux immigrants pour réaliser le projet. 
 

http://ccrweb.ca/


Q11. Est-il possible de visiter les clients à leur domicile ou d’organiser des réunions, des rassemblements 
ou des événements communautaires afin d’engager le dialogue avec les réfugiés syriens? (Le taux de 
participation pourrait être plus élevé si ce type de structure organisationnelle est utilisé, étant donné que 
les réfugiés syriens pourraient avoir des contraintes en matière de transport ou d’horaire de travail.)  

R11. Les activités indiquées ci-dessus sont toutes encouragées pour maximiser la participation 
des réfugiés syriens. 

 
Q12. Il semble y avoir des incohérences à la page 4, à la section 1.3, en ce qui concerne les délais. 
Est-ce que CIC peut préciser l’échéancier et les attentes associés à ce produit livrable? 

R12 : La section 1.3 de la PARTIE 1 – Renseignements généraux a pour objectif de fournir aux 
soumissionnaires un aperçu des exigences. La durée du contrat indiquée dans cette section ne 
constitue qu’une estimation et ne doit pas être interprétée comme une échéance ferme. Les délais 
pour chaque volet sont précisés à l’Annexe « D » – Énoncé des travaux, et à l’Annexe « C » – 
Modalités de paiement.  

 
Q13. Est-ce que CIC envisagerait la possibilité de prolonger la durée du contrat pour certains volets, 
étant donné que des niveaux d’effort variables sont nécessaires à l’obtention de résultats solides pour 
une recherche de cette importance? 
 
R13. Malheureusement, la période du contrat ne peut être prolongée pour aucun volet. Tous les 
produits livrables devront être terminés d’ici le 31 mars 2017. 
 
 
Q14. À la page 56, quelles méthodologies de prototypage sont soutenues par CIC?  

R14 : CIC définit le prototypage comme la mise à l’essai d’un produit ou d’un service qui peut être 
reproduit ou modifié en fonction des résultats des essais. Le prototypage rapide est un type de 
recherche servant à accroître le degré de confiance avant que des investissements importants ne 
soient faits. 
 
 
Q15. Les questions suivantes concernent le Volet I – Modèles/approches en matière d’emploi visant à 
permettre aux réfugiés syriens au chômage de trouver un emploi : 
 

a) Est-ce que CIC sélectionnera les employeurs qui participeront au projet? Est-ce que CIC 
dressera plutôt une liste d’employeurs suggérés avec lesquels l’entrepreneur pourra 
communiquer? S’il revient à l’entrepreneur de trouver les employeurs, que se passe-t-il si aucun 
ne répond à l’appel? 

b) Combien d’employeurs CIC s’attend-il à voir participer au projet? Si la participation de plusieurs 
employeurs est prévue, ces derniers doivent-ils être répartis dans les quatre secteurs précisés 
dans la rubrique Portée (fabrication, hébergement, agriculture et transformation alimentaire)? 
Est-ce que CIC ou l’entrepreneur peut choisir un seul employeur pour chacun des deux modèles? 
Sont-ils définis? 

c) À la page 57, CIC décrit les quatre groupes qui serviront à la collecte de données. Dans la 
description des groupes 2, 3 et 4, l’expression « ce groupe témoin » est utilisée en référence à 
chacun de ces groupes, mais il semble que seul le premier soit un groupe témoin. Le 
gouvernement peut-il confirmer que le premier groupe constitue l’unique groupe témoin? 

d) Le gouvernement semble vouloir que projet conserve la structure d’une expérience, comptant de 
20 à 24 réfugiés syriens (groupes 3 et 4, p. 57-58). Ces réfugiés doivent-ils être sélectionnés en 
fonction de leurs compétences particulières ou doivent-ils être embauchés en tant que 



main-d’œuvre non qualifiée? Dans le premier cas, est-il nécessaire que les employeurs appelés à 
participer au projet aient besoin de ces compétences particulières? 

R15 :  

a) CIC peut suggérer certains employeurs, mais il incombera à l’entrepreneur de 
communiquer avec eux et de les recruter pour le projet. 

b) CIC encourage l’entrepreneur à recruter plusieurs employeurs (p. ex. de 3 à 4) aux fins 
du projet. Le choix du ou des secteurs est laissé à la discrétion de l’entrepreneur, 
p. ex. selon la demande du marché du travail. Les employeurs n’ont pas encore été 
déterminés. L’entrepreneur doit trouver et recruter les employeurs.  

c) En effet, il n’y a qu’un seul groupe témoin. Le « groupe ordinaire » n’est pas un groupe 
témoin. 

d) La sélection des réfugiés syriens pour ce volet est laissée à la discrétion de 
l’entrepreneur.   
 

Q16. Les questions suivantes concernent le Volet II – Formation linguistique en milieu du travail 
(formation linguistique informelle) : 
 

a) Combien d’employeurs CIC s’attend-il à voir participer au projet?  
b) Les collectivités de réfugiés qui participeront à cette recherche sont-elles déterminées par CIC ou 

est-ce à l’entrepreneur de le faire? Y a-t-il déjà eu une initiative similaire? 
c) Combien d’employés par employeur devraient recevoir une formation? Combien devraient 

prendre part à l’évaluation post-formation? 
 

R16 :  

a) Le choix du nombre d’employeurs dans ce volet est laissé à la discrétion de 
l’entrepreneur. Il est suggéré qu’au moins deux employeurs participent au projet.  

b) L’entrepreneur peut décider quelles collectivités participeront au projet. Nous ne sommes 
au courant de l’existence d’aucune initiative similaire. 

c) Le choix du nombre de réfugiés syriens participant au projet est laissé à la discrétion de 
l’entrepreneur. Il est recommandé qu’au moins 20 réfugiés syriens y prennent part. 
 

Q17. Les questions suivantes concernent le Volet III – Étude des modèles de rémunération au rendement 
visant l’obtention de meilleurs résultats en emploi pour les réfugiés syriens : 
 

a) Le gouvernement a-t-il déjà de bons exemples de modèles de rémunération au rendement? Si 
oui, peut-il fournir une liste des employeurs qui emploient ces modèles efficacement ou avec des 
problèmes? 

b) CIC exige que l’entrepreneur établisse des critères de conception détaillés à l’égard d’un modèle 
de finances sociales, notamment des modèles de rémunération au rendement. Le gouvernement 
peut-il confirmer que ce volet consiste en une étude documentaire portant sur les finances 
sociales et les modèles de rémunération au rendement, offrant la possibilité de déterminer des 
partenaires potentiels en cours de processus, y compris des investisseurs, des intermédiaires, 
etc.?  
 

R17 : 
 

a) Ces précisions pourront être données à l’entrepreneur une fois le contrat attribué. Ces 
détails ne sont pas nécessaires dans le cadre de la proposition.  



b) 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, les travaux de recherche doivent mettre en lumière les éventuels partenaires et le 
soutien au renforcement des capacités pour l’établissement et les finances sociales, et 
préciser le rôle idéal du gouvernement fédéral et d’autres ordres de gouvernement, s’il y a 
lieu. 

 
 
Q18. Les questions suivantes concernent le Volet IV – Étude de recherche sur divers sujets menée avec 
la participation de jeunes réfugiés syriens : 
 

a) Dans la rubrique Énoncé de l’enjeu, il est question d’aider « à élaborer et à mettre à l’essai des 
solutions possibles », mais cet élément n’est pas mentionné dans la rubrique Portée. La mise à 
l’essai des solutions fait-elle partie de la portée? Si oui, y a-t-il une durée particulière (c.-à-d. un 
nombre de semaines déterminé) pendant laquelle CIC souhaiterait que les essais soient 
effectués? Y a-t-il une attente particulière quant à la quantité d’essais à effectuer (c.-à-d. le 
nombre de sujets humains)? 

b) Les participants à la recherche provenant du bassin de réfugiés peuvent-ils être rémunérés pour 
leur temps? 

R18 :  
 
a) L’objectif de ce volet est d’élaborer et de mettre à l’essai des solutions possibles aux 

principales difficultés auxquelles se heurtent les jeunes réfugiés syriens. Les travaux 
d’élaboration et de mise à l’essai effectués dans le cadre de ce projet doivent être 
terminés d’ici le 31 mars 2017. Le choix du nombre de participants pour l’essai des 
solutions possibles est laissé à la discrétion de l’entrepreneur.  

b) CIC n’offrira pas de compensation financière aux participants en échange de leur temps.   
 
 

Q19. Les questions suivantes concernent le Volet V – Étude de recherche participative sur les moyens de 
réduire l’isolement social des parents et des personnes qui restent à la maison pour s’occuper de leurs 
enfants ainsi que des personnes âgées qui vivent dans l’isolement : 
 

a) Le gouvernement fournira-t-il une liste des réfugiés syriens qui sont parents, aînés ou soignants? 
 
R19 :  
 

a) Pour des raisons de protection de la vie privée, CIC ne peut fournir de renseignements 
personnels sur les réfugiés syriens qui sont parents, aînés ou soignants. Vous pouvez 
toutefois créer un partenariat avec un fournisseur local de services aux immigrants pour 
réaliser le projet. 

 
 
Q20. Les questions suivantes concernent le 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 des genres (LGBTQ) :  

a) Quelles sont les pratiques existantes utilisées pour entamer des discussions avec les familles 
syriennes sur les questions visées par la portée? Est-ce que CIC fournira à l’entrepreneur les 
travaux réalisés et les leçons apprises dans ce domaine par le passé? 



b) Le gouvernement peut-il confirmer que cette étude de recherche consiste uniquement en des 
entrevues traditionnelles avec des membres de la collectivité, des associations de réfugiés et 
d’autres informateurs clés? 

c) Après avoir discuté avec les informateurs clés, l’entrepreneur est-il tenu de valider les 
renseignements obtenus auprès de réfugiés syriens? 

d) CIC exige un minimum de six modèles provenant de toutes les régions du Canada. Cela 
signifie-t-il des études de cas basées sur les discussions avec les familles syriennes sur la 
violence familiale et les droits, l’égalité des sexes, et la diversité sexuelle et la mixité? 

 
R20 :  

a) CIC n’a jamais directement pris part à des discussions de cette nature ni effectué de 
travaux dans ce domaine. 

b) L’entrepreneur doit concevoir un processus de méthode de recherche qui comprend, sans 
s’y limiter, des entrevues traditionnelles avec des membres de la collectivité, des 
associations de réfugiés et d’autres informateurs clés. 

c) La méthode de validation est laissée à la discrétion de l’entrepreneur.    
d) Pour ce volet, CIC souhaite obtenir une analyse et une recherche sur les pratiques 

actuelles et nouvelles qui permettent d’entamer des discussions avec les familles 
syriennes sur la violence familiale et les droits, l’égalité des sexes, et la diversité sexuelle 
et des genres (LGBTQ), et les mesures de soutien communautaire. 
 
 

Q21. Les questions suivantes concernent le Volet VII – Étude de recherche sur la mobilisation des 
bénévoles pour aider les réfugiés : 
 

a) Y a-t-il des organisations chargées des bénévoles? Le gouvernement fournira-t-il à l’entrepreneur 
la liste des organisations avec lesquelles il pourra travailler? 

b) Pour être en mesure de formuler des recommandations à l’égard de 20 exemples de modèles, 
l’entrepreneur devra connaître la méthode de recrutement des bénévoles, la façon dont ils sont 
organisés et le rôle qu’ils jouent. Ces éléments s’inscrivent-ils dans la recherche, ou le 
gouvernement offrira-t-il à l’entrepreneur son expérience antérieure et des études existantes? 

 
R21 :  

 
a) Une fois le contrat attribué, CIC pourra fournir une liste des organisations potentielles 

pour ce projet. 
b) CIC n’a jamais effectué d’étude sur la mobilisation des bénévoles. Il incombera à 

l’entrepreneur de recueillir ces renseignements. 
 
 

Q22. Les questions suivantes concernent le Volet VIII – Recherche et prototype de modèle d’outil 
numérique mobile permettant de soutenir l’établissement des réfugiés : 
 

a) À la section 5.8.1, il est écrit que « la phase du prototype devrait donner lieu à la mise à l’essai de 
divers modèles de l’outil numérique ». Pourtant, à la section 5.8.3, il est plutôt indiqué : 
« L’entrepreneur doit concevoir et mettre à l’essai un prototype d’outil numérique mobile. » 
CIC s’attend à ce que l’entrepreneur conçoive et mette à l’essai combien de modèles différents? 

b) Le gouvernement peut-il confirmer que les produits livrables pour le Volet VIII sont le ou les 
prototypes ainsi que le rapport final présentant les résultats des essais, et non de l’outil 
numérique lui-même? 

 
R22 : 

 



a) Lors de la conception d’un prototype, il est attendu que quelques modèles différents (ou 
versions) de l’outil numérique, présentant des variations sur le plan de la conception ou 
des fonctionnalités, soient comparés. Il est attendu qu’au moins deux modèles (ou 
versions) du prototype soient mis à l’essai et étudiés afin d’en cerner des itérations 
améliorées comportant des modifications en matière de conception et de fonctionnalités 
qui permettront de répondre aux besoins des réfugiés syriens. 

b) Les produits livrables finaux pour le Volet VIII sont le ou les prototypes ainsi que le 
rapport final, et non un outil numérique achevé et mis en œuvre. Comme l’indiquent les 
sections 5.8.3 et 5.8.4, le rapport final doit comprendre la description de la méthode de 
recherche, les principales conclusions de la recherche et les résultats du prototype, ainsi 
que des recommandations sur la phase de mise en œuvre. 

 
Q23. À la page 5 2.3 Demande de renseignements – il est indiqué de soumettre nos questions à l’autorité 
contractante, mais aucun nom n’apparaît dans la DP, et sur la page couverture, on ne trouve qu’un 
numéro de téléphone. Pourriez-vous nous donner le nom d’une personne?  
 
R23. Toutes les questions doivent être présentées par écrit et envoyées à l’adresse suivante : 
 
BRU@cic.gc.ca 
 
Les coordonnées de l’autorité contractante seront précisées lors de l’attribution de l’offre à 
commandes. 
 
 
Q24. Notre question porte sur le Volet II (section 5.2) : Formation linguistique en milieu du travail 
(formation linguistique informelle), et en particulier sur la rubrique 5.2.3, Portée. 
 

Pour élaborer une initiative de formation linguistique informelle ciblant les employés syriens, le 
soumissionnaire est-il tenu de préciser des scénarios ainsi que les employeurs éventuels qui sont 
prêts à embaucher des employés syriens?   

 
R24. Nous vous encourageons à le faire, mais il ne s’agit pas d’une exigence à l’étape de la 
soumission de la proposition. 
 

 
Q25. La question porte sur l’énoncé suivant : « En consultation avec les employeurs, l’entrepreneur doit 
assurer l’élaboration et la prestation d’une initiative de formation linguistique informelle ciblant des 
employés syriens. »  

 
a) L’entrepreneur doit-il lui-même trouver des employeurs qui travailleront dans le cadre de ce 

projet ou CIC présentera-t-il une liste d’employeurs qui se joindront au projet? 
b) L’entrepreneur peut-il se concentrer sur la formation de travailleurs dans une seule région, 

par exemple ceux de la seule région de Toronto? 
 

R25.  
a) CIC peut suggérer des employeurs, cependant, il incombera à l’entrepreneur de 

communiquer avec eux et de les recruter. 
 
b) L’entrepreneur peut déterminer quelles sont les collectivités visées par le projet et leur 

nombre. 
 

 
Q26. Au sujet du Volet VIII, en ce qui concerne l’énoncé suivant : « L’entrepreneur doit concevoir une 
méthode de recherche et de prototypage comprenant la collecte de renseignements et d’idées auprès de 

mailto:BRU@cic.gc.ca


réfugiés syriens, de fournisseurs de services d’établissement, de fournisseurs de services sociaux et 
d’autres informateurs clés. » L’entrepreneur doit-il cibler les réfugiés qui participeront à l’élaboration du 
prototype ou CIC fournira-t-il une liste de réfugiés qui souhaitent prendre part au projet? 
 
R26. CIC ne peut communiquer de renseignements personnels au sujet des réfugiés syriens. 
L’entrepreneur devra trouver et recruter ces derniers pour le projet. Vous pouvez toutefois créer 
un partenariat avec un fournisseur local de services aux immigrants pour réaliser le projet. 
 
 
Q27. Comme il est mentionné à la page 50, à la section intitulée Contexte (point 3) : 
 
La demande de propositions ne s’applique pas au Québec 
 
Cela signifie-t-il qu’une organisation établie au Québec, et qui y a ses bureaux, ne peut pas 
soumissionner dans le cadre de cette DP? 
En d’autres termes, nous prévoyons réaliser des projets de recherche/modèles avec la participation de 
réfugiés syriens établis au Québec et ailleurs au Canada. En outre, nous voudrions collaborer avec 
d’autres organisations établies au Québec, principalement des ONG. 
Par conséquent, les projets doivent-ils être réalisés hors du Québec ou peuvent-ils être mis en œuvre au 
Québec et être ensuite appliqués à d’autres provinces? 
 
R27. L’entrepreneur peut se trouver au Québec, mais le projet ou ses activités doivent se dérouler 
hors du Québec. Dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, le Québec assume pleinement la 
responsabilité de l’établissement des niveaux d’immigration et de la sélection, de la francisation 
et de l’intégration de ses immigrants. Dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, la 
province élabore ses propres programmes et lois en matière d’immigration et applique ses 
propres politiques d’intégration des immigrants.  
 
 
Q28. « Le projet doit se dérouler hors du Québec ». Nous comprenons bien cela, mais le siège social de 
l’entrepreneur peut-il se trouver au Québec? 
 
R28. L’entrepreneur peut se trouver au Québec, mais le projet ou ses activités doivent se dérouler 
hors du Québec. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


