APPEL DE PROPOSITIONS POUR LES ASSOCIATIONS
INDUSTRIELLES ET INTERMÉDIAIRES
Le Pôle d’emploi d’Ottawa vous invite à présenter une déclaration d’intérêt concernant de possibles
projets qui peuvent être entrepris en partenariat avec une association industrielle ou autre organisme
axé sur le secteur dans le but d’aborder une occasion ou un défi sectoriel ou intersectoriel au sein du
marché du travail à Ottawa. Nous nous réjouissons à l’idée de vous parler à propos de vos idées et de
recommander d’autres organismes avec lesquels vous pourriez établir un partenariat pour une
proposition, ainsi que de la manière à laquelle nous pouvons prêter main-forte à titre de Conseil local de
planification en matière d’emploi.
Le financement maximal accessible est de 20 000 $ plus TPS et les projets doivent être achevés au plus
tard en septembre 2018. Les projets peuvent aborder un enjeu propre à Ottawa ou mettre à l’essai une
nouvelle démarche ou initiative à Ottawa pouvant avoir des répercussions sur le plan régional, provincial
ou national.
Nous sommes à la recherche de propositions visant à aborder une occasion ou un défi vis-à-vis de la
main-d’œuvre industrielle locale et on demande aux promoteurs de fournir les renseignements
suivants dans un document Word :
Occasion ou lacune abordée
 Décrire brièvement la nécessité du projet. Décrire l’occasion ou lacune vis-à-vis de la
main-d’œuvre que le projet proposé souhaite aborder, ce qui comprend des preuves de la
lacune ou de l’occasion (maximum de 500 mots).
 Donner des renseignements sur les groupes ou secteurs de la population ciblés par le projet
proposé et qui en profiteraient directement (maximum de 250 mots).
 Décrire la manière à laquelle le projet proposé abordera le besoin déterminé pour la population
cible et les secteurs industriels particuliers (maximum de 250 mots).
Démarche proposée
 Décrire la démarche entreprise dans le projet proposé, y compris les principaux jalons
(maximum de 500 mots).
 Décrire la manière à laquelle votre projet proposé diffère des initiatives existantes à Ottawa ou
comment il accroîtra les répercussions d’un programme existant (maximum de 250 mots).
 Décrire la manière à laquelle votre projet proposé créera une collaboration et des partenariats
communautaires ou en tirera profit (maximum de 250 mots).
 Indiquer les résultats du projet proposé et les critères que votre organisme utilisera pour
déterminer si le projet a porté ses fruits (maximum de 250 mots).
Expérience et capacité démontrées
 Décrire brièvement l’expérience de votre organisme en gestion de projets semblables et donner
des exemples. Déterminer les risques associés au projet proposé et les mesures prises pour les
atténuer. Indiquer les partenariats formés dans le but d’accroître votre capacité (maximum de
500 mots).
Budget proposé
 Fournir une ventilation des coûts (qui indique les besoins en personnel, les dépenses
d’exploitation et les frais généraux administratifs, le cas échéant). Décrire la façon à laquelle le

projet pilote permet d’optimiser les ressources en indiquant, par exemple, le nombre de
participants, le public cible et la portée, l’ampleur du projet et l’obtention de fonds
supplémentaires, de partenariats ou de formes de soutien (maximum de 500 mots).
PRÉSENTATION
Les propositions doivent être reçues au plus tard à 10 h le 4 mai 2018 par courriel à l’adresse
argylei@algonquincollege.com
PROCESSUS DE SÉLECTION : le Pôle d’emploi d’Ottawa rassemblera des membres du groupe de travail
de notre consultation de l’industrie, avec un membre de la Table de planification centrale et du Groupe
directeur de gestion, et ce, dans l’optique d’évaluer et de choisir la proposition retenue en fonction des
critères décrits ci-dessous.
L'attribution ne se fera pas nécessairement à la proposition de prix la moins élevée. Bien que le prix
constitue un critère d’évaluation, d’autres critères seront considérés au cours du processus d’évaluation.
Un comité d’évaluation analysera les propositions par rapport aux critères de notation suivants :





Lacune abordée (besoin déterminé du projet, public cible et façon à laquelle le projet proposé
abordera le besoin) (30 points)
Démarche proposée (y compris principaux jalons, preuves d’incidence de la démarche et
résultats) (30 points)
Expérience et capacité démontrées du promoteur (y compris atténuation des risques et
partenariats proposés) (20 points)
Budget proposé (y compris démonstration de l’optimisation des ressources) (20 points)

