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de l’évaluation, la formation du personnel, l’équipement et l’infrastructure physique. Ces coûts 

sont-ils autorisés? 

5. Qui détient la propriété intellectuelle découlant du projet? 
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si cette norme sera utilisée par tous les soumissionnaires? 
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1. Si un organisme a déjà conclu une entente de financement avec le Centre des compétences 
futures, peut-il soumettre une nouvelle proposition dans le cadre de cet appel? 

Pour permettre au Centre d’identifier, d’évaluer, de mesurer et de faire part des approches novatrices 

au sujet des besoins en matière de compétences, nous avons besoin d’un large éventail de propositions 

et pour cela nous encourageons tous les organismes admissibles à soumettre une proposition au cours 

de cet appel. Veuillez consulter la section Admissibilité des organismes des Lignes directrices sur les 

appels à propositions. 

Un organisme qui a déjà conclu une entente de financement peut soumettre une lettre d’intérêt en tant 

qu’organisme principal pour cet appel. Il peut figurer en qualité de partenaire sur une ou plusieurs 

lettres d’intérêt. 

Les demandes de fonds additionnels pour la poursuite de projets existants ou le soutien d’importantes 

modifications dans les projets qui bénéficient déjà d’un financement ne sont pas admissibles en vertu de 

cet appel. 

 

2. Quelle est la définition des expressions suivantes : compétences essentielles; développement des 
compétences; systèmes de développement des compétences; infrastructure de développement 

des compétences; et méthodes de formation? 

Au nombre des compétences essentielles, on trouve la lecture, l’écriture, l’utilisation de documents, la 

numératie, la capacité de raisonnement, les compétences en informatique et compétences numériques, 

les compétences non techniques (p. ex., la résolution de problèmes, la communication orale, la capacité 

à collaborer avec autrui) et les compétences en matière de formation continue. 

Le développement des compétences se définit comme la création ou le renforcement de compétences 

pertinentes pour le marché du travail, qui permettent aux personnes d’exercer un métier ou une 

profession. 

Un système de développement des compétences comprend les connaissances intellectuelles; les 

ressources humaines; les organismes; les réseaux; l’infrastructure; les politiques, les institutions, 

procédures et pratiques; ainsi que les actifs physiques qui permettent l’identification, le transfert, la 

mise en application et l’évaluation des compétences, etc. 

L’infrastructure de développement des compétences comprend les technologies numériques, la 

propriété intellectuelle et d’autres ressources relatives à l’acquisition des compétences.  

Les méthodes de formation englobent la formation en personne, par l’entremise de plateformes en 

ligne, le coaching, les occasions d’apprentissage par expérience ou une combinaison d’approches.

https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2019/08/August-2019-Call-for-Proposal-Guidelines.pdf
https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2019/08/August-2019-Call-for-Proposal-Guidelines.pdf


Appel à propositions d’août 2019 – Foire aux questions 4 

 

 

 

 

3. Puis-je réviser la demande d’un appel précédent et soumettre une lettre d’intérêt pour le 
présent appel? 

Toutes les soumissions seront prises en considération, quel que soit le résultat des précédentes 

demandes de financement. 
 

4. Notre projet implique des coûts associés à la modification de programmes d’études, 

l’élaboration de l’évaluation, la formation du personnel, l’équipement et l’infrastructure 
physique. Ces coûts sont-ils autorisés? 

Tous ces coûts semblent être admissibles, car ils portent directement sur l’élaboration et la réalisation 

du projet. Une liste complète de coûts admissibles et inadmissibles sera communiquée aux projets 
 

5. Qui détient la propriété intellectuelle découlant du projet? 

Le Centre des compétences futures et le Canada ne réclameront aucun droit de propriété intellectuelle 

découlant d’un projet financé. 

Les promoteurs de projets doivent accepter de permettre au CCF et au Canada d’utiliser toutes les 

données, tous les renseignements et toute la documentation relatifs au projet et qui son nécessaires 

pour les besoins de l’évaluation du projet et de la vérification de sa conformité avec l’entente de 

financement. 

L’objectif du Centre des compétences futures est de créer et de divulguer de nouvelles connaissances et 

de nouveaux apprentissages au profit du Canada et des Canadiennes et Canadiens. En conséquence, les 

promoteurs de projet doivent accepter de rendre publique toute l’information relative à la recherche et 

à l’évaluation du projet, y compris les résultats du projet, les documents provisoires et les documents 

définitifs, les rapports d’étape et les rapports finaux. Cela comprend la publication sur le site Web du 

CCF et par d’autres moyens permettant d’assurer une large distribution. 

Étant donné que l’objectif du Centre est d’aider à cerner de nouvelles approches, de nouvelles 

interventions et de nouveaux outils qui aideront les Canadiennes et les Canadiens à obtenir du succès 

sur le marché du travail actuel et futur, les promoteurs de projet doivent accepter de faire les efforts 

raisonnables pour mettre les approches, interventions et outils bénéfiques élaborés ou évalués par 

l’entremise du projet à la disposition du public. Cela pourrait se faire gratuitement ou en contrepartie du 

paiement de frais. 
 

6. Les nouveaux arrivants au Canada ou les résidents permanents font-ils partie des groupes 
démographiques cibles des projets? 

Oui. Le Centre met un accent particulier sur les groupes qui aspirent à l’équité et les communautés mal 

desservies, y compris les femmes, les jeunes, les Autochtones, les nouveaux venus, les personnes 

racialisées, les personnes LGBTQ2S+, les personnes ayant un handicap, les anciens combattants ainsi 

que les membres des collectivités rurales, éloignées ou du Nord. 
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7. Dans quel volet (innovation ou données probantes) s’intègrera notre proposition si elle est 
basée sur une série d’évaluations étayées par d’importantes recherches qui ne sont pas 
nouvelles sur le marché, mais dont la combinaison d’approches est unique? 

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 le volet innovation ou le volet données 

probantes : cela se basera sur un examen de données probantes substantielles (le cas échéant). 

 

8. Un organisme faisant partie du Centre des compétences futures ou d’un organisme partenaire du 
Centre ou qui y est affilié peut-il soumettre une lettre d’intérêt? 

Tous les organismes admissibles peuvent soumettre une proposition, et les lettres d’intérêt seront 

évaluées au mérite. Le Centre des compétences futures respecte des protocoles stricts en matière de 

conflit d’intérêts pour s’assurer de prendre les mesures appropriées afin d’identifier et d’éviter un 

avantage indu et des conflits d’intérêts perçus avant et pendant l’examen, l’attribution, la diligence 

raisonnable et les processus de sélection. 
 

9. Quels sont les postes budgétaires admissibles? Les dépenses suivantes sont-elles admissibles : 
bourses d’études ou allocations aux étudiants; coûts indirects ou charges indirectes? 

Au nombre des dépenses admissibles, on trouve : 

● Salaires du personnel, y compris les avantages 

● Dépenses relatives à l’administration du projet, jusqu’à 12 % des fonds requis 

● Coûts relatifs aux participants au projet (c.-à-d., les honoraires pour la participation aux 

sondages et groupes de discussion, etc.) 

● Fournitures de bureau et services 

● Équipement et logiciels 

● Services financiers et professionnels requis pour la réalisation du projet 

● Frais de communication/messagerie (p. ex., téléphone, Internet, courrier et messagerie) 

● Coûts de production des ressources élaborées, notamment la conception graphique, 

l’impression, la traduction, les supports de substitution 

● Dépenses associées aux activités de sensibilisation et aux séances de formation directement 

liées aux activités du programme 

● Coûts liés à l’audit, qu’ils soient ou non engagés pendant la période du projet 

● Frais de déplacement, de repas et d’hébergement conformément aux tarifs établis pour les 

fonctionnaires dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique 

du Canada 

● Frais d’accueil, en fonction des tarifs établis dans la Directive sur la gestion des dépenses de 

voyages, d’accueil et de conférences, annexe A, paragraphe 2.3 du Conseil du trésor du Canada. 

Les dépenses suivantes ne sont pas inadmissibles : 

● Coûts non directement associés à la réalisation des éléments livrables et des jalons du projet 

● Coûts liés à l’élaboration de la proposition (y compris les coûts personnels) 
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● Coûts en capital (p. ex., terrain, bâtiments, véhicules, améliorations locatives) 

● Frais de réception, cadeaux et boissons alcoolisées 

● Remboursement des billets d’avion payés avec points personnels d’un programme de grand 

voyageur 

● Amendes et pénalités 

● Dons sous forme de fonds commercial et tout autre bien incorporel 

● Coûts d’opportunité 

● Escomptes standard 

● Frais d’intérêts 

● Allocation d’intérêt sur le capital investi, les obligations, les débentures, les prêts bancaires ou 

autres prêts, ainsi que les escomptes sur obligations et les frais financiers 

● Amortissement des actifs 

● Dépenses et amortissements des installations excédentaires 

● Assemblées générales annuelles, déficits budgétaires, frais d’adhésion, activités de collecte de 

fonds, réunions de comités et réunions politiques et activités religieuses 

● Coûts couverts par un autre financement gouvernemental 

● Profit 

● Fonds pour éventualités et d’autres frais divers 

● La portion du coût de tous produits et services acquis par le récipiendaire pour laquelle ce 

dernier peut réclamer un crédit d’impôt ou un remboursement 
 

10. Existe-t-il un pourcentage maximum de coûts directs pouvant être compris dans le budget? 

Aucun pourcentage maximum n’a été établi pour les coûts directs. 
 
11. Quel est le pourcentage maximum des coûts indirects pouvant être appliqués à une demande? Les 

dépenses admissibles peuvent inclure les dépenses relatives à l’administration du projet, soit jusqu’à 

12 % du financement requis. 

 

12. Pouvez-vous fournir des exemples de données probantes qui permettraient à un projet de se 
qualifier pour le volet Données probantes plutôt qu’au volet Innovation? 

Les projets du volet Données probantes auront démontré qu’ils abordent avec efficacité un défi lié au 

développement des compétences. Les données qui pourraient qualifier un projet pour le volet Données 

probantes comprennent les résultats d’évaluations précédentes, la documentation publiée sur 

l’évaluation proposée, un historique organisationnel d’apprentissage axé sur les données, une approche 

basée sur le leadership sur le terrain ou un historique organisationnel d’identification et de mise en 

œuvre de pratiques exemplaires. Les projets du volet Innovation seront aux débuts de leur stade de 

développement, et devront élaborer de solides théories du changement ou explorer dans quelle mesure 

les activités du projet produisent les résultats visés. 
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13. Les personnes âgées peuvent-elles être considérées comme un groupe démographique cible ou 
un groupe sous-représenté? 

Le Centre se concentre particulièrement sur les personnes qui ne participent pas déjà pleinement à la 

prospérité du Canada. Par exemple, 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. Les 

personnes âgées peuvent être considérées comme un groupe cible, car il est possible qu’elles ne 

participent pas (pleinement) au marché du travail. Cet appel ne vise pas spécifiquement le type de 

travailleurs. 

 

14. Les projets doivent-ils avoir une portée nationale ou peuvent-ils avoir une portée régionale ou 
locale, en fonction des besoins? 

La portée géographique du projet peut être locale, régionale ou nationale. Le projet peut être exécuté 

de façon virtuelle, en personne ou selon un format hybride. 

 

15. Le Centre des compétences futures a-t-il l’intention de financer des projets visant à améliorer 
certaines sous-composantes du système d’éducation postsecondaire qui peut être considéré 

comme faisant partie d’un écosystème de développement des compétences? 

Le Centre est actuellement à la recherche de propositions de projets novateurs qui élaborent et 

évaluent des approches nouvelles et émergentes dans trois grands thèmes : Le système d’éducation 

postsecondaire fait partie du système de développement des compétences, et en conséquence, il est 

pertinent pour le troisième thème. 

 

16. Les programmes de longue durée conviennent-ils au présent appel? 

Cela dépend d’un certain nombre de facteurs. Par exemple, la durée du projet, le calendrier des activités 

qui doivent générer des données probantes, l’obtention d’autres sources de financement au-delà de 

l’échéancier de l’appel. Pour le présent appel, les projets doivent être lancés d’ici le 30 juin 2020 et être 

achevés et les fonds dépensés d’ici le 30 juin 2022 (c’est-à-dire que la durée des projets est de 24 mois 

au maximum). 
 

17. Dans quel volet (Innovation ou Données probantes) s’intègrera notre proposition si elle est 

basée sur une série d’évaluations étayées par d’importantes recherches, mais dont la 

combinaison d’approches est unique? 

Les soumissions avec de nouveaux éléments et des éléments déjà évalués seront examinées 

soigneusement par le comité d’attribution afin de déterminer l’approche basée sur la production de 

données probantes et le soutien les mieux adaptés à la mise en œuvre réussie du projet. Les 

soumissionnaires retenus devront fournir plus d’information pour les aider à mieux éclairer le volet 

auquel appartient leur projet lors de l’invitation à soumettre une proposition complète. 
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18. Les projets peuvent-ils provenir de l’extérieur du Canada? 

Oui. 
 
19. Les « jeunes » dont il est fait mention dans l’appel sont-ils les mêmes que dans le présent 

appel et quelle est leur tranche d’âge? 

Oui, et la tranche d’âge va de 15 à 30 ans. 
 
20. Notre projet implique de travailler avec des communautés autochtones et de jeunes 

travailleurs autochtones, et nous suivons les principes de PCAP. Serons-nous en mesure de 

continuer à suivre les principes de PCAP dans n’importe quelle stratégie d’évaluation et de 

mobilisation des connaissances développée en même temps? 

Le Centre finance actuellement des projets qui se concentrent sur les communautés autochtones et qui 

suivent les principes de PCAPⓇ des Premières nations.. L’objectif du Centre en matière de mobilisation 

des connaissances est de communiquer de l’information aux communautés d’une façon adéquate dans 

le respect de leurs croyances. 
 

21. Mon organisme est relativement nouveau, est-ce un désavantage? 

Les soumissionnaires doivent prendre en considération les ressources internes ou externes disponibles 

et qui sont essentielles à la mise en œuvre des activités proposées. Le comité d’attribution évaluera 

l’information communiquée dans la lettre d’intérêt afin de déterminer la capacité de l’organisme ou du 

consortium à exécuter le projet. 

 

22. Les personnes qui deviendront tôt ou tard des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs 
peuvent-elles constituer un groupe cible? 

Oui. L’appel ne spécifie pas le type d’emploi qu’une personne devra occuper. 
 
23. Qui sont les partenaires du projet? 

En ce qui concerne « l’admissibilité des organismes » dans la lettre d’intérêt, un partenaire de projet est 

l’organisme qui présentera conjointement une demande de financement avec l’organisme principal. Les 

organismes qui fournissent les services professionnels (c’est-à-dire réaliser les activités et les tâches du 

projet) peuvent inclure l’organisme principal, des partenaires du soumissionnaire, des organismes 

externes. 

 
24. Combien de cohortes de formation peuvent être créées pendant la durée maximale du projet (24 

mois)? 

La conception du projet relève de la responsabilité du soumissionnaire, même si le Centre ou ses 

partenaires du consortium peuvent rencontrer les bénéficiaires pour discuter de la production de 

résultats substantiels en ce qui concerne le cadre des indicateurs communs et de la recherche. 

Au nombre des éléments à prendre en considération, on trouvent la disponibilité des ressources afin de 

mener la formation, la durée de la formation, la collecte de données et la période de rapport ainsi que le 

nombre de cohortes requises pour produire des résultats substantiels (c’est-à-dire contrôle et 

répétitions), etc. 

https://fnigc.ca/fr/tags/ocap
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25. Quand le prochain appel à propositions sera-t-il lancé? 

Les dates des prochaines occasions de financement n’ont pas encore été fixées; le Centre les affichera 

sur son site Web, dans le bulletin, etc. 
 

26. Nous avons constaté qu’il n’y a pas de sections sur l’impact économique et le seuil minimum de 
participants. La plupart des soumissionnaires fournissent-ils cette information dans la section 

Pertinence et besoin? 

La lettre d’intérêt doit comprendre les renseignements exigibles et les critères de sélection relatifs au 

problème abordé ainsi que les impacts à long terme (c.-à-d., les résultats). 

Le Centre ne communique de renseignements sur les soumissions aux tierces parties externes aux 

processus de gestion des subventions. Le Centre a un cadre d’indicateurs communs selon lequel les 

indicateurs socio-économiques doivent se refléter dans les projets (le cas échéant). Plusieurs de ces 

indicateurs d’évaluation sont liés à l’impact économique, par exemple, l’emploi, les salaires. 

Les organismes peuvent ajouter d’autres indicateurs liés à leurs projets, et tous les efforts seront faits 

pour accroître l’efficacité de la collecte de données, de l’établissement de rapports, etc. 

Le Centre n’est pas normatif en ce qui concerne la taille des échantillons ou le niveau minimum de 

participation. Il est possible de soumettre un éventail de projets, dont certains peuvent ne pas inclure de 

participants. Dans d’autres cas, les organismes peuvent avoir la responsabilité de déterminer ces 

éléments et d’appliquer les pratiques acceptables et les meilleures pratiques en matière de conception 

du projet, d’analyse et de préparation de rapports, etc. 

 

27. Existe-t-il une méthodologie pour calculer les contributions en nature? Par exemple, comment 
peut-on estimer le montant en argent qui sera attribué à une journée de travail professionnel et si 

cette norme sera utilisée par tous les soumissionnaires? 

Il n’existe pas de méthodologie normalisée. 


