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A. Appel d’offres à commandes : Services professionnels et expertise pour le 
Conseil des arts du Canada 

• Dispositions générales 
• Au sujet du Conseil des arts du Canada 
• Services et expertise de la RMAD et liés au CADAC 

 
B. Renseignements à l’intention des fournisseurs 

• Soumission des propositions 
• Présentation de la proposition 
• Modification ou retrait de la demande de propositions 
• Période de validité de la proposition 
• Période couverte par l’offre à commandes 
• Confidentialité et obligations du Conseil 
• Évaluation des propositions 
• Limite des obligations du Conseil des arts du Canada 
• Demandes de service ou demande subséquente à l’appel d’offres à commandes 

 
C. Exigences relatives aux services professionnels et à l’expertise 
 

1. Considérations générales 
• Qualité du travail, temps de réponse et respect des délais 
• Environnement technique, opérationnel et organisationnel 
• Lieu de travail et livraison 
• Confidentialité 
• Travail urgent 
• Exigences particulières 

 
2. Portée des services et types de services professionnels 

 
3. Tâches et méthodologies 
• Phase de planification 
• Phase d’exécution 
• Surveillance et réunions régulières 
• Phase de clôture 

 
4. Responsabilités 
• RMAD / CADAC 
• Le ou les fournisseurs 

 
5. Livrables et échéancier 
• Traduction et accessibilité 
• Protection des données et confidentialité 
• Matériel de formation et rapports financiers et statistiques 

 
Annexe 1 : Format de la proposition 
 
Annexe 2 : Taux et services 
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A. OFFRE À COMMANDES : SERVICES PROFESSIONNELS ET 
EXPERTISE POUR LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA 

Dispositions générales 
Le présent appel d’offres à commandes vise à enrichir la liste actuelle des fournisseurs 
canadiens qui offrent au Conseil des arts du Canada des services professionnels et 
une expertise pour divers projets liés à la RMAD et au CADAC. 
 
Une convention d’offres à commandes est une entente visant à fournir sur demande 
des biens et des services à des prix convenus au préalable, selon les modalités 
prévues, et pendant une période précise. Une offre à commandes n’est pas un contrat, 
et toute commande passée dans son cadre est une « commande subséquente ». 
Chaque commande subséquente est un contrat distinct entre le Conseil et le 
fournisseur préqualifié. 
 
Les entreprises publiques, les petites entreprises, les professionnels indépendants 
(pigistes) et les consortiums de chercheurs qui proposent les services susmentionnés 
peuvent soumettre leur candidature pour être ajoutés à cette liste. 
 

Au sujet du Conseil des arts du Canada 
Le Conseil des arts du Canada (le Conseil) contribue au dynamisme d’une scène 
artistique et littéraire créative et diversifiée et à son rayonnement ici et dans le monde. 
Le Conseil est l’organisme public de soutien aux arts du Canada.  
 
Ses subventions, services, initiatives, prix et paiements soutiennent les artistes, les 
auteurs et auteures, les groupes et les organismes artistiques du Canada. Ce soutien 
leur permet de laisser libre cours à leur expression artistique, de créer des œuvres, et 
de promouvoir et de diffuser les arts. 
 
Par ses activités de financement, de communication, de recherche et de promotion des 
arts, le Conseil favorise un engagement sans cesse accru des Canadiennes et des 
Canadiens et du public international envers les arts. 
 

Services et expertise de la RMAD et liés au CADAC 
Le service de la Recherche, des mesures et des analyses des données (RMAD) 
effectue des recherches fondées sur des données probantes, procède à l’évaluation 
des programmes et à des activités de mesure du rendement en lien avec les priorités et 
les engagements du Conseil des arts ainsi qu’avec les tendances du secteur dans les 
arts. Notre travail appuie la prise de décisions et promeut l’importance des 
investissements du Conseil dans les arts. 
 
La RMAD désire collaborer avec des fournisseurs ayant une expertise spécialisée, ce 
qui lui permettra de s’acquitter de ses responsabilités liées au développement et à la 
mise en œuvre du nouveau système CADAC. 

https://conseildesarts.ca/
https://conseildesarts.ca/
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Le CADAC (Canadian Arts Data / Données sur les arts au Canada) est un système en 
ligne de collecte, de diffusion et d’analyse de données financières et statistiques sur les 
organismes artistiques canadiens. 
 
Effort collectif des organismes de soutien aux arts de partout au pays, ce système offre 
un processus simplifié et des formulaires normalisés aux organismes artistiques qui 
demandent des subventions de fonctionnement. Les organismes artistiques qui font des 
demandes à plusieurs organismes de soutien aux arts présentent leurs données 
financières et statistiques en un format unique, sur une seule plateforme. Ils ont accès à 
leurs données antérieures, aux rapports sur leur propre organisme et à des 
comparaisons avec tous les organismes similaires inclus dans la base de données. 
Ce système, qui offre aux organismes de soutien du secteur public un accès immédiat à 
des données à jour et cohérentes pour tous les organismes artistiques qu’ils financent, 
présente aussi des données agrégées sur l’ensemble du CADAC, ce qui permet une 
analyse fiable et cohérente du secteur artistique canadien. Individuellement et 
collectivement, les bailleurs de fonds peuvent produire des rapports sur la santé du 
secteur et les retombées des arts dans leur milieu. 
 
Les objectifs globaux du CADAC sont les suivants : 

• contribuer à une meilleure responsabilisation et à une plus grande transparence 
des organismes de financement et des organismes candidats par la vérification 
et la validation de données financières; 

• conserver des données statistiques sur les arts, en vue d’améliorer la qualité de 
ces données, dans le cadre d’un effort conjoint des membres du CADAC et du 
Conseil des arts; 

• influencer les processus d’évaluation, la recherche ainsi que l’élaboration, la 
mesure des résultats et l’évaluation des politiques et des programmes; 

• fournir des données qui témoignent de la valeur et de la portée du financement 
public des arts. 
 

En 2021, un nouveau contrat-cadre de services a été signé entre le Conseil des arts du 
Canada et les organismes publics canadiens suivants, en lien avec le CADAC : 

L’Alberta Foundation for the Arts, le BC Arts Council, la Calgary Arts 
Development Authority, la Ville du Grand Sudbury, la Ville de Kingston, la Ville 
de Saskatoon, la Ville de Vancouver, la Ville de Toronto, le Conseil des arts 
d’Edmonton, le Conseil des arts du Manitoba, le ministère du Tourisme du 
Nouveau-Brunswick, Patrimoine et culture, le Newfoundland and Labrador Arts 
Council, le Conseil des arts de l’Ontario, le Saskatchewan Arts Board, le Conseil 
des arts de Toronto et tout autre nouveau membre que le Conseil approuve, à sa 
discrétion, et qui devient partie à ce contrat-cadre de services en conformité avec 
ses modalités (collectivement les « membres du CADAC ») 

pour le développement et la mise en œuvre d’un nouveau système CADAC qui est 
appelé à être lancé d’ici la fin de 2022. 
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B. RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES FOURNISSEURS 

Soumission des propositions 
Les fournisseurs doivent soumettre leur proposition au plus tard le 12 mai 2022 à 17 h 
(HNE) (heure locale d’Ottawa) par courriel, en faisant mention de l’appel d’offres à 
commandes dans l’objet du courriel. 
 
Toute question concernant le présent appel d’offres à commandes doit être envoyée 
par écrit dans un courriel et le Conseil y répondra en conséquence. La date limite 
d’envoi de questions est le 28 avril 2022 à 12 h HNE (heure locale d’Ottawa). Afin que 
tous les fournisseurs reçoivent les mêmes renseignements, le Conseil publiera les 
questions et les réponses pertinentes sur MERX et sur son site Web aux fins de 
clarification (https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions).  
 
Le présent appel d’offres à commandes respectera l’échéancier suivant : 
 
Publication de l’appel d’offres à commandes 21 avril 2022 
Date limite pour les questions concernant l’appel d’offres à 
commandes 

28 avril 2022 

Date limite pour répondre aux questions concernant l’appel 
d’offres à commandes 

5 mai 2022 

Date limite de présentation des propositions 12 mai 2022 
Présentations ou demandes supplémentaires des cabinets 
finalistes si requis 

19 mai 2022 

Négociation des contrats de prestation de service 3 juin 2022 
Début du contrat 9 juin 2022 

 
Les questions et les demandes de renseignements concernant l’appel d’offres à 
commandes doivent être adressées à : 

Marie-Chantale Pilon 
Analyste principale du système et des données 
Conseil des arts du Canada 
Marie-Chantale.Pilon@conseildesarts.ca 
 

 

Présentation de la proposition 
Pour assurer l’évaluation uniforme de toutes les propositions, celles-ci doivent être 
présentées dans le format prescrit à l’annexe 1. Votre proposition ne devrait pas 
excéder huit (8) pages et doit comprendre les renseignements demandés aux 
annexes 1 et 2.  
 
Toutes les propositions doivent être signées par un agent dûment autorisé et 
comprendre un énoncé selon lequel le fournisseur a étudié et compris l’appel d’offres à 
commandes et en accepte les conditions. 
 

https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions
https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions
mailto:Marie-Chantale.Pilon@conseildesarts.ca
mailto:Marie-Chantale.Pilon@conseildesarts.ca
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La proposition doit énoncer que le fournisseur possède les ressources techniques, 
financières et humaines pour offrir les services décris dans le présent appel d’offres à 
commandes, et ce, dans les délais précisés. 
 

Acceptation ou rejet des propositions 
Le Conseil se réserve le droit de rejeter l’une ou la totalité des propositions ou encore 
d’en accepter certaines ou toutes, à sa discrétion. 
 
Aucune proposition ne sera examinée avant l’heure et la date de clôture du concours. 
Toute proposition reçue après la date et l’heure de clôture précisées sera considérée 
comme non admissible au concours. 
 

Modification ou retrait de la demande de propositions 
Les fournisseurs peuvent modifier leur proposition jusqu’à la date et l’heure de 
fermeture du concours. 
 
Toute correction ou clarification relative à la demande de propositions sera publiée 
sous forme d’addenda à la demande, et sera envoyée à tous les fournisseurs 
concernés. Aucune interprétation, correction, clarification ou modification à la demande 
présentée sous une autre forme que celle d’un addenda n’engagera le Conseil. Les 
fournisseurs doivent accuser réception de tous les addendas dans leur proposition. 
 

Période de validité de la proposition 
Le Conseil doit disposer d’au moins soixante (60) jours à partir de la date de clôture 
pour accepter les propositions présentées; celles-ci doivent demeurer en vigueur 
pendant cette période.  
 

Période couverte par l’offre à commandes 
L’offre à commandes débutera le 9 juin 2022 et se terminera le 31 mars 2024, avec une 
option de renouvellement pour deux (2) périodes supplémentaires d’un (1) an.  
 

Confidentialité et obligations du Conseil 
Toutes les données et l’information mises à la disposition des fournisseurs, y compris 
l’appel d’offres à commandes, demeurent la propriété exclusive du Conseil. À ce titre, la 
confidentialité de toutes les données et de tous les renseignements doit être strictement 
respectée; ceux-ci ne peuvent être divulgués à une tierce partie ni réutilisés sans le 
consentement écrit du Conseil. 
 
En outre, les droits d’auteurs des analyses et rapports produits, y compris les données, 
les textes, les tableaux, les graphiques et les calculs correspondants, demeurent la 
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propriété du Conseil des arts du Canada, et les fournisseurs n’ont pas le droit de les 
réutiliser. 
 
Ni la communication du présent appel d’offres à commandes ni la réception des 
propositions par le Conseil n’obligent ce dernier à dresser des actes ni à assumer des 
responsabilités ni à rembourser aux fournisseurs les frais de préparation ou toute autre 
perte subie pendant la préparation de leur proposition en réponse au présent appel 
d’offres à commandes. Le Conseil a le droit d’utiliser à n’importe quelle fin tous les 
renseignements présentés concernant l’appel d’offres à commandes, sauf s’ils sont 
désignés comme étant confidentiels. 
 

Évaluation des propositions 
Les propositions seront évaluées en fonction d’une grille de « points attribués », ce qui 
nécessitera une analyse de la proposition dans son ensemble, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, des éléments tels que : 

• la tarification; 
• la capacité de fournir dans les deux langues officielles des services hautement 

personnalisés, adaptés aux besoins, efficaces et pratiques; 
• la capacité de produire des analyses critiques complètes, pertinentes et de 

grande qualité, en portant attention aux enjeux d’équité et d’inclusion; 
• les études et les années d’expérience pertinentes relativement aux services 

exigés (tels que décrits à la section 2); 
• les références et la qualité des exemples des documents présentés; 
• une expérience dans le domaine de la recherche sur les arts et la culture est un 

atout. 
 

Limite des obligations du Conseil des arts du Canada 
La présente invitation à présenter une proposition et la réception par le Conseil d’une 
telle soumission n’obligent aucunement le Conseil à offrir du travail à un fournisseur ni 
ne donnent le droit à celui-ci de recevoir du travail de la part du Conseil. 
 
Le Conseil conserve les pleins pouvoirs décisionnels relativement aux propositions qui 
répondent aux exigences énoncées dans l’appel d’offres et aux éléments de preuve 
servant à démontrer le respect de ces exigences. De plus, le Conseil se réserve le droit, 
à sa seule discrétion :  

• de suspendre en tout temps l’appel d’offres; 
• de ne négocier avec aucun des fournisseurs qui ont soumis une proposition; 
• de demander, de vive voix ou par écrit, des clarifications relativement à tout 

renseignement supplémentaire concernant les propositions jugées adaptées à 
ses besoins. 
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Demandes de service ou demande subséquente à l’appel d’offres à 
commandes 
Le Conseil communiquera au fournisseur les données et les renseignements1 
nécessaires (par courriel, clé USB ou toute autre plateforme de transfert de données), 
notamment les documents et les renseignements requis pour le travail, les dates de 
livraison et une description de la tâche, afin de permettre au fournisseur d’établir s’il 
peut accepter et réaliser le travail demandé dans les délais indiqués expressément par 
le Conseil. 
 
Les particularités de chacun des services de recherche et de l’expertise seront définies 
en coordination avec le fournisseur pour chaque demande de service découlant de la 
présente offre à commandes.  
 

C. EXIGENCES RELATIVES AUX SERVICES PROFESSIONNELS ET À 
L’EXPERTISE 

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Qualité du travail, temps de réponse et respect des délais 
Les fournisseurs offrant des services de recherche professionnels et une expertise au 
Conseil des arts du Canada les exécuteront en temps opportun, en assurant le plus 
haut niveau possible de fiabilité et de qualité. À cette fin, les fournisseurs sont tenus de 
vérifier la qualité de leur propre travail avant de lui livrer leur produit fini. Le Conseil peut 
choisir de refuser le travail ou de demander une compensation si celui-ci est jugé de 
mauvaise qualité (travail incomplet; conclusions non étayées ou problèmes 
méthodologiques; nombreuses erreurs d’ordre typographique, grammatical ou 
syntaxique; erreurs de calcul ou d’analyse; travail demandant une révision importante 
de la part du Conseil). 
 
Il incombe aux fournisseurs d’assurer la qualité de leur propre travail. Pour ce faire, ils 
doivent réviser eux-mêmes leurs analyses, leurs rapports et leurs textes avant de 
les soumettre au Conseil comme produit fini. De plus, il est nécessaire que les 
fournisseurs signent une attestation indiquant que l’analyse employée dans la 
recherche et les rapports a été vérifiée et validée. 
 
Les demandes de projets sont envoyées par courriel aux fournisseurs, et ces derniers 
sont tenus de manifester leur intérêt par courriel pour toute demande faite par le 

 
1 Tous les fournisseurs sélectionnés doivent signer un contrat dans lequel les deux parties conviennent et 
reconnaissent que tous les droits de propriété intellectuelle, y compris tout logiciel, document, schéma ou 
produit et toute donnée, information ou base de données fournis par le Conseil des arts du Canada ou 
créé ou produit par le fournisseur dans le cadre des services requis seront la propriété exclusive du 
Conseil des arts du Canada. À ce titre, la confidentialité de toutes les données et de tous les 
renseignements doit être strictement respectée; ceux-ci ne peuvent être divulgués à une tierce partie ni 
réutilisés sans le consentement écrit du Conseil. 
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Conseil dans les 48 heures qui suivent la demande (heures normales de travail). 
Après avoir accepté, ils sont tenus de respecter les délais exigés. 
 

Environnement technique, opérationnel et organisationnel 
Les fournisseurs doivent pouvoir envoyer et recevoir des documents électroniques avec 
la suite Microsoft Office (xls, csv, doc, ppt, etc.), ou avec d’autres logiciels utilisés 
durant l’élaboration de chaque projet, selon les demandes du Conseil. 
 

Lieu de travail et livraison 
Les fournisseurs travailleront dans leurs propres bureaux et communiqueront avec le 
Conseil par téléphone, conférence vidéo ou courriel. Tout produit fini doit être livré au 
Conseil des arts par courriel ou transfert de dossier électronique. 
 

Confidentialité 
Les fournisseurs sont tenus de respecter la confidentialité des données, des dossiers et 
des textes qui leur sont fournis. 
 

Travail urgent 
De temps à autre, les fournisseurs auront à répondre à une demande urgente. Si les 
fournisseurs acceptent une telle demande, ils devront facturer leur travail aux taux 
précisés dans le Barème des taux et services, annexé à la présente convention d’offre 
à commandes. 
 

Exigences particulières 
Le Conseil des arts décrira les exigences particulières concernant le travail dans la 
demande de service. Les fournisseurs doivent faire approuver toute majoration ou tout 
coût additionnel (au-delà des taux indiqués dans le Barème des taux et services) avant 
de commencer le travail en question. Les fournisseurs doivent également aviser le 
personnel de la RMAD et du CADAC s’ils prévoient des retards ou des imprévus en 
raison des exigences particulières. 
 

2. PORTÉE DES SERVICES et TYPES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS 
 
La RMAD et le CADAC travaillent étroitement avec les fournisseurs et pourraient leur 
demander de développer et de mettre en œuvre des projets de soutien dans les 
domaines suivants pour lesquels ils exigent des services et une expertise : 

A. Fournir une expertise aux fins d’analyses de la comptabilité et de la santé 
financière d’organismes à but lucratif et sans but lucratif; 



Avril 2022 10 

B. Fournir des formations pour améliorer la littératie en matière de données 
financières et statistiques ainsi que les rapports présentant ces données dans le 
secteur des arts; 

C. Fournir des formations pour améliorer leurs connaissances, leurs compétences 
et leurs habiletés liées à l’usage du système CADAC, aux processus, aux 
formulaires financiers et statistiques et aux rapports du CADAC. 

 
 
Le Conseil s’attend à ce que le fournisseur réalise les activités suivantes : 

A. Fournir une expertise aux fins d’analyses de la comptabilité et de la 
santé financière d’organismes à but lucratif et sans but lucratif. 
o Les services exigés pour soutenir la RMAD et le CADAC peuvent 

comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : 
• Fournir des conseils pour aider les membres du CADAC et le personnel 

du Conseil à améliorer leurs connaissances comptables pour les 
organismes à but lucratif et sans but lucratif et leur compréhension des 
répercussions des nouvelles normes comptables, de la présentation 
d’états financiers et de la comptabilité des programmes de financement 
publics; 

 
 

B. Fournir des formations pour améliorer la littératie en matière de 
données financières et statistiques ainsi que les rapports présentant 
ces données dans le secteur des arts. 
o Les services exigés pour soutenir la RMAD et le CADAC peuvent 

comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : 
• Aider à l’évaluation et à la planification des connaissances, des 

compétences et des habiletés (CCH) du personnel du Conseil et des 
membres du CADAC liées à la comptabilité et aux finances d’organismes 
à but lucratif et sans but lucratif. 

• Créer des programmes et du contenu de formation pour : 
i. Améliorer les CCH du personnel du Conseil et des membres du 

CADAC en matière d’états financiers, d’analyses et de rapports 
financiers et statistiques, et d’autres sujets connexes spécifiés. 

ii. Améliorer les CCH des organismes artistiques pour les aider à 
comprendre les liens entre leur santé financière et les pratiques 
comptables (voir l’exemple fourni sur les organismes de théâtre en 
cliquant sur ce lien : Faits saillants sur les arts tirés des données CADAC 
191 organismes de théâtre | Conseil des arts du Canada). 

iii. Aider le Conseil à préparer des rapports basés sur les données 
financières et statistiques du CADAC. 

• Mener des séances de formation avec les principaux intervenants. 
 
 

https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2019/05/faits-saillants-sur-les-arts-tires-des-donnees-cadac-191-organismes-de-theatre?_ga=2.30465151.1123888803.1649595069-80213717.1646931092
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2019/05/faits-saillants-sur-les-arts-tires-des-donnees-cadac-191-organismes-de-theatre?_ga=2.30465151.1123888803.1649595069-80213717.1646931092
https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2019/05/faits-saillants-sur-les-arts-tires-des-donnees-cadac-191-organismes-de-theatre?_ga=2.30465151.1123888803.1649595069-80213717.1646931092
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C. Fournir des formations pour améliorer leur compréhension et 
l’utilisation du système CADAC, aux processus, aux formulaires 
financiers et statistiques et aux rapports du CADAC. 
o Les services exigés pour soutenir la RMAD et le CADAC peuvent 

comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit : 
• Aider à l’évaluation et à la planification des connaissances, des 

compétences et des habiletés des organismes artistiques et des membres 
et du personnel du CADAC liées au système CADAC et aux processus, 
aux formulaires et aux rapports financiers et statistiques du CADAC. 

• Créer un programme et du contenu de formation qui permettront aux 
utilisateurs du CADAC de maîtriser l’usage et les fonctionnalités du 
système CADAC (p. ex., inscription, listes de programmes, formulaires, 
rapports, etc.); 

• Mener des séances de formation avec les intervenants du CADAC. 
 

4. TÂCHES ET MÉTHODOLOGIES 
Le ou les fournisseurs pourraient devoir réaliser un ou plusieurs volets de projets 
d’analyse financière à différentes étapes de ceux-ci. Il ne s’agit pas nécessairement 
d’une liste exhaustive, puisque des méthodologies nouvelles ou novatrices pourraient 
être présentées ou mises au point plus tard. 
 

Phase de planification 
L’étape de l’exploration d’un thème et de ses principaux enjeux afin de définir les 
paramètres de la recherche et le mandat de la recherche. 
 
• Évaluation 

Le ou les fournisseurs pourraient être appelés à réaliser une évaluation afin de 
définir les besoins des différents intervenants pour chacun des services. Une 
évaluation permettra de : 

• Mieux comprendre l’information disponible et les besoins des 
intervenants; 

• Examiner ce qui est actuellement disponible dans le marché et ce qui doit 
être développé. 

 
• Élaboration d’approches et de solutions en matière de consultation, de 

formation et de soutien 
Le ou les fournisseurs pourraient être appelés à fournir des conseils et une 
orientation sur la sélection et l’application de différentes approches et méthodes 
pour divers projets. Cela exige une bonne connaissance des différentes 
approches utilisées dans les domaines de la consultation, de la formation, du 
soutien, des finances, des statistiques et de la comptabilité. 
 
Une approche agile et itérative est recommandée pour garantir que l’équipe de la 
RMAD du CADAC et les intervenants du CADAC peuvent s’adapter rapidement 
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aux changements touchant les exigences sans que les dates de sortie soient 
repoussées. Cette approche aide à réduire les problèmes techniques et les 
malentendus, à améliorer la satisfaction des clients et à livrer un produit de 
grande qualité. 

 

Phase d’exécution 
• Consultation – Experts en la matière 

Le ou les fournisseurs pourraient être appelés à fournir eux-mêmes des conseils 
d’experts en la matière ou à obtenir des conseils indépendants. Les conseils 
d’experts pourraient être nécessaires pour aider avec les approches, la validation 
de constats et la formulation de recommandations. 

  
• Formation 

Le ou les fournisseurs pourraient être appelés à préparer, à mener et à diriger de 
la formation en plus d’évaluer la mise en œuvre de formations. Cela peut 
supposer de préparer le calendrier de formations, d’organiser les séances, le 
matériel et les outils de soutien, de créer du contenu préenregistré au besoin, de 
tester et de mener la formation et d’évaluer l’efficience des séances. 
 

• Soutien 
Le ou les fournisseurs pourraient être appelés à offrir un soutien pour répondre 
aux demandes additionnelles d’organismes artistiques qui utilisent le système 
CADAC et à ce qu’ils doivent faire. Cela peut comprendre, par exemple, la 
gestion des mots de passe, l’usage du CADAC, la saisie de données, la 
génération de rapports, etc. 
 

Surveillance et réunions régulières 
Au début de chaque autorisation de tâche, le ou les fournisseurs devront rencontrer 
des représentants du Conseil et d’autres intervenants, ou être disponibles pour 
participer à des réunions virtuelles ou téléphoniques. Le ou les fournisseurs devront 
assister à des réunions en personne, virtuelles ou téléphoniques lors de principaux 
jalons du projet; ils devront notamment fournir des mises à jour par écrit sur l’état 
d’avancement du projet, présenter la version préliminaire de produits et en discuter, 
et formuler des recommandations. 

 
Phase de clôture 
C’est la phase durant laquelle tous les livrables sont achevés et officiellement 
transférés à la RMAD du Conseil des arts et au CADAC, et où toute la 
documentation est signée et approuvée. Le fournisseur doit s’assurer que tout le 
travail convenu durant les projets est remis. 
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5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

RMAD / CADAC 
La RMAD s’assurera que les experts en la matière compétents du Conseil sont 
disponibles pour discuter avec le ou les fournisseurs et leur remettre des 
documents, et qu’ils pourront de plus faciliter la coopération avec d’autres membres 
du personnel, représentants ou intervenants du Conseil, au besoin. Si c’est 
nécessaire, la RMAD et le CADAC donneront également aux fournisseurs un accès 
sur place aux installations du Conseil ou à un espace de travail, sous réserve d’une 
autorisation écrite préalable. 

 

Le ou les fournisseurs 
Le ou les fournisseurs seront responsables de produire les livrables attendus, qui 
seront énoncés dans chaque autorisation de tâche, en plus de remettre à la RMAD 
et au CADAC des rapports réguliers sur les progrès, de respecter l’échéancier et le 
budget établis et d’exécuter un travail de grande qualité qui s’appuie sur une 
méthodologie solide et qui respecte les normes professionnelles. 

 

6. AUTRE 
 

Traduction et accessibilité 
L’ensemble des graphiques, tableaux, diagrammes et infographies doivent être 
produits par le ou les fournisseurs dans les deux langues officielles et mis en forme 
aux fins de l’accessibilité pour la version finale du rapport. La traduction du texte du 
rapport final sera assumée par le Conseil. Toutes les données doivent être fournies 
en français et en anglais, dans le format XLS ou CSV. 
 
Protection des données et confidentialité 
Toutes les données de nature délicate recueillies au nom du Conseil et qui ont été 
désignées « Protégé B » (renseignements personnels) doivent être conservées dans 
une installation informatique située à l’intérieur des limites géographiques du 
Canada. Les fournisseurs de services doivent s’assurer que les données sont 
hébergées à l’intérieur des frontières canadiennes, car les données hébergées 
physiquement au Canada jouissent des protections prévues par les lois 
canadiennes liées à la protection des renseignements personnels. Ainsi, le Conseil 
est mieux positionné pour prendre des mesures, par exemple, si l’accès aux 
données est compromis. Conserver les données au Canada est également 
important pour protéger les renseignements de nature délicate. 

 
Le ou les fournisseurs devraient démontrer qu’ils ont la capacité de surveiller et 
d’appliquer des politiques et des procédures de sécurité et de protection des 
renseignements personnels. De plus, le fournisseur doit faire suivre à toutes les 
personnes concernées ou à tous les membres de l’équipe, y compris les 
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collaborateurs ou sous-traitants externes, une formation obligatoire et continue en 
matière de protection des renseignements personnels, de confidentialité et de 
sécurité. 

 
Matériel de formation et rapports financiers et statistiques 
Le ou les fournisseurs doivent démontrer leur capacité de préparer et de présenter 
du matériel de formation et d’aider à la création d’un environnement d’apprentissage 
qui encourage la croissance et le perfectionnement. Du contenu de formation est 
essentiel à l’acquisition et au renforcement de connaissances, de compétences et 
d’habiletés qui permettent aux gens de se concentrer sur l’exécution des tâches qui 
leur sont demandées. 
 
Principes clés du développement et de la mise en œuvre de formations : 
• Fixer des objectifs clairs pour le matériel de formation 
• Améliorer des connaissances, des compétences et des habiletés pouvant être 

facilement appliquées 
• Améliorer l’uniformité et l’application des processus et des procédures de travail 
• Fournir des conseils et des recommandations qui peuvent être mis en œuvre et 

appliqués dans le cadre du travail 
• Fournir de la rétroaction qui aidera les participants à contextualiser les 

apprentissages  
• Évaluer le rendement et la maîtrise des CCH acquises 
 
Le ou les fournisseurs doivent également démontrer leur capacité à fournir des 
formations sur la préparation de rapports financiers et statistiques fondés sur des 
données et rédigés pour que les lecteurs puissent facilement assimiler et 
comprendre les enjeux importants abordés.  

 
Principes clés des rapports rédigés : 
• sont concis et rédigés clairement; 
• renferment seulement les renseignements nécessaires pour bien comprendre les 

constats, les conclusions et les recommandations; 
• comprennent une évaluation fiable des résultats atteints ainsi que des 

conclusions claires sur la pertinence et le rendement; 
• présentent les conclusions et les recommandations de manière à ce qu’elles 

suivent logiquement les constats issus de la recherche; 
• exposent clairement les contraintes et les limites de la recherche en ce qui a trait 

à la conception et aux méthodes; 
• respectent, lorsque c’est applicable, les exigences du Conseil en matière de 

production de rapports, y compris les pratiques exemplaires en matière de 
documents, de visualisations et d’accessibilité web; 

• fournissent au lecteur un contexte approprié en décrivant les objectifs et le 
calendrier des travaux, et une justification; 

• contiennent des recommandations claires et qui peuvent être mises en œuvre (si 
appropriées et sur demande du Conseil).  
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ANNEXE 1 : FORMAT DE LA PROPOSITION 

Partie A : Résumé de la proposition (maximum de 2 pages) 
Veuillez uniquement indiquer les taux pour les services dans les domaines qui ont un 
lien avec votre expertise et vos intérêts (c.-à-d., A. Fournir une expertise aux fins 
d’analyses de la comptabilité et de la santé financières d’organismes à but lucratif et 
sans but lucratif; B. Fournir des formations pour améliorer la littératie en matière de 
données financières et statistiques ainsi que les rapports présentant ces données dans 
le secteur des arts; C. Fournir aux organismes artistiques ainsi qu’aux membres et au 
personnel du CADAC des formations pour améliorer leur compréhension et leur usage 
du système, des processus, des formulaires financiers et statistiques et des rapports du 
CADAC.) 
 

Partie B : Renseignements concernant le fournisseur (maximum de 4 pages 
à part les exemples du point i) ci-dessous) 
Le ou les fournisseurs doivent fournir les renseignements suivants avec leur demande 
en vue de leur inscription dans la liste des fournisseurs préqualifiés canadiens et 
étrangers du Conseil des arts du Canada dans les domaines qui ont un lien avec leur 
expertise et leurs intérêts : 

a) Renseignements sur le statut de l’entreprise : nature de l’entreprise (p. ex. 
constituée, partenariat, travailleur indépendant), numéro d’entreprise et numéro 
de TPS, le cas échéant (les consortiums de chercheurs canadiens et étrangers 
sont acceptés comme fournisseurs préqualifiés); 

b) Coordonnées (y compris adresse du site web et de la messagerie électronique); 
c) Nombre d’années d’expérience et date de constitution en personne morale; 
d) Liste des projets en cours pertinents, ainsi que références ou témoignages liés à 

des projets antérieurs ou en cours;  
e) Noms, profils et nombre d’années d’expérience pertinente de toutes les 

personnes et leur rôle anticipé dans les projets de recherche; 
f) Capacité de fournir des services dans les deux langues officielles du Canada; 
g) Connaissance et expérience de la préparation de documents accessibles pour 

les personnes handicapées; 
h) Description de la compétence du fournisseur pour : 

I. Mener des projets, qu’ils soient de petite ou de grande envergure; 
II. Réaliser la gestion et le suivi de projets; 
III. Analyser des données quantitatives descriptives et financières et des 

données statistiques inférentielles; 
IV. Produire des rapports; 
V. Produire et mettre en œuvre des formations et des présentations; 
VI. Soutenir des organismes en tant que tierces parties qu’il représente en 

tant que clients; 
VII. Une description (500 mots) de l’approche de diversité et d’inclusion du 

fournisseur, et son engagement à refléter la diversité de sa communauté 
au sein de son équipe, y compris la diversité des genres, la représentation 
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de personnes autochtones, noires et racisées, de personnes handicapées 
ou sourdes et de membres des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. 
Fournir des détails en réponse aux questions suivantes : 

• Quelles stratégies (p. ex., politiques organisationnelles, 
programmes, etc.) avez-vous mises en place pour garantir que la 
diversité de votre communauté est reflétée au sein de votre 
équipe? Depuis combien de temps ces stratégies sont-elles en 
place? 

• Comment ont-elles été communiquées et mises en œuvre? 
• Avez-vous fixé des résultats escomptés ou des cibles pour ce qui 

est de l’équité et de l’inclusion, et le cas échéant, avez-vous atteint 
ces cibles? 

• Quelles autres réussites avez-vous eues en ce qui concerne le 
reflet de la diversité de votre communauté? 

Nota : Les organisations candidates/soumissionnaires ne devraient pas 
divulguer d’information personnelle sur leurs employés dans leurs 
réponses. 

 
i) Exemples de travaux : le fournisseur doit fournir des exemples de travaux qui 

sont représentatifs du type de travail et de la qualité qu’il produit habituellement. 
Ces exemples pourraient inclure (maximum de 30 pages) : 

a. Un rapport qui comprend une analyse financière et statistique ou une 
analyse qualitative); 

b. Un document de recherche ou une analyse documentaire; 
c. Le matériel d’une formation et la documentation à l’appui; 
d. Un groupe de discussion ou un modèle en ligne de conseil 

d’administration; 
e. Une présentation; 
f. Une visualisation de données. 

j) Déclaration d’assurance de la qualité : le fournisseur doit décrire la manière dont 
il veille à la qualité et à l’exactitude de son travail. 

k) Barème des taux et services (voir annexe 2) dûment rempli. 
 
 

Partie C : Aptitude du fournisseur (maximum de 2 pages) 
Dans cette section, le fournisseur doit expliquer les raisons pour lesquelles il croit qu’il 
est le mieux placé pour répondre aux besoins du Conseil relativement à la mise en 
œuvre de projets liés au CADAC, dans les domaines qui ont un lien avec son expertise 
et ses intérêts. 
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ANNEXE 2 : TAUX ET SERVICES 
 
Ce barème des taux et services doit être rempli par les fournisseurs comme partie 
intégrante de leur demande d’inclusion à la liste des fournisseurs préqualifiés. 
 
Veuillez uniquement indiquer les taux pour les services dans les domaines qui ont un 
lien avec votre expertise et vos intérêts. 
 
Veuillez indiquer tout coût spécifique lié à l’accessibilité pour les chercheurs sourds ou 
handicapés. Il est à noter que ces coûts n’auront aucune incidence sur l’évaluation de 
votre budget. 
 
Les taux demeureront en vigueur jusqu’au 31 mars 2024. 

 
 

Services 
 

Taux du personnel offrant les 
services 

Taux régulier 
(Taux horaire 

en $ CA) 

Taux majoré 
pour les 

urgences* 
(Taux horaire 

en $ CA) 
(Indiquer s.o. pour les services 

qui ne sont pas offerts) 
Les services en lien avec :   

A. Fournir une expertise aux fins d’analyses des 
finances, de la comptabilité et de la santé 
financière d’organismes à but lucratif et sans 
but lucratif. 

  

B. Fournir des formations pour améliorer la 
littératie en matière de données financières et 
statistiques ainsi que les rapports présentant 
ces données dans le secteur des arts. 

 

  

C. Fournir des formations pour améliorer leur 
compréhension et leur usage du système, des 
processus, des formulaires financiers et 
statistiques et des rapports du CADAC. 

  

 
*Si un taux urgent s’applique, veuillez indiquer les modalités sur une feuille séparée en 
annexe de ce barème. 
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