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Introduction

La capacité concurrentielle et la prospérité du Canada reposent sur une main-d’œuvre 
qualifiée et compétente. Toutefois, il a été amplement prouvé qu’en période de 
changement rapide dans l’économie et le marché du travail, il faut agir collectivement 
pour faire en sorte que notre écosystème de développement des compétences suive 
le rythme des bouleversements auxquels nous faisons face. Il y a un besoin urgent de 
mieux comprendre les compétences requises pour la prospérité des Canadiens et des 
Canadiennes et comment le Canada peut miser sur son infrastructure de développement 
de compétences afin de satisfaire aux besoins des travailleurs et des employeurs, partout 
au pays, aujourd’hui et demain. 

Le Centre des Compétences futures – Future Skills Centre (CCF-FSC) est un centre de 
recherche avant-gardiste qui se voue à préparer les Canadiens et les Canadiennes pour 
qu’ils aient du succès en emploi. Comme initiative pancanadienne, nous collaborons avec 
tous les secteurs et industries dans le but de cerner, d’établir des prototypes, de mettre 
à l’essai et de mesurer rigoureusement des approches innovatrices à l’évaluation et au 
développement des compétences. 

Notre approche commence par un processus collaboratif et systématique d’identification 
des solutions les plus prometteuses pour relever les défis les plus pressants et soutenir 
une mise en œuvre continue, de haute qualité de concert avec les partenaires de projet, 
tandis que nous travaillons ensemble pour apprendre ce qui fonctionne, pour qui et 
dans quelles conditions. Notre portefeuille croissant de projets met à l’essai des projets 
partout au pays pour produire et échanger des données probantes sur la préparation des 
Canadiens et des Canadiennes pour qu’ils réussissent dans la nouvelle économie.

Le Centre se concentre particulièrement sur les personnes qui ne participent pas déjà 
pleinement à la prospérité du Canada – les personnes sous-employées et sans emploi, 
les femmes, les jeunes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les membres de groupes 
racialisés, les personnes ayant un handicap, les anciens combattants et les habitants des 
collectivités rurales, éloignées et du Nord ainsi que les personnes qui vivent dans des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
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Vue d’ensemble et objectifs de l’appel de 
propositions

Le Centre des Compétences futures est actuellement à la recherche de propositions 
de projets novateurs qui élaborent et évaluent des approches nouvelles et 
émergentes dans les domaines suivants : 

1. Soutenir les travailleurs pour leur permettre de gérer la transition vers le marché du 
travail.

2. Encourager les employeurs à élaborer et à apporter des solutions aux difficultés liées 
aux lacunes en matière de compétences.

3. Optimiser les systèmes de développement des compétences en renforçant les 
capacités des fournisseurs de services pour une meilleure collaboration entre eux et 
avec d’autres organismes qui pourraient augmenter et améliorer leurs services. 
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Le processus de soumission se déroulera en trois étapes :

1. Les lettres d’intérêt devront être soumises dans le portail de soumission des 
propositions (accessible à ce lien) d’ici 17 h, HE, le 16 septembre 2019. Les 
décisions seront communiquées d’ici la fin octobre.

2. Les soumissionnaires présélectionnés seront invités à soumettre un dossier de 
proposition complet d’ici le 16 décembre 2019.

3. Les entrevues avec les soumissionnaires des projets présélectionnés se tiendront en 
février 2020. Les décisions finales seront communiquées d’ici la fin février.

Les projets retenus seront annoncés en mars 2020.

Les projets seront lancés d’ici le 30 juin 2020; les projets devront être achevés et les 
fonds dépensés d’ici le 30 juin 2022.

Processus de soumission de propositions 
et échéancier

février 2020.

https://fsc-ccf.bonfirehub.ca/portal/?tab=openOpportunities
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Objectif

L’objectif de cet appel de propositions est de déterminer, de mettre à l’essai et d’évaluer 
des projets qui ont le potentiel de produire des données probantes sur les façons de 
mieux doter les Canadiens et les Canadiennes des compétences nécessaires pour 
naviguer dans un marché du travail en évolution rapide. Le Centre des Compétences 
futures cherche des propositions qui permettront de répondre à l’une de ces trois 
questions : 

1. Comment pouvons-nous mieux soutenir les Canadiens et les Canadiennes 
qui subissent les perturbations du marché du travail en les aidant dans leur 
transition vers un nouvel emploi ou une nouvelle industrie?

Un certain nombre de facteurs, y compris les avancées technologiques, les changements 
de modèles d’entreprise et les changements environnementaux sont en train de changer 
le travail à un rythme sans précédent. Pour aider les Canadiens et les Canadiennes à faire 
face avec confiance à cette nouvelle réalité, des occasions de perfectionnement et de 
recyclage professionnels en temps opportuns sont essentielles pendant toute la vie au 
travail. Cela comprend des stratégies visant à aider les jeunes, les nouveaux arrivants et 
d’autres groupes qui font face à des obstacles tandis qu’ils essaient de percer le marché 
du travail et ceux qui tentent d’y retrouver leur place après une absence ou une transition 
de carrière. Les domaines d’action potentiels pourraient notamment comprendre :

• Mettre à l’essai de nouveaux modèles qui améliorent l’accès, simplifier les 
parcours et accélérer le processus de perfectionnement et de recyclage 
professionnels pour les travailleurs canadiens. 

• Acquérir une meilleure compréhension des stratégies de renforcement de 
la résilience sociale et émotionnelle permettant une transition de carrière 
beaucoup plus efficace.

• Améliorer le soutien à la transition de carrière propre aux secteurs afin de 
permettre aux travailleurs déplacés de trouver un emploi rapidement.

• Élaborer de nouveaux cadres d’apprentissage (méthodologies/curriculum) axés 
sur les technologies perturbatrices pour mieux équiper les travailleurs pour la 
transition.

• Appuyer l’entrée sur le marché du travail et des emplois durables pour les 
jeunes, les nouveaux arrivants et les personnes qui font face à des obstacles. 
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2. Comment les employeurs peuvent-ils élaborer et produire des solutions axées 
 sur la demande pour remédier aux lacunes en matière de compétences?

Les employeurs canadiens de tous les secteurs de notre économie se demandent 
comment suivre le rythme des changements perturbateurs et attirer, gérer, former et 
retenir les travailleurs possédant les qualifications et les compétences adéquates. 
Relever ces défis est essentiel à la capacité concurrentielle nationale et internationale 
et, ultimement, à la croissance de l’économie canadienne. Engager activement les 
employeurs dans la co-création de systèmes de développement et de formation est 
la clé vers une approche plus inclusive, axée sur la demande au développement des 
compétences, aux pratiques d’embauche et aux partenariats qui soutiennent l’intégration 
et la formation continue des employés. Les domaines d’action potentiels pourraient 
notamment comprendre :

• Créer des parcours pour chaque secteur axés sur la demande qui fournissent 
des parcours relatifs à l’emploi, y compris la formation pour acquérir les 
compétences en demande et un soutien complet et pertinent pour les 
travailleurs qui font face à des obstacles.

• Développer des occasions d’apprentissage au travail pour soutenir le 
perfectionnement et le recyclage professionnels. 

• Soutenir les employeurs afin de suivre le rythme des changements 
perturbateurs et d’attirer, de gérer et de former les travailleurs qui possèdent 
un ensemble de compétences requises, y compris les employés ayant des 
connaissances informatiques.

• Harmoniser les approches de formation et de développement des compétences 
avec les demandes émergentes des employeurs et des stratégies propres au 
secteur afin d’aborder la transition.

• Voir à l’avancement des politiques, des processus et des outils pour créer un 
milieu de travail plus inclusif pour les Canadiens et les Canadiennes qui ne 
participent pas pleinement au marché du travail. 
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3. Comment peut-on optimiser les systèmes de développement des compé
 tences en vue de renforcer la capacité des fournisseurs de service et 
 encourager la collaboration entre les organismes? 

L’écosystème des compétences au Canada est fragmenté, ce qui met au défi notre 
capacité à offrir des approches cohérentes et coordonnées pour permettre aux Canadiens 
et aux Canadiennes d’accéder à des occasions de formation de qualité et de recevoir du 
soutien par rapport à cette formation. Étant donné le nombre de facteurs perturbants qui 
dérangent le statu quo (p. ex., la main-d’œuvre vieillissante, l’accélération des avancées 
technologiques, les nouveaux modèles d’affaires), un écosystème plus solide est 
essentiel pour permettre à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes d’accéder à des 
occasions de développement des talents et aux employeurs d’avoir accès aux bassins de 
talents nécessaires pour croître et prospérer. Les domaines d’action potentiels pourraient 
notamment comprendre :

• Soutenir les avancées technologiques et les pratiques émergentes qui 
permettent des modèles plus collaboratifs et intégrés de prestation de services 
afin d’améliorer l’accès aux activités de développement des compétences et de 
la formation ainsi que l’accès à ces activités.

• Comprendre le rôle du développement des capacités dans l’optimisation des 
systèmes de développement de la main-d’œuvre en aidant les employeurs, 
praticiens et institutions à mieux coordonner, intégrer et mesurer les efforts.

• Développer des réseaux, des carrefours et des incubateurs avec de multiples 
intervenants (entreprises, formation, communauté, organismes autochtones, 
organismes syndicaux, organismes sans but lucratif, gouvernements) afin de 
réaliser et d’accélérer les progrès collectivement. 

• Soutenir de nouvelles approches comme les microprogrammes, les 
programmes de formation accélérés en ligne et les apprentissages hybrides, 
des parcours différents et d’autres approches innovatrices qui offrent des 
occasions accessibles et souples de développer des compétences recherchées 
par le marché.

• Comprendre comment l’accès élargi à une qualité accrue, l’accès rapide à 
un marché du travail accessible et propre à un secteur peuvent mettre les 
employeurs en position de mieux soutenir le développement des compétences 
au travail.
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Volets innovation et données probantes

Le Centre des compétences futures soutient les projets qui se trouvent sur le continuum 
innovation-données probantes. Notre approche pour la mise en œuvre du soutien et de la 
production de données probantes vise à fournir un cheminement clair vers la croissance 
et l’élaboration de chaque projet, qu’ils impliquent le développement d’un nouveau 
modèle innovateur ou qu’ils évaluent rigoureusement l’impact d’un modèle établi afin de 
produire les données probantes nécessaires pour prendre une décision quant à la mise à 
l’échelle et mettre en place une politique éclairée. 

Dans le cadre du processus d’attribution pour le présent appel de propositions, un jury 
évaluera les lettres d’intérêt afin de déterminer si elles s’intègrent mieux notre volet 
innovation ou notre volet données probantes :

• Le volet Innovation appuiera les projets portant sur l’un des trois thèmes et qui sont 
au début de l’étape de développement. Les projets de ce volet auront accès aux 
conseils techniques et à des lignes directrices en matière de mise en œuvre afin de 
soutenir l’élaboration de théories du changement solides et l’examen des résultats 
ciblés produits par les activités et l’identification de facteurs contribuant au succès

• Le volet Données probantes soutiendra des approches dans les trois thèmes qui 
présentent des données probantes à propos de leur efficacité et qui ont le potentiel de 
constituer une solution adaptable aux défis les plus pressants du Canada en matière 
de développement de connaissances.

Les deux volets aideront le Centre des Compétences futures à présenter un portefeuille 
de projets équilibré sur le continuum innovation-données probantes. Nous travaillerons 
en étroite collaboration avec les partenaires de projet qui connaissent du succès dans les 
deux volets afin de concevoir une approche d’évaluation personnalisée qui s’harmonise 
avec le but, le contexte et les objectifs du projet. 

Le présent appel de propositions a été conçu pour financer de nouvelles activités et 
veiller à l’expansion des activités existantes pour de nouveaux clients et nouveaux lieux. 
Les activités de prestation des services continus ne sont pas admissibles en vertu de cet 
appel à propositions.
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Montants de financement et durée du projet  

Les projets de toutes les tailles seront étudiés, peu importe leur stade de développement. 

Le budget total de cet appel de propositions est de 36 millions de dollars. La somme 
maximale accordée à un projet distinct en vertu du volet Innovation est de 1,5 million de 
dollars, mais nous viserons à financer la plupart des projets au moyen d’une somme allant 
de 500 000 $ à 1 million de dollars. La somme maximale accordée à un projet distinct 
en vertu du volet Données probantes est de 2,5 millions de dollars, mais nous viserons à 
financer la plupart des projets au moyen d’une somme allant de 1 à 2 millions de dollars. 
La durée maximale des projets est de 24 mois. 

Les lettres d’intérêt doivent comporter un budget approximatif du projet et le financement 
demandé. Les demandes de financement doivent être proportionnelles au niveau 
des efforts requis pour parvenir aux résultats prévus. Même si aucun financement de 
contrepartie n’est requis, nous recommandons fortement aux organismes qui présentent 
une proposition de soumettre une preuve de contribution en nature au moins égale en 
contrepartie. 

S’ils sont retenus comme finalistes, les promoteurs devront soumettre un budget détaillé 
au sein de la proposition complète.
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Critères de sélection

Un comité de sélection étudiera toutes les propositions en fonction des critères suivants 
(sur un total de 100 points) : 

1. Pertinence et besoin (25 points) – Les projets doivent satisfaire à un besoin 
 pressant et bien précis relatif à un des trois thèmes indiqués dans le présent appel  
 de propositions. Au nombre des questions clés, on trouve les suivantes :

• Dans quelle mesure le projet satisfait-il à un besoin bien précis lié à un des trois 
thèmes?

• Ce projet cible-t-il des résultats pertinents pour les participants et les 
intervenants, comme indiqué dans le cadre de résultats partagés du Centre des 
Compétences futures? 

• Ce projet cible-t-il clairement une population pertinente?
• Ce projet peut-il s’appliquer au-delà du contexte dans lequel il sera mis en 

œuvre?
• Ce projet a-t-il un potentiel de reproduction ou d’expansion? (Par exemple, le 

potentiel du projet de travailler avec d’autres groupements de population, dans 
d’autres lieux ou d’autres secteurs.)

25pts 25pts

https://fsc-ccf.ca/fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Mesure-des-progre%CC%80s-re%CC%81alise%CC%81s-par-rapport-aux-re%CC%81sultats-partage%CC%81s.pdf
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2. Équité, diversité et inclusion (25 points) – Les projets devraient s’harmoniser 
 aux objectifs du Centre des Compétences futures afin de créer des pos 
 sibilités pour les groupes sous-représentés, marginalisés et vulnérables ainsi 
 que d’intégrer des connaissances, des visions du monde et des expériences 
 variées. Au nombre des questions clés, on trouve les suivantes :

• Dans quelle mesure ce projet aborde-t-il les besoins des groupes sous-
représentés? 

• Dans quelle mesure les besoins des groupes sous-représentés sont-ils définis 
et intégrés dans les objectifs du projet?

• En quoi ce projet s’associe-t-il à des organismes compétents et crédibles 
représentant ces groupes?

• Comment les stratégies, politiques et pratiques en matière de diversité se 
reflètent-elles dans les organismes qui dirigent le projet, notamment dans les 
structures de gouvernance et de prise de décisions?

• Quelle expérience cette organisme possède-t-il en matière de services à des 
populations diverses?

3. Conception du projet (25 points) – Les projets doivent présenter une description 
 claire de la conception du modèle qu’ils proposent de mettre à l’essai, y compris 
 une liste de facteurs contextuels qui pourraient influencer le succès. Au nombre 
 des questions clés, on trouve les suivantes :

• Le projet suit-il un modèle clair? (Par exemple, la proposition présente-t-elle 
une approche résolue et clairement définie ou un ensemble d’activités abordant 
un besoin précis?) 

• Ce projet démontre-t-il une compréhension du contexte et des facteurs 
contextuels qui pourraient avoir un impact sur le succès? (Par exemple, 
contextes économiques locaux, intervenants clés, problèmes ou obstacles 
auxquels font face certains groupes cibles.)

• Ce projet comporte-t-il des éléments nouveaux? Au nombre des projets          
nouveaux, on pourrait trouver :

• Mettre à l’essai des approches prometteuses venant de l’extérieur du 
Canada. 

• Utiliser de nouveaux outils ou de nouvelles approches qui n’ont pas 
encore été utilisés dans le développement des compétences et l’emploi.
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• Utiliser de nouvelles plateformes ou approches pour atteindre les 
populations ciblées.

• Expérimenter une approche établie auprès d’une nouvelle population 
cible. 

• Reproduire et élargir une approche à petite échelle afin d’évaluer 
rigoureusement son incidence.

4. Capacité d’exécution (25 points) – Les soumissionnaires doivent démontrer leur 
 capacité à exécuter le projet qu’ils proposent. Au nombre des questions clés, on 
 trouve les suivantes :

• Ce projet comporte-t-il un plan d’exécution clairement défini? (Par exemple, qui 
mènera à bien les activités du projet, quand, où et avec qui?)

• Le soumissionnaire (ainsi que ses partenaires) a-t-il l’expertise et l’expérience 
nécessaires pour exécuter le projet?

• Le soumissionnaire dispose-t-il d’un système de collecte de données ou 
de suivi de progrès? (Par exemple, quel système utilise-t-il, quelles sont les 
données recueillies et quand?)

• Le soumissionnaire/partenariat possède-t-il une expertise en ce qui concerne le 
thème ou la population ciblée? (Par exemple, de l’expertise de travail avec les 
personnes auxquelles s’adresse le projet, une connaissance en profondeur du 
secteur, etc.)

• Le soumissionnaire établit-il la preuve de la faisabilité du projet sur le plan 
technique, opérationnel et économique?

• Le soumissionnaire a-t-il des antécédents de production de résultats et de 
gestion de projets à cette échelle, dans le respect de ce délai et de ce budget?
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5. Données probantes (0 point) – Les soumissionnaires doivent fournir de 
 l’information permettant au Centre de déterminer si le projet se range dans le 
 volet Innovation ou le volet Données probantes. Cette information ne sera pas 
 notée et ne servira qu’à situer le projet sur le continuum innovation-données 
 probantes. Au nombre des questions clés, on trouve les suivantes :

• Quel niveau d’expérience le soumissionnaire possède-t-il dans l’exécution de 
ce projet? 

• Quel niveau d’expérience le soumissionnaire possède-t-il dans l’exécution de 
projets similaires?

• Ce projet comporte-t-il un modèle logique et une théorie du changement bien 
articulés et réalisables? (Par exemple, les intrants, les activités, les extrants et 
les résultats escomptés du projet sont-ils clairement indiqués? Existe-t-il un 
lien clair et indiscutable entre les intrants proposés ainsi que les activités et les 
résultats escomptés?) Vous trouverez ici un exemple de modèle logique. 

• Les activités proposées dans le projet sont-elles harmonisées avec les résultats 
escomptés, et sont-elles assez nombreuses?

• Le projet a-t-il déjà été évalué? Quelles ont été les conclusions de l’évaluation?
• Ce modèle peut-il démontrer les liens entre les activités du programme, les 

résultats à court et à moyen terme et les principaux résultats?
• Existe-t-il des données probantes provenant de l’évaluation de projets 

similaires?

Les décisions du comité de sélection seront basées sur le mandat du Centre selon lequel 
au moins 50 % de son financement total sera investi dans des projets, qui satisfont aux 
besoins des groupes sous-représentés et désavantagés, et près de 20 % du financement 
servira à satisfaire aux besoins des jeunes (définis comme les personnes âgées de 15 à 
30 ans). 
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Instructions pour la soumission des 
propositions

Les lettres d’intérêt seront jugées complètes si elles comprennent les éléments suivants :

A.  Questions de renseignements généraux – un chiffrier Excel est fourni dans le 
       portail de présentation des propositions.
B.   B. Résumé du projet – pièce jointe en PDF (maximum 5 pages).

Tous les documents requis devront être transmis en même temps que la proposition. 
Veuillez noter que les propositions incomplètes ou présentées en retard ne seront pas 
prises en considération.

A.   RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Organisme responsable (nom légal) : 
Partenaires du projet (le cas échéant) :
Coordonnées de la personne-ressource principale (nom, poste) :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Site Web : 
Admissibilité des organismes :
Titre de la proposition : 
Thème du projet :
Populations ciblées :
Nombre potentiel de participants :
Provinces et/ou territoires où se déroulerait votre projet :
Secteurs ciblés (actuels et/ou proposés) :
Budget estimatif du projet ($) : 
Budget estimatif du projet par participant :
Montant estimatif demandé ($) :
Date de début proposée : 
Date de fin proposée : 
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B.   RÉSUMÉ DU PROJET 

En cinq pages au plus, veuillez fournir les renseignements suivants :
• Brève description de votre organisme
• Noms et rôles des partenaires clés avec qui vous pourriez être amené à 

travailler
• Énoncé du problème : Décrire les difficultés, le besoin ou la demande.
• Solutions : Indiquer le modèle et les activités proposées qui ont le potentiel de 

satisfaire au besoin ou à la demande.
• Pertinence et utilité : Expliquer pourquoi c’est important et indiquer les données 

probantes qui justifient le besoin, la pertinence ou l’urgence de la question ainsi 
que les solutions proposées. 

• Équité, diversité et inclusion : Indiquer comment le projet crée des occasions 
pour les groupes sous-représentés, marginalisés et vulnérables et dans quelle 
mesure la diversité, l’équité et l’inclusion constituent des éléments de base du 
travail et sont intégrés efficacement dans la conception – pour l’équipe, les 
organismes, les pratiques, le projet et l’échelle.

• Conception du projet : Fournir une description claire du modèle qui serait mis à 
l’essai, y compris une liste de facteurs contextuels qui pourraient influencer le 
succès. 

• Capacité d’exécution : Expliquer comment votre organisme/réseau 
d’organismes a la capacité d’exécuter le projet proposé.

• Données probantes : Fournir de l’information sur l’innovation, l’expérience 
et les données probantes pour permettre au Centre de situer le projet sur le 
continuum innovation-données probantes dans le but de déterminer si le projet 
se situe dans le volet Innovation ou le volet Données probantes. 

Les résumés de projets doivent être conformes aux instructions et respecter les critères 
suivants :

• Utilisez du papier de 8 ½ po sur 11 po (22 cm sur 28 cm) avec une marge d’au 
moins 3/4 po (2 cm) de chaque côté.

• Utilisez une police d’au moins 12 points. Le nombre de caractères par pouce 
(car/po) ne doit pas dépasser 10 car/po. Les caractères condensés ne seront 
pas acceptés.

• Le texte doit être présenté à simple interligne avec un maximum de six lignes 
par pouce.

• Des diagrammes, des tableaux et des images peuvent être ajoutés au nombre 
de pages permis.

Les questions au sujet du processus de propositions peuvent être soumises à 
projects@fsc-ccf.ca et les réponses seront affichées directement dans la section FAQ du 
site Web. La date limite pour soumettre les questions est le 6 septembre 2019 à 17 h, HE. 

mailto:projects%40fsc-ccf.ca?subject=
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Admissibilité des organismes

Les propositions peuvent être soumises par un seul organisme ou par un consortium 
d’organismes, y compris :

1. Organismes sans but lucratif constitués en société, y compris des entreprises 
à vocation sociale et sans but lucratif et des organismes de bienfaisance 
enregistrés

2. Établissements d’enseignement postsecondaire subventionnés par l’État
3. Associations industrielles
4. Associations professionnelles
5. Organismes autochtones qui sont des entités juridiques
6. Conseils d’administration de municipalités ou de districts des services sociaux 
7. Organismes à but lucratif (si le projet est réalisé au prix coûtant sans majoration 

ou marge bénéficiaire)

Les types d’organismes suivants ne sont pas admissibles :
1. Provinces ou Territoires
2. Organismes fédéraux
3. Personnes physiques à titre individuel

Les propositions présentées par des partenaires multiples sont admissibles. Toutefois, 
un organisme doit être identifié comme l’organisme responsable qui présente une 
proposition en ce qui concerne la signature de l’accord de financement, la réception et 
la gestion des fonds, la coordination des parties au projet et des activités du projet ainsi 
que la communication avec le Centre au sujet de l’avancement du projet au nom de 
tous les partenaires. L’organisme responsable doit être un organisme canadien. Tous les 
organismes participants doivent être admissibles en vertu des critères mentionnés ci-
dessus.

Les organismes ne peuvent se présenter comme organisme responsable que pour une 
seule proposition, mais ils peuvent participer à plus d’une proposition.
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Évaluation et mobilisation des connaissances

Le Centre des Compétences futures s’engage à produire des données probantes sur ce 
qui fonctionne pour le développement des compétences. En vertu de cet engagement, le 
Centre exige que tous les projets financés participent aux activités d’évaluation financées 
par le CCF. 

Les outils et approches d’évaluation seront conçus conjointement avec les promoteurs 
de projets pour assurer leur pertinence et leur convivialité. En outre, les évaluations 
seront conçues en misant sur le renforcement des capacités du promoteur en matière 
d’évaluation et de pensée évaluative afin d’améliorer son rendement. L’équipe 
d’évaluation du Centre communiquera avec les promoteurs de projets retenus dans les 
60 jours suivant l’annonce de la décision de financement pour commencer à concevoir 
conjointement l’approche d’évaluation. 

Une optique d’analyse comparative entre les sexes et d’analyse de la diversité sera 
intégrée dans l’annonce d’évaluation, respectant l’approche «rien sur nous sans nous» 
qui s’assure que les évaluations sont éclairées par les besoins des groupes divers qui 
sont touchés par les projets d’innovation. 

Le Centre des Compétences futures s’engage également à diffuser les résultats de 
ses projets auprès d’un vaste public pour améliorer l’utilisation des données probantes 
dans l’écosystème de développement des compétences. Le Centre travaillera avec les 
promoteurs de projets retenus pour mettre en œuvre des activités efficaces de transfert 
et de transmission des connaissances afin de diffuser les conclusions importantes et les 
leçons retenues. 

Pour satisfaire aux exigences d’attribution du financement, les bénéficiaires doivent 
accepter de rendre publiquement accessibles tous les renseignements relatifs à la 
recherche (rapports, évaluations et produits) créés, générés ou découlant autrement de 
toutes les activités de projet financées par le Centre des Compétences futures en utilisant 
autant de canaux nécessaires pour soutenir et faciliter pleinement les buts et objectifs du 
Centre. 
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Les bénéficiaires doivent faire tous les efforts nécessaires pour commercialiser ou 
mettre autrement à la disposition des Canadiens et des Canadiennes toute propriété 
intellectuelle découlant des activités financées par le CCF.

En plus de travailler avec le Centre des Compétences futures pour appuyer les activités 
d’évaluation et de mobilisation des connaissances, les promoteurs de projets retenus 
seront également tenus de participer aux événements et activités de collaboration afin de 
soutenir l’apprentissage partagé, la mobilisation des connaissances et la mise sur pied 
d’une communauté de pratique entre les projets appuyés par le Centre. 
En soumettant une proposition, vous vous engagez à participer aux activités d’évaluation 
et de mobilisation des connaissances. 
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Énoncé de politique des trois Conseils

Diligence raisonnable

L’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC 2) est un énoncé de politique du 
gouvernement du Canada qui établit les normes de la recherche menée avec les êtres 
humains. Tous les projets financés doivent respecter les lignes directrices établies dans 
l’EPTC 2 et doivent être approuvés par un comité d’éthique sur la recherche compétent 
si ces lignes directrices l’exigent. Les organismes qui n’ont pas accès à un comité 
d’éthique sur la recherche interne peuvent recourir aux services du comité d’éthique sur 
la recherche de l’Université Ryerson pour obtenir son approbation. Ces approbations 
devront être obtenues avant le début du projet. 

Le Centre des Compétences futures se réserve le droit de faire preuve de diligence 
raisonnable en ce qui concerne les projets invités à soumettre une proposition complète.

La diligence raisonnable comprend un examen de la situation financière et des sources 
de financement de l’organisme responsable, de l’équipe de gestion du projet, des 
plans opérationnels et des ressources existantes. Le Centre procédera également à 
la vérification des références et tendra la main aux gouvernements des provinces et 
des territoires où se dérouleront les activités afin de leur communiquer la liste des 
projets finalistes pour s’assurer qu’ils satisfont aux besoins et complètent les initiatives 
existantes. 

Il relève de tout bénéficiaire potentiel des fonds du CCF au Québec de déterminer s’ils 
sont assujettis à la Loi sur le ministère du Conseil Exécutif (M-30). Tout organisme asujetti 
à ladite loi est responsable d’obtenir les autorisations nécessaires avant la conclusion 
de l’entente. Le Centre se conformera à ce que le bénéficiaire aura déterminé, qu’il soit 
assujetti à la Loi M-30 ou non et allouera un délai raisonnable aux soumissionnaires du 
Québec pour leur permettre d’obtenir l’autorisation nécessaire du gouvernement du 
Québec, le cas échéant.

Le Centre collaborera avec les promoteurs de projets retenus pour conclure les accords 
relatifs aux projets. À titre d’organisme hôte du Centre des Compétences futures, 
l’Université Ryerson concluera toutes les ententes de projet.

http://publications.gc.ca/site/fra/477298/publication.html
mailto:http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-30?subject=
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Confidentialité 

Hébergé à l’Université Ryerson, le Centre des Compétences futures respecte la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). La Loi accorde à tout 
un chacun un droit d’accès aux renseignements qui sont sous la garde ou le contrôle 
de l’Université Ryerson, dans les limites de certaines exceptions. L’article 17 de la Loi 
comporte une exception pour les renseignements de tiers qui révèlent des secrets 
industriels ou des renseignements scientifiques, commerciaux, techniques, financiers ou 
portant sur les relations de travail communiqués en toute confiance et dont la divulgation 
pourrait causer du tort. 

Tout secret industriel ou tout renseignement de nature scientifique, commerciale, 
technique, financière ou portant sur les relations de travail communiqué en toute 
confiance au Centre des Compétences futures doit être clairement identifié comme tel. 
Le Centre avisera la partie concernée avant d’autoriser l’accès à un dossier qui pourrait 
contenir les renseignements indiqués à l’article 17 pour que la partie concernée présente 
ses arguments au Centre au sujet de la divulgation en vertu de la LAIPVP. 

Le Centre des Compétences futures – Future Skills Centre est financé par le programme 
Compétences futures du gouvernement du Canada.

mailto:https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html?subject=
mailto:https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html?subject=

