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Modification 003 
Demande de proposition (DP) – CIC no 146327 

 
Projets de modèle et études de recherche – Intégration des réfugiés syriens 

 
La modification 003 vise à : 
 

- revoir l’échéance, précisée à l’annexe D, Énoncé des travaux, pour le plan de rapport détaillé de 
tous les volets; 

- modifier la section 2 du document CIC-SI-001 (2016-05-26) : Instructions uniformisées – biens ou 
services – besoins concurrentiels;  

- répondre aux questions 29 à 45 reçues des soumissionnaires éventuels dans le cadre du 
processus de demande de soumissions. 

 
1. L’annexe D, ÉNONCÉ DES TRAVAUX, est supprimée entièrement et remplacée par ce qui suit. 
 
 

ANNEXE D – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
1.     Titre  
 
Projets modèles et études de recherche visant à dégager, à mettre à l’essai, à analyser et à comparer 
des approches novatrices susceptibles d’améliorer les résultats en matière d’intégration des réfugiés 
syriens ayant été réinstallés au Canada.  
 
2.     Objectif 
 
L’objectif global consiste à étudier et à mettre à l’essai des façons nouvelles et différentes de favoriser 
l’intégration des réfugiés syriens au Canada. Les interventions novatrices doivent cibler des familles, des 
femmes, des hommes, des jeunes ou des enfants syriens ou une combinaison de ces groupes ou, 
encore, d’autres personnes participant actuellement au processus de réinstallation des réfugiés syriens 
ou qui pourraient l’appuyer (p. ex. des employeurs). Les interventions doivent comporter au moins l’une 
des approches d’innovation sociale énumérées ci-dessous.  
 
3.    Contexte 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) soutient l’intégration économique et sociale des 
nouveaux arrivants au Canada, dont les réfugiés, essentiellement par l’entremise de ses programmes de 
réinstallation et d’établissement dans l’ensemble des provinces et territoires. La DP ne s’applique pas au 
Québec1. 
 
Dans le cadre de son processus continu d’élaboration de politiques et de programmes d’établissement, 
IRCC met à l’essai des techniques et des outils innovants et mène des études afin d’apporter des 
améliorations, d’amener de nouveaux partenaires à participer et de mettre au point des stratégies 
d’avenir, dans le but d’accroître l’efficacité des programmes et d’améliorer les résultats pour les nouveaux 
arrivants.  
 

                                                      
1 Dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, le Québec assume pleinement la responsabilité de l’établissement des 
niveaux d’immigration, ainsi que 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.  
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Les contrats attribués dans le cadre de ce processus cibleront précisément les réfugiés syriens au 
Canada ou les systèmes de soutien aux réfugiés syriens au Canada. À la fin de juillet 2016, le 
gouvernement du Canada avait admis environ 30 000 réfugiés syriens. Il en admettra d’autres au cours 
des prochains mois. Les réfugiés syriens arrivent surtout en famille et la proportion de jeunes est assez 
élevée. 
 
Les activités et les études proposées devraient comprendre la mise à l’essai de ces approches sociales 
innovantes. 
• Mécanismes de prestation novateurs en matière de renseignements et de services offerts à 

proximité ou dans la collectivité (p. ex. activités sportives, activités communautaires, séances 
d’information des employeurs, utilisation de la technologie) afin d’aider les réfugiés à s’établir et à 
tisser des liens dans leur collectivité; 

• Autres endroits où offrir les services (p. ex. bibliothèques municipales, hôpitaux ou centres de santé 
communautaires, banques, commerces);  

• Nouveaux partenariats ou nouvelles ententes institutionnelles qui favorisent l’établissement de 
réfugiés dans les communautés d’accueil (p. ex. secteur privé qui collabore pour fournir des services, 
utilisation d’instruments financiers sociaux); 

• Autres approches pour fournir des services telles que l’enseignement informel du français ou de 
l’anglais (p. ex. mentorat, cercles de conversation.);  

• Nouvelles approches concernant le calendrier de prestation de services ou l’ordre dans lequel les 
services ou l’information sont offerts; 

• Nouvelles approches pour communiquer les difficultés et les possibilités aux clients (réfugiés), 
comprendre leur point de vue à ce sujet et les faire participer à un travail de définition de problèmes, 
de recherche, d’analyse ainsi que de conception et de mise à l’essai de solutions axées sur leur 
propre établissement et leur propre intégration (p. ex. recherche participative et action). 

4.     Portée 
 
IRCC doit recourir aux services d’un entrepreneur pour la conception, la planification, la mise en œuvre, 
l’analyse et la présentation d’activités innovantes destinées à faire l’essai de nouvelles approches 
appuyant le processus d’établissement des réfugiés syriens. Les activités doivent s‘appliquer à la 
population de réfugiés syriens établie au Canada. Dans la mesure du possible, les réfugiés syriens vivant 
dans une communauté francophone en situation minoritaire devraient être pris en compte dans le cadre 
du projet. Lorsque cela est possible, l’entrepreneur est fortement encouragé à faire appel à un nombre 
égal d’hommes et de femmes pour déterminer la portée, la nature, le calendrier et l’accessibilité des 
initiatives, en particulier dans le but de faciliter la participation des femmes et de susciter leur intérêt. Les 
résultats pourront également s’appliquer aux populations de nouveaux arrivants, y compris aux autres 
réfugiés.  
 
S’il y a lieu, les événements et les séances devraient être tenus dans des lieux accessibles par le 
transport en commun ainsi qu’aux personnes handicapées et à des moments permettant d’en optimiser 
l’accessibilité et la commodité pour les membres du groupe cible, qui peuvent fréquenter l’école, 
travailler, suivre une formation linguistique ou devoir s’occuper de quelqu’un.  
 
5. Volets 
 
Les priorités en matière d’essai de modèles et de recherche qu’IRCC vise à améliorer par l’intermédiaire 
de ce processus (2016-2017) se divisent en huit volets. Ces volets sont décrits en détail ci-dessous. 
Chaque volet doit faire l’objet d’une proposition distincte. Les entrepreneurs peuvent présenter une 
proposition pour plus d’un volet.  
 
 
 



3 
 

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)  
 
Recherches et études 
 
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 aides familiaux 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 lesbiennes, gais, bisexuels, trans et allosexuels ( LGBTA) et les mesures de 
soutien communautaire 
Volet VII : Étude de recherche sur la mobilisation de 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 des volets de création de modèles 
 
Les projets proposés dans le cadre des volets de création de modèles doivent permettre de concevoir et 
de livrer des modèles d’essai de moyens nouveaux et innovants d’intégration des réfugiés syriens en 
utilisant la méthode de recherche du prototypage.  
 
Le prototypage est 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 soient effectués. 
 
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 ou 
deux nouvelles approches en matière d’emploi pour relier les réfugiés syriens sans travail à un emploi.  
 
5.1.2 Contexte 
 
L’existence d’un certain nombre d’obstacles auxquels font face les nouveaux arrivants dans la recherche 
d’un emploi correspondant à leurs compétences et à leur expérience est un fait bien établi. Les réfugiés, 
en particulier, peuvent avoir plus de difficulté à intégrer le marché du travail du Canada que les 
immigrants des autres catégories. Ils affichent en général un taux d’emploi plus faible, ont besoin de plus 
de temps pour trouver un emploi, éprouvent des difficultés plus grandes sur le plan linguistique et ont la 
rémunération de départ la plus faible de toutes les catégories d’immigrants. Les réfugiés font face à de 
nombreux obstacles à l’emploi, comme le manque d’expérience au Canada ou d’autre expérience de 
travail pertinente, l’absence de réseau professionnel et le manque de connaissance de la culture des 
milieux de travail au Canada.  
 
5.1.3 Portée 
 
En consultation avec les employeurs et le secteur de l’établissement, l’entrepreneur doit élaborer et 
mettre à l’essai deux nouvelles interventions axées sur les employeurs afin de favoriser la création de 
possibilités d’emploi pour les 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 
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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 des stages rémunérés font partie du modèle ou de l’approche, l’employeur doit payer les salaires et 
les dépenses2. Si des emplois et des stages sont offerts pour l’un des modèles ou l’une des approches, 
ils peuvent être à temps partiel ou à temps plein, pourvu que le nombre total d’heures d’emploi et de 
formation combinées offertes soit d’au moins 20. L’entrepreneur ne peut tirer profit du travail des réfugiés 
ni recevoir de paiement de la part des employeurs. Il est encouragé à établir un partenariat avec des 
fournisseurs de services aux immigrants et réfugiés pour l’élaboration et la prestation des modèles 
novateurs. Le rapport définitif doit comporter une analyse comparative des modèles, exposer les leçons 
retenues (difficultés), les pratiques exemplaires et les coûts, de même que contenir des 
recommandations de mise en œuvre pour la reproduction des modèles.  
 
La structure du projet doit être celle d’une expérience. En collaboration avec ses partenaires, 
l’entrepreneur doit trouver deux groupes. L’un de ces groupes servira 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 a la 
responsabilité d’étudier et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement 
aux trois autres groupes. 

2) Groupe ordinaire : Groupe de réfugiés syriens bénéficiant des programmes habituels visant 
à améliorer leurs résultats en emploi. Ce groupe 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 a la 
responsabilité d’étudier et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement 
aux trois autres groupes. 

3) Nouvelle intervention 1 : Groupe de réfugiés syriens qui participera à la première nouvelle 
intervention et qui recevra du soutien dans le cadre de celle-ci. Ce groupe 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 élaborer et offrir la formation. Il a aussi la responsabilité d’étudier 
et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement aux trois autres 
groupes.  

4) Nouvelle intervention 2 : Groupe de réfugiés syriens qui participera à la deuxième nouvelle 
intervention et qui recevra du soutien dans le cadre de celle-ci. Ce groupe 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 élaborer et offrir la formation. Il a aussi la responsabilité d’étudier 
et de consigner les progrès réalisés par ce groupe comparativement aux trois autres 
groupes. 

                                                      
2 Les employeurs peuvent demander des subventions salariales dans le cadre des programmes fédéraux ou 
provinciaux et utiliser celles-ci pour les employés des modèles. Les fonds versés dans le cadre du contrat ne 
peuvent être utilisés pour fournir des subventions salariales aux employeurs. Dans les cas où l’employeur reçoit 
une subvention salariale, l’entrepreneur doit consigner le niveau (pourcentage) de subvention reçu et le 
pourcentage du salaire payé directement par l’employeur.  
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Les mesures de rendement de l’initiative doivent être décrites brièvement dans la proposition de projet et 
approuvées par IRCC 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. Les mesures de rendement doivent permettre une 
comparaison des quatre groupes.  
 
5.1.4 Produits livrables 
 
Les produits à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant l’obtention du 

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

lieu); 
2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 

résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 
3) Le plan de rapport détaillé doit comporter une analyse comparative des modèles, préciser les leçons 

retenues, les difficultés, la méthode de recherche, l’approche en matière de mesure du rendement, 
les pratiques exemplaires et les coûts, de même que présenter des recommandations de mise en 
œuvre pour la reproduction du modèle (le rapport doit être livré au plus tard le 31 janvier 2017);  

4) Le rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
5) Le rapport définitif (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à remettre au plus tard 

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 innovants visant à aider les réfugiés syriens à 
perfectionner leurs compétences linguistiques en milieu de travail. 
 
5.2.2 Contexte 
Les compétences linguistiques sont reconnues comme une condition essentielle à l’occupation d’un 
emploi intéressant et à une intégration économique au Canada. Alors que le gouvernement du Canada 
cherche à respecter sa promesse de réinstallation des réfugiés syriens, une attention accrue est 
accordée aux programmes ciblant les compétences linguistiques et l’intégration économique des 
nouveaux arrivants, surtout ceux qui n’ont pas une grande maîtrise de l’une des langues officielles. 
 
5.2.3 Portée 
 
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. Les initiatives de formation 
linguistique informelle peuvent inclure des cours de langue et des approches de tutorat ou de mentorat et 
peuvent faire intervenir divers secteurs professionnels. Les clients syriens doivent déjà travailler pour 
l’employeur et la formation peut être offerte sous diverses formes (p. ex. cours en classe, cours en ligne, 
cercles de conversation ou initiatives de tutorat). L’entrepreneur est encouragé à utiliser les niveaux de 
compétence linguistique canadiens, mais compte tenu de leur nature informelle, les initiatives de 
formation linguistique financées dans le cadre du processus visé n’ont pas à être conformes aux lignes 
directrices du programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) et les apprenants n’ont 
pas non plus à subir une évaluation de classement visant à déterminer leur niveau de maîtrise de la 
langue. Cependant, le cours doit porter sur les sujets se dégageant d’une évaluation des besoins des 
apprenants et des employeurs. Par conséquent, des renseignements relatifs à l’établissement (y compris 
l’accès au soutien communautaire extérieur, à des cours de langue structurés et à des services) ainsi que 
sur la sécurité au travail devraient être inclus. 
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Les mesures de rendement de l’initiative doivent être décrites brièvement dans la proposition de projet et 
approuvées par IRCC 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 définitif 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 à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours civils suivant l’obtention du 

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

lieu); 
2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 

résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 
3) Le plan de rapport détaillé doit comporter une analyse comparative des modèles, préciser les leçons 

retenues, les difficultés, la méthode de recherche, l’approche en matière de mesure du rendement, 
les pratiques exemplaires et les coûts, de même que présenter des recommandations de mise en 
œuvre pour la reproduction du modèle (le rapport doit être livré au plus tard le 31 janvier 2017);  

4) Le rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
5) Le rapport définitif (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à remettre au plus tard le 

31 mars 2017). 
 
Description des volets sur la conduite de recherches et d’études 
 
Les projets proposés dans le cadre de ces volets doivent suggérer une méthode de recherche enracinée 
dans les méthodes de recherches-action. Ceux-ci comprennent, mais sans s’y limiter : 

• Le prototypage  
• La recherche participative  
• La cartographie du parcours 
• La recherche ethnographique, y compris l’évaluation et la recherche ethnographique 

participatives 
 

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 servant à accroître le degré de 
confiance avant que des investissements importants soient effectués. 
 
La recherche participative nécessite la participation active des sujets de la recherche. Ce type de 
recherche est généralement axé sur l’action, c’est-à-dire l’intention d’adopter des mesures fondées sur 
les résultats de la recherche. Les participants contribuent au processus de recherche en collaborant à la 
définition du projet de recherche, la collecte et l’analyse des données, la réalisation du produit final, et la 
mise en place des mesures en fonction des résultats. Voir « recherche communautaire » et « recherche 
menée en collaboration » (source : http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-
eptc2/glossary-glossaire/#r). 
La cartographie du parcours est un outil de recherche qui permet de mieux voir et de mieux 
comprendre ce que les clients et les utilisateurs finaux veulent vraiment et les moyens par lesquels ils 
arrivent à répondre à leurs besoins. 

http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/glossary-glossaire/#r
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/glossary-glossaire/#r
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La recherche ethnographique est l’étude systématique des peuples et des cultures. Il s’agit d’une 
exploration des phénomènes culturels dans le cadre de laquelle le chercheur observe la société du point 
de vue de l’objet de l’étude. 
 
Dans toutes les recherches qui ont trait à des personnes et qui requièrent un consentement éclairé, les 
chercheurs doivent indiquer clairement les lignes de conduite déontologiques qui régiront le projet de 
recherche (p. ex. Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains, http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-2014/EPTC_2_FINALE_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 consiste à étudier des modèles de rémunération au rendement visant l’obtention de 
meilleurs résultats en emploi pour les réfugiés syriens. 
 
La recherche portera sur les possibilités de conception d’un modèle de rémunération au rendement3 
visant l’obtention de meilleurs résultats en emploi pour les réfugiés syriens. Les éléments de conception 
peuvent comprendre, entre autres, les participants, des jalons prédéterminés, des montants de 
rémunération au rendement et des intermédiaires potentiels. Cette étude se penchera aussi sur les 
activités à envisager et à réaliser en matière de finance sociale et de réinstallation pour la mise en œuvre 
de ce modèle. Cette étude permettra aussi de cerner quels sont les partenaires potentiels ainsi que les 
besoins en matière de développement des capacités tant pour la réinstallation que pour la finance sociale 
et elle met en lumière, le cas échéant, le meilleur rôle que peuvent assumer le gouvernement fédéral et 
d’autres ordres de gouvernement.  
 
5.3.2 Contexte 
 
L’expérimentation en matière de finance sociale, y compris les modèles de rémunération au rendement, 
doit être en phase avec le désir du gouvernement du Canada d’encourager l’innovation, de mettre à 
l’essai de nouvelles approches et d’accroître la capacité d’établissement. IRCC entend tirer profit des 
avantages des modèles de finance sociale pour accroître les effets positifs du programme 
d’établissement. Même si plusieurs besoins en matière d’établissement sont comblés, des difficultés 
persistent. Il existe des possibilités d’amélioration à l’aide de modèles de finance sociale qui pourraient 
mobiliser de nouveaux partenaires, y compris le secteur privé, utiliser de nouvelles ressources et 
favoriser l’innovation et l’efficience en ce qui concerne les programmes. 
 
5.3.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit effectuer des recherches et des analyses, en plus de 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 la finance sociale, et préciser le rôle idéal du gouvernement fédéral et d’autres ordres 
de gouvernement, s’il y a lieu. Les responsables du secteur de l’établissement devraient être consultés 
dans le cadre du projet de recherche. 
 

                                                      
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/pdf/fra/eptc2-2014/EPTC_2_FINALE_Web.pdf
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5.3.4 Thèmes de recherche prioritaires pour le volet III 
 

a. Les renseignements nécessaires au secteur de la finance sociale et aux intermédiaires 
concernés pour la mise en œuvre du modèle de rémunération au rendement portent sur les 
éléments suivants : 

o le moment opportun et le montant des paiements dans le cadre du modèle retenu (p. ex. 
le moment où un intermédiaire de la finance sociale paie un fournisseur de services pour 
l’obtention de résultats souhaités, et le montant payé);  

o les secteurs d’emplois potentiels qui émuleraient un modèle de rémunération au 
rendement pour les réfugiés syriens; 

o les intermédiaires qui ont la capacité nécessaire et qui sont les mieux préparés à mettre 
en œuvre un modèle de rémunération au rendement; 

o l’évaluation des résultats (c’est-à-dire la méthode d’évaluation et de mesure des résultats 
du modèle de rémunération au rendement, y compris l’identification des indicateurs); 

o les investisseurs potentiels pour un modèle de ce type (fondations, investisseurs privés, 
philanthropes). 
 

b. Les renseignements dont ont besoin les responsables de l’établissement pour la mise en œuvre 
du modèle de rémunération au rendement portent sur les éléments suivants : 

o des organisations partenaires potentielles en vue de la mise en œuvre d’un modèle de 
rémunération au rendement (p. ex. établir des liens et des partenariats entre les 
secteurs); 

o les critères du processus de sélection de la clientèle (admissibilité au programme de 
rémunération au rendement).  

o acquisition de compétences (soit la connaissance approfondie des modèles de 
rémunération au rendement et du secteur de la finance sociale); 

o financement des résultats plutôt que des produits et des services livrés;  
o indicateurs potentiels en matière de résultats pour les clients sélectionnés.  

 
c. Les renseignements dont ont besoin les responsables du gouvernement fédéral et du secteur 

public pour la mise en œuvre du modèle de rémunération au rendement portent sur les éléments 
suivants : 

o les types de financement requis et les sommes en jeu pour les projets pilotes; 
o les meilleures méthodes de versement des sommes (redistribution des subventions, 

financement par des tiers, etc.); 
o les indicateurs potentiels et une méthode d’évaluation et de surveillance. 

 
5.3.5 Produits livrables 
 
Les produits à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires (s’il y a 

lieu); 
2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 

résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 
3) Le plan de rapport détaillé doit comporter une analyse comparative des modèles, préciser les leçons 

retenues, les difficultés, la méthode de recherche, l’approche en matière de mesure du rendement, 
les pratiques exemplaires et les coûts, de même que présenter des recommandations de mise en 
œuvre pour la reproduction du modèle (le rapport doit être livré au plus tard le 31 janvier 2017);  

4) Un rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017); 
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5) Le rapport définitif (minimum de 30 pages et maximum de 40 pages) (à remettre au plus tard le 
31 mars 2017); 

6) Une ou des présentations en personne à IRCC (dates 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 d’amener un entrepreneur à élaborer auprès de jeunes réfugiés syriens des 
travaux de recherche participative et de mise à l’essai de solutions, axés sur l’action et sur les utilisateurs 
et portant sur des questions et des difficultés sur le point de devenir des préoccupations prioritaires. En 
plus de l’avantage immédiat découlant de la participation aux séances, ces travaux de recherche seront 
utilisés pour l’élaboration des politiques en matière d’établissement et d’intégration.  
 
5.4.2 Énoncé du problème 
Les jeunes réfugiés syriens sont bien placés pour cerner les priorités de recherche liées à leur propre 
situation, diriger et analyser des travaux de recherche sur et avec des pairs, élaborer et mettre à l’essai 
des solutions potentielles pour des difficultés importantes telles que :  
 

• Les responsabilités familiales - Ce type de responsabilités complique l’intégration sociale des 
jeunes réfugiés syriens avec leurs pairs (par rapport aux jeunes nés au Canada); 

• L’intégration dans de petites agglomérations - Les petites agglomérations doivent faire face à des 
difficultés supplémentaires en matière d’intégration par rapport aux jeunes réfugiés syriens vivant 
dans des régions métropolitaines, étant donné le nombre restreint de services offerts dans les 
petites agglomérations;  

• L’intégration scolaire - Les minorités visibles, linguistiques et religieuses vivent des difficultés à 
leur arrivée dans les écoles ainsi que des défis en matière d’intégration sociale. 

 
5.4.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit mettre au point la méthode et le plan de recherche qui lui permettront de travailler 
auprès de groupes de jeunes réfugiés syriens (âgés de 15 à 20 ans) et de les aider à définir les priorités 
en matière de recherche, à analyser les données et à rédiger un rapport définitif. Au moment de choisir 
les participants, l’entrepreneur doit viser un nombre égal de participants de sexe masculin et féminin (au 
moins 40 jeunes doivent participer aux travaux de recherche). 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, les leçons retenues et le potentiel de l’approche de recherche. Le rapport doit aussi contenir 
des recommandations sur la façon dont les services d’établissement et d’intégration peuvent être adaptés 
aux unités familiales afin de mieux soutenir les jeunes réfugiés syriens. 
 
5.4.4 Produits livrables 
 
Les produits livrables doivent comprendre, entre autres, les éléments énumérés ci-dessous (question à 
régler une fois le contrat octroyé) : 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. Le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. Le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires; 

2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 
résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 

3) Une description de la méthode de recherche auprès des jeunes (la date de livraison devra être 
précisée dans le chemin critique); 

4) Le plan de rapport détaillé doit décrire la méthode de recherche utilisée, inclure les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de 
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recherche, préciser ce que ces travaux ont fait ressortir pour l’essentiel ainsi que les pratiques 
exemplaires, les leçons retenues et le potentiel de l’approche de recherche, de même que contenir 
des recommandations sur la façon dont les services d’établissement et d’intégration peuvent être 
adaptés aux unités familiales afin de mieux soutenir les jeunes réfugiés syriens;  

5) Le rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
6) Un rapport définitif (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à remettre au plus tard 

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 aides familiaux qui demeurent au domicile avec leurs enfants et pour les 
aînés isolés 
 
5.5.1 Description 
 
L’objectif de ce volet est d’amener un entrepreneur à élaborer et mener auprès de réfugiés syriens 
(personnes âgées, parents, aidants et organismes prestataires de services) des travaux de recherche 
participative axés sur l’action et sur les utilisateurs en vue de réduire l’isolement social des parents qui 
restent à la maison pour s’occuper de leurs enfants et de personnes âgées isolées. En plus de l’avantage 
immédiat découlant de la participation aux séances, ces travaux de recherche seront utilisés pour 
l’élaboration des politiques en matière d’établissement et d’intégration.  
 
5.5.2 Énoncé du problème 
 
Les réfugiés syriens qui sont des parents et des aidants qui restent à la maison pour s’occuper des 
enfants ainsi que les personnes âgées isolées sont bien placées pour dégager des priorités de recherche 
quant à la réduction de l’isolement et pour mettre à l’essai des solutions potentielles, étant donné qu’ils 
sont plus susceptibles de vivre de l’isolement social.  
 
5.5.3 Portée 
 
L’entrepreneur doit élaborer une méthode de recherche et un processus comprenant la participation 
active et la collaboration de réfugiés syriens qui sont des parents ou des aidants qui restent à la maison 
auprès de leurs enfants ainsi que des personnes âgées qui vivent dans l’isolement (au moins 40 réfugiés 
syriens, répartis en petits groupes, doivent participer aux travaux de recherche). L’entrepreneur doit 
donner aux parents et aux personnes âgées les moyens nécessaires pour définir les priorités de 
recherche, analyser les données et produire un rapport définitif. L’entrepreneur doit présenter un rapport 
sur les principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des 
travaux de recherche et des recommandations de modèles visant à réduire l’isolement social des parents 
et des aidants qui restent à la maison auprès de leurs enfants ainsi que des personnes âgées qui vivent 
dans l’isolement.  
 
5.5.4 Produits livrables 
 
Les produits à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. Le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. Le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires; 

2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 
résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 

3) Une description de la méthode de recherche préconisée (la date de ce produit livrable doit être 
précisée dans le chemin critique); 

4) Le plan de rapport détaillé doit décrire la méthode de recherche préconisée, préciser les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de 
recherche, en plus de formuler des recommandations sur des modèles de réduction de l’isolement 
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social des parents et des aides familiaux qui restent à la maison auprès de leurs enfants ainsi que 
des personnes âgées qui vivent dans l’isolement (le rapport doit être livré au plus tard 
le 31 janvier 2017);  

5) Un rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
6) Un rapport définitif (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à remettre au plus tard 

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, les droits des femmes, l’acceptation des LGBTA et les mesures de soutien communautaire 
 
5.6.1 Description 
 
Ce volet vise à effectuer un recensement, une recherche et une analyse des pratiques déjà existantes et 
nouvelles qui facilitent les discussions auprès des familles syriennes sur des problèmes liés à la famille 
tels que la violence familiale et les droits, l’égalité entre les sexes ainsi que la diversité sexuelle et des 
genres (LGBTA), de même que le soutien offert dans la collectivité. 
 
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 LGBTA) et du soutien qui leur est offert dans la collectivité lorsqu’elles arrivent au 
Canada et que cette situation a une incidence sur leur intégration dans la collectivité.  
 
5.6.3 Portée  
 
L’entrepreneur doit concevoir une méthode de recherche, définir le projet de recherche, recueillir et 
analyser les données et produire un rapport définitif. L’entrepreneur doit présenter un rapport qui expose 
les principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des 
travaux de recherche et formuler des recommandations au sujet des modèles prometteurs, par exemple 
un examen des pratiques actuelles ou des consultations auprès de fournisseurs de services aux 
immigrants et aux réfugiés qui aident à informer les réfugiés syriens au sujet de la violence familiale et 
des droits, de l’égalité entre les sexes, de la diversité sexuelle et des genres (LGBTA) et des organismes 
offrant du soutien dans la collectivité (minimum de six modèles dans l’ensemble du Canada). 
 
5.6.4 Produits livrables 
 
Les produits à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. Le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. Le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires; 

2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 
résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 

3) Une description de la méthode de recherche préconisée (la date de ce produit livrable doit être 
précisée dans le chemin critique); 

4) Le plan de rapport détaillé doit décrire la méthode de recherche préconisée, préciser les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de 
recherche, en plus de formuler des recommandations sur des modèles prometteurs pour informer les 
réfugiés syriens au sujet de la violence familiale et des droits, de l’égalité entre les sexes, de la 
diversité sexuelle et des genres (LGBTA) et des organismes offrant du soutien dans la collectivité (le 
rapport doit être livré au plus tard le 31 janvier 2017);  

5) Un rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
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6) Un rapport définitif (minimum de 20 pages et maximum de 25 pages) (à remettre 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 pratiques communautaires récentes d’admission, de présélection, 
de jumelage et de gestion des bénévoles favorisant les activités de réinstallation de la première cohorte 
de réfugiés syriens (automne 2015 - hiver 2016) afin de déterminer comment rendre le travail des 
bénévoles le plus efficace et efficient possible.  
 
5.7.2 Énoncé du problème 
 
De nombreux réfugiés syriens sont arrivés sur une courte période (automne 2015 - hiver 2016) et la 
coordination des bénévoles disposés à leur venir en aide à l’échelle du Canada a posé des problèmes 
importants.  
 
5.7.3 Portée  
 
L’entrepreneur doit concevoir une méthode de recherche, définir le projet de recherche, recueillir et 
analyser les données et produire un rapport définitif. L’entrepreneur doit présenter un rapport sur les 
principales conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux 
de recherche et des recommandations assorties d’au moins 20 exemples de modèles et d’approches 
coordonnés relativement aux bénévoles, avec des exemples de répartition entre les régions ainsi que les 
milieux urbains et ruraux.  
 
5.7.4 Produits livrables 
 
Les livrables comprennent, sans y être limités : 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. Le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. Le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires. 

2) S’il y a lieu, les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des 
activités et des résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 

3) Une description de la méthode de recherche préconisée (à présenter un mois après l’octroi du 
contrat); 

4) Le plan de rapport détaillé doit décrire la méthode de recherche préconisée, préciser les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de 
recherche, en plus de formuler des recommandations (le rapport doit être livré au plus tard le 
31 janvier 2017);  

5) Un rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
6) Un rapport définitif (minimum de 20 pages et maximum de 25 pages) (à remettre 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 messages courts, 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 
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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 méthode de recherche et de prototypage comprenant la collecte de 
renseignements et d’idées auprès de réfugiés syriens, de fournisseurs de services d’établissement, de 
fournisseurs de services sociaux et d’autres informateurs clés. L’entrepreneur doit concevoir et mettre à 
l’essai un prototype d’outil numérique mobile. Il doit produire un rapport sur les conclusions de recherche 
clés et les résultats du prototype et formuler des recommandations au sujet d’une phase de mise en 
œuvre.  
 
5.8.4 Produits livrables 
 
Les produits à livrer incluent, sans y être limités : 
 
1) Le plan de travail et le chemin critique (à présenter dans les 15 jours suivant la date d’attribution du 

contrat) : 
a. Le plan de travail doit inclure les activités, les ressources et les échéanciers;  
b. Le chemin critique doit inclure les activités et les dates et préciser les partenaires; 

2) Les rapports et les sommaires postérieurs aux activités doivent inclure un résumé des activités et des 
résultats (la date de livraison devra être précisée dans le chemin critique); 

3) Une description de la méthode de recherche préconisée (la date de ce produit livrable doit être 
précisée dans le chemin critique); 

4) Le plan de rapport détaillé doit décrire la méthode de recherche préconisée, préciser les résultats du 
prototype et les recommandations sur la phase de mise en œuvre, ainsi que les principales 
conclusions (p. ex. les obstacles cernés, les solutions proposées et les thèmes) des travaux de 
recherche, en plus de formuler des recommandations (le rapport doit être livré au plus tard le 
31 janvier 2017);  

5) Un rapport provisoire (à présenter au plus tard le 10 mars 2017);  
6) Un rapport définitif (minimum de 20 pages et maximum de 30 pages) (à remettre 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 d’IRCC ou de l’entrepreneur. Les réunions pourront avoir lieu en personne ou par téléconférence.  

 
7. SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 

Les représentants d’IRCC seront disponibles pour collaborer avec l’entrepreneur pour parfaire les concepts 
et pour diriger l’entrepreneur vers les organismes locaux qui possèdent une expertise du travail avec les 
réfugiés ou du domaine de l’établissement de manière plus générale.  
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8. DÉPLACEMENTS 

Si des frais de déplacement devaient être engagés, ceux-ci seront à la charge de l’entrepreneur.  
 
9. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

L’entrepreneur doit pouvoir conduire l’activité en français, en anglais ou dans les deux langues, selon la 
langue choisie par les participants. 
 
 
1. La partie 02 du document CIC-SI-001 (2016-05-26), Instructions uniformisées – biens ou services – 

besoins concurrentiels est entièrement supprimée et remplacée par ce qui suit : 

02 Numéro d’entreprise – approvisionnement 

Les fournisseurs doivent avoir un numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) avant de se voir attribuer 
un contrat. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en ligne à Données d’inscription des 
fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1-800-811-1148 pour obtenir 
le numéro de téléphone de l’agent d’inscription des fournisseurs le plus près. Si un fournisseur n’a pas de 
NEA, il sera tenu de fournir à IRCC des renseignements supplémentaires pour l’identification et à des fins 
administratives (p. ex. le numéro d’assurance sociale).  

 
 

2. Questions et réponses (29 à 45) 
 
Q29. Pour ce qui est du numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA), je n’en ai pas. Puis-je utiliser le 
NEA d’un organisme avec lequel j’ai établi un partenariat ou par l’entremise duquel je travaille pour la 
soumission? Quel type de documents dois-je fournir dans ma soumission pour obtenir l’approbation de la 
présente convention entre la personne (moi-même) et l’organisme? 
 
R29. Compte tenu de la nature de l’exigence, un NEA n’est pas obligatoire pour soumettre une 
proposition pour cette DP. Dans le cadre de la présente modification, IRCC modifie la partie 
connexe de CIC-SI-001 (2016-05-26), Instructions uniformisées de CIC – Biens ou services – 
Besoins concurrentiels. 
 
 
Question 30. Les questions qui suivent portent sur le volet VII, Étude de recherche sur la mobilisation 
des bénévoles dans le soutien aux réfugiés. 
 

a) En ce qui concerne le critère technique obligatoire 1 (critère TO1), faut-il inclure chaque membre 
de l’équipe de recherche, notamment les adjoints de recherche, ou seulement le chercheur 
principal?  

 
b) Si le projet est réalisé dans le cadre d’une nouvelle initiative, le chercheur principal doit-il 

répertorier toute autre affiliation institutionnelle (c.-à-d. le soumissionnaire est une ONG, mais le 
chercheur principal occupe un poste dans une université)? 

 
R30.  
 

a) Le soumissionnaire doit démontrer qu’il possède l’expérience requise pour le critère TO1. 
La décision d’inclure chaque membre de l’équipe de recherche ou seulement le chercheur 
principal est laissée à la discrétion du soumissionnaire. 
 

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
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b) Le chercheur principal doit dresser la liste de toutes ses expériences et occupations 

antérieures qui sont pertinentes au volet.  
 
 

Q31. Les questions qui suivent portent sur le volet VIII, Recherche et prototype de modèle d’outil 
numérique mobile permettant de soutenir l’établissement des réfugiés syriens. 

a) Pour ce qui est du critère TO1, l’équipe sera composée de chercheurs en sciences sociales qui 
ont une vaste expérience des populations vulnérables, particulièrement des réfugiés, des 
ingénieurs professionnels et des concepteurs de l’expérience utilisateur/interface utilisateur. Sous 
quel format devrions-nous dresser la liste des collaborateurs pour l’outil de consultation de 
données? Cette question est aussi pertinente pour le critère technique coté 4 (critère TC4). 

 
b) Que signifie « l’approche de gestion du rendement » dans le critère TO2? Est-ce que ce terme 

renvoie à un ensemble de critères d’évaluation et d’objectifs pour les personnes qui travaillent sur 
le projet ou à l’outil lui-même?  

 
c) Pour ce qui est du critère TC5, des groupes de discussion seront tenus à différents 

emplacements ainsi qu’avec de multiples groupes d’intervenants – faut-il indiquer les mesures 
d’encouragement à la participation dans la demande? 

 
d) Fait-il utiliser un modèle fil de fer de l’outil de consultation des données dans la demande? Le cas 

échéant, est-ce que la demande doit comprendre un fond d’image des modèles fil de fer ou des 
liens vers des modèles fil de fer? 
 

e) Est-ce qu’un site Web réactif est acceptable pour assurer l’applicabilité multi-plateforme ou est-ce 
que l’outil doit constituer une véritable application mobile?  

 
R31.  
 

a) Il revient au soumissionnaire de décider du format de la liste des collaborateurs pour 
l’outil de consultation des données. 
 

b) L’approche de gestion du rendement sert à mesurer les outils, les services, les activités, 
etc. qui sont proposés dans la proposition. 

 
c) Les mesures d’encouragement à la participation sont laissées à la discrétion du 

soumissionnaire et elles peuvent être incluses dans la proposition.  
 

d) La demande ne requiert pas le recours à un modèle fil de fer; cependant, la décision 
d’inclure des modèles fil de fer est laissée à la discrétion du soumissionnaire.  

 
e) La recherche, la mise au point d’un prototype et l’essai relatifs à un outil numérique ne 

sont pas limités à une seule « véritable application mobile ». L’outil numérique mobile 
peut avoir différentes formes (p. ex. application, service de messages courts, service 
d’agents conversationnels). 
 

 
Q32. Est-ce qu’IRCC a l’intention de publier une DP de suivi pour la poursuite du volet III au-delà des 
activités visées dans la présente DP? S’il y a une DP de suivi pour le volet III de la présente DP, l’objectif 
sera-t-il de mettre en place les modèles de financement social/programmes d’emploi recommandés dans 
le travail indiqué dans la présente DP? 
 
R32. Une DP de suivi n’a pas été planifiée ni confirmée pour le moment. 
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Q33. 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 dans la proposition?  

 
R33. Nous vous encourageons à le faire, mais il ne s’agit pas d’une exigence à l’étape de la 
soumission de la proposition. 
 

 

Q34. J’ai examiné le document PDF se rapportant à cet appel d’offres et j’ai quelques questions. J’ai 
relevé, par exemple, un minimum de 20 heures par semaines pendant un minimum de 8 semaines de 
soutien/intervention pour être admissible à cet appel d’offres. Y a-t-il aussi un échéancier d’exécution 
pour le projet? Le financement peut-il être destiné à un programme d’un an ou de deux ans? 

R.34. Tous les projets doivent être terminés avant le 31 mars 2017 et ils ne peuvent pas être 
prolongés.  
 

Q35. Le montant du financement pouvant être demandé est-il limité? 

R35. Un budget maximum applicable est établi pour chaque volet, veuillez consulter l’ANNEXE E, 
BASE DE PAIEMENT. Toutes les propositions de coût ou de prix excédant le budget maximum 
précisé pour chaque volet à l’annexe E, Base de paiement rendront les propositions de coût ou de 
prix du soumissionnaire non recevables et ces dernières seront éliminées du concours. 
 
 
Q36. Les instructions dressent la liste des exigences relatives à la durée totale du projet : « 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. » 
 
Notre programme avec les femmes syriennes a débuté en avril 2016. Cela signifie que nos activités ont 
cours depuis moins d’un an. Serions-nous toujours admissibles à recevoir cette subvention?  
 
R36. Le soumissionnaire doit démontrer clairement qu’il possède 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. Si un soumissionnaire ne peut démontrer que 
6 mois d’expérience pour ce critère d’évaluation, sa proposition sera réputée non conforme.  
 
Veuillez noter que la présente demande de proposition ne s’accompagne d’aucune 
subvention/entente de contribution. On s’attend à ce que la DP donne lieu à l’attribution d’un 
maximum de 8 contrats. Tous les contrats découlant de cette demande de soumission seront 
régis par les conditions figurant dans la DP. 
 
 
Q37. J’essaie de confirmer l’admissibilité pour présenter une DP. Ma patronne, qui est une chercheuse, 
aimerait examiner la possibilité de présenter une demande. Est-elle admissible à participer à la DP pour 
les « Projets de modèle et d’études de recherche – Intégration des réfugiés syriens » ou est-ce que 
l’organisme pour lequel nous travaillons doit constituer une partie intéressée du soumissionnaire? Par 
conséquent, l’information relative au fournisseur et les attestations seront-elles directement liées à 
l’organisme dans son ensemble? 
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R37. Il s’agit d’un processus d’invitation ouverte à soumissionner et tout organisme ou toute 
personne est admissible tant que les exigences stipulées dans la DP et dans les clauses qui y 
sont intégrées par renvoi (p. ex. les instructions uniformisées) sont respectées. L’information 
relative au fournisseur et toutes les attestations peuvent être liées à un organisme ou à une 
personne. Le soumissionnaire (l’entité qui dépose la soumission) doit être identifié clairement 
dans la proposition.  
 

Q38. Quel niveau d’étude de marché est exigé pour un modèle de rémunération au rendement avant le 
dépôt du rapport définitif? Par exemple, un projet constitué à partir de consultations avec des spécialistes 
en matière d’établissement et d’intégration pourrait ne pas avoir été conçu en collaboration avec des 
investisseurs éventuels. 

R38. La décision d’établir le niveau d’étude de marché pour le projet est laissée à la discrétion de 
l’entrepreneur.  

Q39. Quel est le niveau de conception de l’évaluation pour le ou les projets de rémunération au 
rendement recherché dans le rapport définitif? Une stratégie globale d’évaluation est-elle suffisante ou 
est-il nécessaire d’élaborer des méthodologies particulières? (La puissance et la taille de l’échantillon à 
utiliser, tout protocole d’échantillonnage précis, etc.) 

R39. La décision d’établir le niveau de conception de l’évaluation exigé pour le ou les projets de 
rémunération au rendement est laissée à la discrétion de l’entrepreneur.  
 
 
Q40. Pouvez-vous préciser quel est le public visé par le rapport définitif? Nous présumons que le rapport 
définitif constituera un document interne d’IRCC, assorti de recommandations et des prochaines étapes 
axées sur le gouvernement ou le secteur public, bien que certaines sections du DP contiennent de 
l’information détaillée sur la façon de soutenir le financement social et le secteur de l’établissement et de 
l’intégration pour exécuter le modèle de rémunération au rendement. Prévoit-on également rendre le 
rapport définitif accessible au grand public?  

R40. Le rapport définitif sera destiné à l’usage interne d’IRCC, aux intervenants du secteur de 
l’établissement et, sur demande, au grand public.  

 
Q41. J’ai remarqué une légère différence dans les dates pour le produit livrable « Plan de rapport 
détaillé » : l’annexe C, modalités de paiement indique que la date de livraison du plan de rapport détaillé 
est « au plus tard le 31 janvier », tandis que la section 5.4.4 Produits livrables (et les volets ultérieurs) de 
l’annexe D, Énoncé des travaux indique que le plan de rapport détaillé doit être présenté le 
1er janvier 2017. Je suis enclin à croire que le plan de rapport détaillé doit être remis le 31 janvier pour 
permettre suffisamment de temps pour la recherche et les conclusions préliminaires afin d’orienter la 
création d’un plan détaillé. Le 31 janvier est-il une date acceptable pour ce produit livrable? 
 
R41. Le plan de rapport détaillé doit être envoyé le 31 janvier 2017. L’Énoncé des travaux a été 
modifié en conséquence.  
 
 
Q42. La recherche doit-elle être faite en arabe ou en anglais? Dans le cadre de travaux de recherche 
avec les réfugiés, est-il possible de recourir aux services de participants qui ont une bonne connaissance 
de l’anglais afin de mener à bien la recherche? Les soumissionnaires doivent-ils inclure des services de 
traduction? 
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R42. La recherche peut être réalisée en arabe ou en anglais; cependant, les produits soumis à IRCC 
(ébauche, rapport provisoire, rapport définitif, etc.) doivent être en anglais ou en français. La décision 
d’inclure ou non des services de traduction dans le budget est laissée à la discrétion du soumissionnaire. 

 
 
Q43. Si un soumissionnaire se voit accorder de multiples volets, est-il possible de rajuster les échéances 
(avec l’objectif de remettre tous les produits livrables avant l’échéance finale du 31 mars 2017)? 

 
R43. Malheureusement, la période des contrats ne peut être prolongée pour aucun volet. Tous les 
contrats devront être terminés d’ici le 31 mars 2017. 
 
 
Q44. Ma question porte sur la taille de l’échantillon proposée pour la DP. À l’heure actuelle, nos essais 
sont réalisés avec 10 participants et 10 interprètes. En quoi consiste un échantillon de taille adéquat pour 
la DP (p. ex. 100 participants et 20 interprètes)? 
 
R44. Veuillez consulter le volet pertinent à votre soumission, car un nombre minimal de réfugiés 
syriens participants pourrait être exigé. Si aucun nombre minimal ou maximal n’est indiqué, il 
revient à l’entrepreneur de choisir le nombre de participants.  
 
Q45. Le prix ferme du soumissionnaire, en réponse à la présente demande de propositions et au contrat qui 
en résultera, doit comprendre tous les frais généraux, les coûts d’administration et le bénéfice. Sont 
inclus les frais suivants qui pourraient être engagés dans la fourniture des services requis : locaux 
administratifs, matériels et logiciels, traitement de textes, rédaction de rapports, photocopies, services de 
messagerie, services de télécopie, services téléphoniques et tous les frais de voyage.    
 
CIC a-t-il un taux maximal de frais généraux qu’il acceptera dans le cadre de la présente demande de 
propositions? 
 
A45. Aucun taux maximal général ne s’applique à la présente demande de propositions. Les 
soumissionnaires doivent soumettre un prix ferme tout compris pour l’exécution de la recherche 
ou du projet de modèle. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la section II de la 
partie 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS; section 4.1.2 de la 
partie 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION; ANNEXE C, MODALITÉS 
DE PAIEMENT; ANNEXE E, BASE DE PAIEMENT.  
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
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