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1. INTRODUCTION 

 
1.1  Sommaire du projet 

 

Dépôt Alimentaire NDG et Renaissance souhaitent joindre leur expertise complémentaire en 
développant un programme de pré-employabilité pour les personnes exclues ou très éloignées du 
marché du travail. Les participants à ce programme  seront intégrés à l’une des activités 
économique de Dépôt alimentaire NDG et/ou de Renaissance et se verront confiés différentes 
tâches et responsabilités. Les participants seront supervisés par le responsable du site où ils 
travailleront et bénéficieront de l’accompagnement d’un intervenant socioprofessionnel tout au 
long de leur programme d’une durée variable, selon les besoins des participants. 

L’objectif de ce programme de pré-employabilité sera d’offrir l’opportunité aux personnes qui ne 
peuvent envisager immédiatement un retour en emploi, de développer le savoir être et le savoir-
faire qui leur permettra d’entreprendre une démarche structurée qui les mènerait à intégrer 
éventuellement le marché du travail. Plus spécifiquement, ce programme permettra aux 
participants de : 

 
●  Briser leur isolement en reprenant contact avec le marché du travail 
● Solutionner les obstacles personnels à une intégration au marché du travail 
●  Augmenter l’estime de soi 
●  Élaborer un objectif lié à l’obtention d’un emploi 
● Développer des compétences générales et techniques 
 

 
Ce nouveau programme consiste à offrir une manière plus souple de retourner sur le marché du 
travail en proposant des rétributions alternatives. Le partenariat entre nos deux organisations 
permettra aux participants de vivre plusieurs expériences professionnelles tant chez Renaissance 
que dans l’épicerie de dépôt alimentaire NDG. Nous envisageons un système de rétribution non 
monétaire mais plutôt via des bons pour magasiner à l’épicerie et chez renaissance. La forme de 
la rétribution reste à définir (panier d’épicerie, bon d’achats…). Elle pourrait également être libre 
de choix. Un participant qui désire être payé en aura la possibilité. Nous souhaitons explorer la 
possibilité de mener un projet pilote qui permettrait un assouplissement des règles en vigueur à 
l’aide sociale (revenu mensuel de travail ne pouvant excéder 200$ par mois) pour les participants 
à notre projet. 
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2. LES PROMOTEURS 
 

Le Dépôt alimentaire NDG s’attaque depuis plus de 30 ans aux enjeux de sécurité alimentaire dans 
le quartier NDG. Avec sa banque alimentaire mais aussi ses marchés, ses jardins collectifs, ses 
ateliers de cuisine pour les jeunes, les adultes et les familles, le Dépôt promeut la valorisation des 
saines habitudes de vie pour les communautés du quartier NDG. 
 
Renaissance est une entreprise d’insertion, c’est-à-dire un organisme à but non lucratif qui offre à 
une clientèle exclue du marché du travail un parcours de formation socioprofessionnelle et 
d’intégration en emploi sur différents plateaux de travail et dont le fonctionnement et les services 
sont financés en grande partie par une activité économique, notamment, dans le cas de 
Renaissance, par la récupération et la revente de biens de consommation usagés. Autrement dit, 
la mission de Renaissance est à deux volets, indissociables l’un de l’autre : l’organisme aide 
l’humain à renaître au plan social et professionnel tout en favorisant la renaissance, dans la chaîne 
de consommation, de biens usagés qui, autrement, prendraient en grand nombre le chemin des 
sites d’enfouissement.  
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3. MANDAT 
 
3. 1  LES EXIGENCES GÉNÉRALES 

 
Pour être apte à déposer une offre de service, le consultant devra être en mesure de démontrer une 

expertise reconnue dans la réalisation d’études de faisabilité et avoir reçu une invitation. Seuls 
les soumissionnaires invités à le faire peuvent déposer une offre de service en regard du présent 
appel de propositions. 

 
 
3.2  LE MANDAT 

 
Le mandat consiste à soutenir et accompagner Dépôt alimentaire NDG et Renaissance dans la réalisation 

d’une étude de faisabilité en lien avec le développement d’un programme de pré-employabilité 
novateur et répondant aux besoins des personnes exclues ou très éloignées du marché du travail. 
La firme choisie accompagnera les 2 organisations promotrices dans la réalisation des étapes 
suivantes : 
 

 
o Évaluer le nombre de participants potentiel ainsi que les meilleures stratégies pour les 

rejoindre 

o Établir le rôle et la contribution des 2 organisations partenaires dans la mise en oeuvre et 
dans l’opérationnalisation du programme 

o Identifier à travers l’activité économique de Dépôt Alimentaire NDG et de Renaissance les 
tâches et responsabilités qui pourront être confiés aux participants 

o Étudier les différentes formes de rétributions possibles des participants, compte tenu des 
règles en vigueur à l’aide de dernier recours.  

o  Évaluer la possibilité de mener un projet pilote qui permettrait un assouplissement des 
règles en ce qui a trait au montant maximum de 200$ de revenu de travail par mois, pour 
les prestataires d’aide sociale qui participeraient à ce projet 

 
Le projet est préssenti comme une forme novatrice de salariat et de condition d’échange-formation entre 

les parties. Nous attendons de l’expertise qu’elle cherche activement les conditions de la 
nouveauté dans les opportunités légales et économiques qui s’offrent à nous et de proposer les 
applications pour atteindre nos objectifs. 
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4. CONTENU DE LA PROPOSITION 

 
4.1  LES ÉLÉMENTS À PRÉSENTER 

 
La proposition doit présenter, de façon détaillée, les éléments suivants : 

o L'expertise pertinente de la firme; 
o L'expérience des personnes impliquées et les curriculums vitae; 
o La compréhension du mandat; 
o Le calendrier de réalisation du projet avec les personnes responsables et les activités; 
o La capacité de relève. 

 
Les coûts estimés devront être présentés, sous forme de tableau, en indiquant pour chacune des étapes, 

les tâches pour réaliser le projet en y précisant les items suivants : personnes-ressources, 
heure/personne, taux horaire, honoraires, dépenses afférentes et totales par tâche et par étape. 
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5. PROCÉDURES DE SOUMISSION 

 
5.1  CONFIDENTIALITÉ 

 
Le contenu du présent document d'appel de propositions est donné à titre confidentiel. Toute personne 

ou firme qui reçoit ou détient le présent document s'engage à n'en dévoiler l'information que 
pour les besoins de l'élaboration de la présente proposition.  

 
5.2  PROPRIÉTÉ DE LA PROPOSITION 

 
La proposition présentée ainsi que les documents afférents demeureront la propriété exclusive de Dépôt 

alimentaire NDG et Renaissance et ne seront pas retournés. 

 
5.3  DURÉE ET VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 

 
La proposition devra demeurer valide pour une période de soixante (60) jours de calendrier à compter de 

la date d'ouverture de l’appel de propositions. 

 
5.4  COÛTS DE PRÉPARATION DE LA SOUMISSION 

 
Tous les coûts de préparation des propositions sont à la charge exclusive du soumissionnaire. 

 
5.5  ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE 

 

Ouverture de l’appel de propositions  6 juin 2018 

Clôture de l’appel de propositions 18 juin 2018 

Analyse des propositions et 
rencontres avec les 
soumissionnaires 

19 juin au 6 juillet 2018 

Rencontre de démarrage 9 au 13 juillet 2018 

Dépôt de l’étude de faisabilité 31 août 2018 

 
 

5.6  PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE 
 
La proposition financière doit inclure une estimation par activité de réalisation du projet, indiquant le 

personnel mis à contribution et un taux horaire ainsi que les livrables de chaque étape. 
 
La proposition financière inclut le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire à l'exécution du 

contrat, de même que les frais d'administration, les frais de déplacement, les avantages sociaux, 
et les autres frais indirects inhérents au contrat. 
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5.7  ÉVALUATION DE LA PROPOSITION 

 
La proposition est évaluée à partir des critères suivants : 

o Pertinence de l'expertise de la firme; 
o Pertinence de l'expérience des personnes mises à contribution; 
o Compréhension du mandat; 
o Détails des activités de réalisation du projet avec personnes responsables et échéanciers; 
o La capacité de relève; 
o Les coûts estimés par activité de réalisation du projet; 

 
 

5.8  RÉSERVE 
 
Dépôt alimentaire NDG et Renaissance ne s'engage pas à retenir la plus basse ni aucune des propositions 

reçues dans le cadre de cet appel de propositions. 
 
 

5.9  CONDITIONS DE CONFORMITÉ 
 
Toute proposition ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites sera jugée non 

conforme et automatiquement rejetée : 
o La proposition doit être présentée par un fournisseur ayant un établissement au Québec; 
o La proposition doit être présentée dans le délai prescrit; 
o La proposition ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français ou en 

anglais ; 
o Les ratures ou les corrections apportées à la proposition de prix doivent porter les initiales 

de la personne autorisée; 
o La proposition ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive; 
o La proposition doit être valide pour une période de 60 jours; 
o Le chargé de projet doit être une ressource permanente du fournisseur; 
o Toutes les ressources affectées au projet doivent être domiciliées au Québec. 

 
 

5.10  CONTRAT ET SIGNATURE 
 
La proposition doit être signée par une personne autorisée. La proposition originale doit être transmise au 

plus tard le 18 juin 2018 à l'attention de Madame Kim Fox, directrice de la programmation chez 
Dépôt alimentaire NDG par courriel : programmation@depotndg.org 
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