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Demande de propositions
Programme de reclassement du personnel

DP 30-1016
Jeux dʼété du Canada Niagara 2022

La 2021 Canada Games Host Society Inc., un organisme à but non lucratif, sollicite des propositions
pour un programme de reclassement du personnel qui aidera environ 50 employés dans leur
transition vers un autre travail, après les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 (JEC).

Envoyez votre déclaration dʼintention de soumissionner par courriel au plus tard le 26 janvier
2022 à 16 h HNE

Les propositions doivent être mises au point et soumises au plus tard le 18 février 2022 à 16 h
HNE

PREMIÈRE SECTION |  INTRODUCTION
À propos des Jeux dʼété du Canada Niagara 2022

La saison estivale 2022 sʼannonce des plus prometteuses dans la région de Niagara. Au plus fort de
lʼété, plus de 5 000 jeunes athlètes, accompagnés de leurs entraîneurs, se livreront une chaude lutte
pour atteindre le podium lors du plus important événement multisport du Canada. En route vers la
gloire, cette génération brillante dʼespoir laissera sa marque sur notre communauté et sur le pays grâce
au pouvoir transformateur, inspirateur et rassembleur du sport.

Ambassadeurs de la bienveillance et de lʼhospitalité inégalée de la région de Niagara, des milliers de
bénévoles seront les hôtes de la nation. Les Jeux dʼété du Canada Niagara 2022 célébreront les
merveilles du sport aux côtés des arts et de la culture. Les Jeux rendront hommage à nos
communautés autochtones et mettront en valeur un héritage remarquable de travail acharné et
dʼinnovation dans lʼune des destinations les plus impressionnantes au monde.

La renommée mondiale de lʼhospitalité de la région nʼest plus à faire; la population de Niagara
accueillera chaleureusement des visiteurs de partout au pays. Des événements animés, des
divertissements spectaculaires et le théâtre de compétitions dʼélites susciteront une nouvelle énergie
dans la région alors que nos rues, nos ciels et nos voies navigables scintilleront de cérémonies et de
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célébrations dignes des meilleurs jeunes athlètes canadiens.

Du 6 au 21 août 2022, la présence de la région de Niagara sera plus forte que jamais sur la scène
nationale. Les Jeux créeront un nouvel héritage dʼambition, de confiance et de compassion qui
inspirera les générations à venir.

À propos de la Société hôtesse de 2022
En préparation des Jeux, une Société hôtesse a été établie, dirigée par un Conseil dʼadministration qui
se compose de leaders communautaires et sportifs passionnés et chevronnés.

Les objectifs de la Société hôtesse sont les suivantes :
● Offrir une expérience exceptionnelle des Jeux à tous les athlètes et autres participants aux JEC

Niagara 2022. Cette expérience favorisera lʼépanouissement sportif et la performance optimale
des athlètes, tout en les inspirant et en les faisant rêver.

● Laisser en héritage une infrastructure et des programmes sportifs qui seront indispensables au
développement du sport à lʼéchelle régionale, provinciale et nationale.

● Créer un legs transformateur pour la région de Niagara, qui comporte de lʼinfrastructure, des
programmes communautaires et un esprit collectif uni.

● Établir un podium et un partenariat inégalés et couronnés de succès avec le Conseil des Jeux
du Canada sur lequel il pourra sʼappuyer pour renforcer la marque et la propriété des Jeux du
Canada.

DEUXIÈME SECTION | LA PORTÉE DU TRAVAIL

La Société hôtesse des Jeux dʼété du Canada Niagara 2022 cherche une entreprise pour organiser
quatre ateliers mensuels qui aborderont des sujets pour soutenir la préparation du personnel à la
transition vers un autre emploi après les Jeux. En plus des ateliers mensuels, un conseiller certifié sera
chargé dʼanimer des séances individuelles qui permettront de répondre aux besoins individuels des
membres du personnel liés à leur propre cheminement de carrière et à la transition de leur rôle aux
Jeux.

Détails de la portée du travail
Les responsabilités comprennent les suivantes, sans sʼy limiter :

● Proposer le processus pour organiser des ateliers interactifs et engageants qui auront lieu
mensuellement en avril, mai, juin et juillet 2022.
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● Les sujets abordés lors des ateliers peuvent inclure : profil LinkedIn, création du CV, réseautage
professionnel, recherche d'emploi, techniques d'entrevue, etc., et tel que spécifié via un
sondage interne du personnel qui sera mené pour réduire la portée à quatre séances.

● Fournir les informations qui orienteront les séances individuelles pour environ 50 membres du
personnel concernant leurs besoins individuels liés à leur propre cheminement de carrière et à
la transition de leur rôle aux Jeux.

La Société hôtesse des JEC attend avec intérêt de travailler avec une entreprise expérimentée et
collaborative qui a des valeurs conformes aux nôtres et qui est enthousiaste à lʼidée de participer à ces
Jeux historiques – une fois, pour tous.

TROISIÈME SECTION | VUE DʼENSEMBLE DU CALENDRIER DE LA DP
● Date de publication de la DP 21 janvier 2022
● Date limite pour faire une déclaration dʼintention de soumissionner 26 janvier 2022 à 16 h HNE
● Date limite pour les questions 28 janvier 2022 à 16 h HNE
● Date limite pour envoyer la proposition et les documents pertinents 18 février 2022 à 16 h HNE
● Date de la décision 7 mars 2022
● Date de début du contrat prévue Avril 2022
● Date de conclusion du contrat prévue 21 août 2022

QUATRIÈME SECTION | ÉVALUATION DES DP
Toute proposition soumise sera évaluée en tenant compte des critères suivants :

● la mesure dans laquelle elle répond aux exigences énoncées dans la portée du travail    20 %
● lʼexpérience et lʼexpertise avérées de lʼentreprise dans le cadre de projets similaires 20 %
● la rentabilité de la proposition 25 %
● les possibilités de contribution en nature 20 %

(soit par lʼallègement du budget ou par des améliorations apportées au projet)
● durabilité, accessibilité et entreprise sociale 10 %
● le profil de lʼentreprise 5 %

Total 100 %

CINQUIÈME SECTION | EXIGENCES DE SOUMISSION À REMPLIR

La capacité de lʼentreprise à répondre aux exigences énoncées dans la portée du travail
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Nous sommes à la recherche de propositions exhaustives qui démontrent clairement la capacité de
votre entreprise à répondre à nos exigences. Assurez-vous dʼinclure, au minimum, les informations
suivantes :

● les dates clés ou le chemin critique du projet;
● la ventilation des coûts et des frais associés à chaque section du projet, incluant la carte de tarifs

pour vos services. Veuillez inclure les coûts associés à chaque point de la section « Détails de la
portée du travail » pour lequel votre entreprise est en mesure de fournir des services;

● lʼidentification de toute phase du projet qui sera confiée à un sous-traitant et les
renseignements pertinents sur celui-ci;

● le C. V. du membre du personnel qui sera désigné agent de liaison pour lʼorganisation Niagara
2022;

● toute autre composante.

L̓ expérience et lʼexpertise avérées de lʼentreprise dans le cadre de projets similaires
Décrivez en détail au moins un (1) projet comparable réalisé par le soumissionnaire au cours des trois à
cinq dernières années. Assurez-vous dʼinclure les détails pertinents de chaque projet, tels que :

● la description de la portée du travail;
● les délais dʼexécution pour chaque phase du projet;
● les coûts et les frais associés au projet;
● les leçons à retenir;
● tout autre détail pertinent.

La rentabilité de la proposition
Notre processus décisionnel visera à établir un partenariat avec lʼentreprise qui est le plus en mesure
de réaliser les objectifs des JEC Niagara 2022, sans compromettre la rentabilité.

Les commandites et les contributions en nature
La Société hôtesse des JEC Niagara 2022 ne recherche pas uniquement des fournisseurs qui adoptent
un modèle de rémunération à lʼacte. Nous sommes de lʼavis que tout partenaire associé aux JEC
Niagara 2022 devient partenaire stratégique de lʼévénement en offrant à la fois des services rémunérés
à lʼacte ainsi que des contributions en nature.

Nous encourageons les soumissionnaires à inclure un pourcentage de réduction au budget apporté par
toute contribution en nature permettant de lʼalléger (une réduction des coûts énoncés dans la portée
du travail) ou de rendre possible une autre amélioration au projet (des services ou des éléments
ajoutés pas expressément décrits dans la portée du travail).

Par ailleurs, en tant que Société hôtesse, nous sommes toujours à la recherche de possibilités de
commandites en espèces. Si vous êtes intéressés à devenir commanditaire en espèce, veuillez nous
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le communiquer en conjonction avec votre soumission de proposition, ou indépendamment de
celle-ci.

L̓ exhaustivité et les caractéristiques de durabilité de la proposition
L̓ évaluation de lʼexhaustivité reposera sur la correspondance entre votre proposition et lʼobjet de la
DP. L̓ évaluation en matière de durabilité reposera sur les exemples que votre entreprise fournit
vis-à-vis de vos pratiques durables, de vos initiatives vertes et de vos projets de conservation.

Durabilité, accessibilité et entreprise sociale
L'évaluation de votre entreprise en matière de durabilité, accessibilité et entreprise sociale sera fondée
sur les éléments suivants :

● la pondération en matière de durabilité sera fondée sur les exemples fournis par votre
organisation en matière de pratiques commerciales durables, d'initiatives vertes et de
conservation.

● la pondération en matière d'accessibilité sera fondée sur la mesure dans laquelle votre
proposition est accessible aux personnes confrontées à des obstacles, y compris les personnes
à mobilité réduite ou modifiée, qui sont aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes
et qui ont des troubles de la conditionnelle, le cas échéant.

● la pondération en matière d'entreprise sociale sera fondée sur les possibilités offertes aux
personnes confrontées à des obstacles à l'emploi, aux organisations à but non lucratif et aux
Autochtones, le cas échéant.

Le profil de lʼentreprise
Veuillez dresser un bref historique de votre entreprise et fournir des renseignements détaillés sur tout
sous-traitant à qui vous entendez confier une partie du travail (le cas échéant).
Si la gestion du projet relèvera dʼune personne en particulier, veuillez inclure son nom, ses
coordonnées, etc. ainsi que son C. V..

SIXIÈME SECTION | RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA DP

Recommandations
Veuillez indiquer le nom, lʼadresse et le numéro de téléphone de trois (3) clients actuels ou récents qui
peuvent expliquer et confirmer la capacité de votre entreprise à mener à bien la portée du travail
énoncée dans la présente DP.

Modalités du contrat
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Tout matériel et rapport produit et toutes données recueillies par le contractant ou un sous-traitant au
nom des JEC Niagara 2022 sont confidentiels et sont la propriété exclusive des JEC Niagara 2022. Il est
interdit au contractant de partager les données des clients, les coordonnées des intervenants de
lʼindustrie ou des participants au programme, ou quelconque matériel concernant le programme, etc.
sauf si expressément autorisé par les JEC Niagara 2022.

Cette DP ne couvre aucun coût engagé par la préparation de la proposition ou lʼapprovisionnement des
services sous contrat. Les JEC Niagara 2022 se réservent le droit dʼaccepter ou de refuser toute
proposition reçue en réponse à cette DP, de négocier avec les soumissionnaires qualifiés, et dʼannuler
la DP, en partie ou dans son intégralité, à sa discrétion exclusive.

Les JEC Niagara 2022 se réservent également le droit de refuser la collaboration avec tout partenaire,
fournisseur ou commanditaire qui risque de nuire à lʼimage de lʼorganisme ou dʼun intervenant
quelconque des Jeux.

Renseignements et précisions supplémentaires
Veuillez adresser toutes vos questions et vos demandes de précisions à la personne-ressource indiquée
ci-dessous. Les questions, ainsi que les réponses à celles-ci, seront documentées et transmises à tous
les soumissionnaires. Sʼil y a lieu, elles seront accompagnées dʼun addendum.

Assurez-vous dʼinclure le nom et les coordonnées de toute personne-ressource que nous pouvons
consulter pour obtenir des précisions par rapport à la proposition de votre entreprise, au besoin.

Politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19
La Société hôtesse exige que tous les membres du personnel et les entrepreneurs soient
entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Les entrepreneurs qui choisissent de ne pas se faire vacciner ne seront pas autorisés à se
présenter sur les sites de la Société hôtesse. Les entrepreneurs doivent confirmer que tous leurs
employés se présentent sur les sites de la Société hôtesse sont entièrement vaccinés. L'envoi d'un
employé qui n'est pas entièrement vacciné à un site de la Société hôtesse peut être considéré
comme un motif pour la Société hôtesse de résilier le contrat avec l'entrepreneur.

Les JEC Niagara 2022 demandent que toute soumission comporte une (1) copie numérique de la
proposition.

Veuillez envoyer votre  soumission à :
Dan Kennedy
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Gestionnaire, Approvisionnement et lʼadministration des contrats
dkennedy@2022canadagames.ca
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