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Ce document a été réalisé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

Le lecteur ou la lectrice peut également consulter ce document en ligne à l’adresse suivante : 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_PRCAOP.pdf.  

Note importante : En cas de disparité entre les exigences particulières présentées dans ce 
document et les normes officielles du Programme Reconnaissances des compétences et 
accès aux ordres professionnels (PRCAOP), ces dernières prévaudront.  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_PRCAOP.pdf
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EN BREF – APPEL DE PROPOSITIONS 2017-2018 

Objectif général 

L’appel de propositions, lancé dans le cadre du Programme Reconnaissance des compétences et accès aux 
ordres professionnels (PRCAOP)1, vise à conclure de nouvelles ententes avec des ordres professionnels et 
d’autres organismes admissibles souhaitant innover dans leurs pratiques de reconnaissance des 
compétences des personnes immigrantes formées à l’étranger. 

Type de projets recherchés 

 Plateformes Web de reconnaissance des compétences, de formations d’appoint à distance et de 
formations Web de courte durée; 

 Plateformes collaboratives permettant la mise en commun des ressources en matière de 
reconnaissance des compétences.  

Les propositions valorisant une approche globale (ex. : développement d’une plateforme avec des 
formations), notamment avec la création d’éléments de contenu, sont également admissibles.  

Par ailleurs, des propositions qui ne répondent pas à ces types de projets, mais qui respectent l’objectif du 
Programme, pourraient être financées dans le cadre général du Programme (c’est-à-dire à l’extérieur du 
cadre de cet appel de propositions). 

Organismes admissibles 

 Ordre professionnel mentionné à l’annexe 1 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) ou 
constitué conformément à ce Code; 

 Autre organisme qui régit l’accès à une profession ou à un métier et qui est constitué 
conformément à une loi ou à un règlement de juridiction québécoise; 

 Organisme à but non lucratif ou coopérative dont les objectifs inscrits à sa charte sont 
compatibles avec l’objectif général du Programme. Cet organisme doit être légalement constitué 
et immatriculé au Registraire des entreprises du Québec. Il doit avoir son siège au Québec et y 
réaliser la majorité de ses activités (premier lieu d’opération).   

Durée maximale des ententes 

3 ans  

Subventions 

 La majorité des coûts directs du projet peut être couverte par la subvention. Toutefois, 
l’organisation doit également contribuer financièrement au projet; 

 Si elle n’est pas refusée, une proposition qui répond partiellement aux critères d’admissibilité, tout 
en respectant l’objectif du Programme, et qui correspond à l’un des types de projets recherchés 
de l’appel de propositions pourrait se voir octroyer un montant inférieur au montant demandé; 

                                                                 

1 Ci-après le « Programme ». 
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 1 500 000 $ sont prévus pour l’ensemble des propositions (sous réserve des disponibilités 
financières). 

Date limite pour le dépôt des demandes 

16 février 2018  
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I. INTRODUCTION 

Le Programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels soutient des projets qui 
contribuent à reconnaître les compétences des personnes immigrantes et qui valorisent leur intégration 
rapide au marché du travail du Québec. Les projets sélectionnés doivent être à la hauteur des connaissances 
et des compétences des personnes immigrantes. 

C’est dans cette optique que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion2 lance un appel 
de propositions. Il souhaite inviter les ordres professionnels et les organismes admissibles à soumettre des 
projets innovateurs en matière de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. 

L’appel de propositions du Programme s’inscrit en cohérence avec la Stratégie d’action en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 Ensemble, nous sommes le Québec3. 

Objectifs du document 

Le présent document a été conçu afin de : 

 préciser les paramètres de l’appel de propositions; 

 communiquer les attentes du Ministère à l’égard des ententes de partenariat à convenir; 

 fournir les indications et les directives aux ordres professionnels et aux autres organismes 
admissibles souhaitant présenter une proposition de projet. 

Normes du Programme 

Les projets seront financés en vertu du Programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres 
professionnels. Les normes actuelles du Programme sont accessibles sur le site Internet du Ministère à 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf.  

 

II. PARAMÈTRES DE L’APPEL DE PROPOSITIONS  

Types de projets visés 

L’appel de propositions 2017-2018 vise les projets ayant un fort potentiel d’innovation. Plus précisément, 
cet appel de propositions sollicite en priorité des projets de : 

 plateformes Web de reconnaissance des compétences, de formations d’appoint à distance et de 
formations Web de courte durée;  

                                                                 

2 Ci-après le « Ministère ». 
3 Moyens d’action de la mesure 1.2.1, C), p. 25, [en ligne : 
www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf].  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
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 plateformes collaboratives permettant la mise en commun des ressources en matière de 
reconnaissance des compétences.  

Les propositions valorisant une approche globale, notamment avec le développement d’éléments de 
contenu, sont également admissibles (ex. : développement de formations et d’une plateforme Web 
associée).  

 

Chaque projet sera évalué selon les critères suivants :  

 le caractère novateur; 

 l’importance des répercussions attendues, entre autres, par le nombre de personnes touchées et 
l’ampleur du bénéfice pour cette clientèle; 

 la qualité du dossier et sa complétude; 

 la capacité du projet à être réalisé dans un délai maximal de trois ans; 

 la capacité du projet à s’inscrire dans le temps (pérennité); 

 la convergence et la mise en commun des ressources. 

Enfin, ces projets devront faire l’objet d’une reddition de comptes axée sur les résultats. Ils devront 
également respecter le cadre normatif en vigueur. 

Montant des subventions octroyées 

Bien que les montants de la subvention puissent couvrir la majeure partie des coûts directs du projet, il est 
attendu de l’organisation qu’elle contribue financièrement au projet.  

Aussi, sous réserve des disponibilités financières, la totalité des sommes octroyées pour l’ensemble des 
projets sélectionnés ne pourra dépasser 1 500 000 $. 

Par ailleurs, des propositions qui ne répondent pas aux types de projets visés, mais qui respectent l’objectif 
du Programme, pourraient être financées dans le cadre de la gestion continue du Programme (c’est-à-dire 
à l’extérieur du cadre de cet appel de propositions).  

Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du projet. Elles 
comprennent, notamment (liste non exhaustive) : 

 les coûts de main-d’œuvre (avantages sociaux compris); 

 les frais de sous-traitance; 

 les coûts d’achat de matériel; 

 les frais de promotion et de communication; 

 les frais de déplacement; 

 les coûts de l’évaluation finale des initiatives, des projets ou des interventions par un ou des 
évaluateurs externes. 
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III. ÉTAPES DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 

La présente section présente les étapes à suivre pour le dépôt d’une demande de subvention et la mise en 
œuvre d’une entente convenue en vertu du Programme. 

1. Préparation et dépôt du dossier de proposition 

Formulaire 

Toute proposition doit être accompagnée du formulaire de l’appel de propositions 
dûment rempli. Ce formulaire est disponible sur le site Internet du Ministère à l’adresse 
suivante : www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_AppelPropositionPRCAOP.pdf. 

Documents à joindre 

Les documents suivants doivent être joints au formulaire lors du dépôt de la demande : 

‒ une lettre d’accompagnement présentant brièvement la proposition, signée par le 
gestionnaire responsable du projet et adressée à la Direction de l’évaluation 
professionnelle et de la reconnaissance des compétences; 

‒ une résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le 
signataire de l’entente éventuelle avec le Ministère; 

‒ le montage financier du projet; 

‒ tous les documents complémentaires présentant le produit final attendu; 

‒ tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, 
etc.). 

Dépôt du dossier 

L’ensemble des documents requis doit être acheminé au plus tard le 16 février 2018. 

Le formulaire de proposition doit être transmis, dûment rempli et accompagné des documents exigés à 
l’adresse courriel suivante : reconnaissance@midi.gouv.qc.ca.  

 

Communications 

Pour tout renseignement, veuillez nous écrire par courriel à l’adresse suivante : 
reconnaissance@midi.gouv.qc.ca.   

 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_AppelPropositionPRCAOP.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_AppelPropositionPRCAOP.pdf
mailto:reconnaissance@midi.gouv.qc.ca
mailto:reconnaissance@midi.gouv.qc.ca
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2. Évaluation de la proposition 

L’évaluation de la proposition sera effectuée sur la base de six critères, en plus des critères d’admissibilité 
des normes du Programme4. 

Caractère novateur 

Les projets proposant des solutions innovantes seront privilégiés. Ceux-ci devront être appuyés par une 
lecture précise des enjeux, et ce, dans le but de remédier de manière durable aux problèmes ciblés. 

Exemples de questions posées lors de l’analyse : Le projet constitue-t-il une évolution importante par 
rapport aux pratiques actuelles de l’organisme? Le projet prend-il une approche inédite?  

Répercussions attendues 

Les projets ayant des répercussions plus importantes, tant relatives (ex. : 50 % de la clientèle de 
l’organisme, soit environ 35 des 70 demandeurs par année, pourra en bénéficier) qu’absolues (ex. : 2 000 
nouveaux arrivants au Québec pourront en bénéficier pour les trois premières années), seront valorisés. 
Également, l’ampleur des avantages attendus pour la clientèle sera largement considérée (ex. : réduction 
du temps des démarches pour effectuer une formation d’appoint de plusieurs mois). 

Qualité du dossier et sa complétude 

Les dossiers soumis doivent être complets et de grande qualité. Notamment, tout document pertinent 
pouvant appuyer le sérieux de la démarche et de l’engagement de l’organisation devra être joint à la 
proposition. Voici quelques exemples d’information ou de documents pertinents : 

 étude de faisabilité ou d’impact;  

 description précise de l’allocation budgétaire;  

 définition des tâches et des qualités des acteurs de la réalisation du projet; 

 détails de soumissions effectuées auprès de sous-traitants. 

Capacité du projet à être réalisé dans les délais 

Les propositions soumises doivent être réalisées à l’intérieur d’un délai maximal de trois ans. 

Exemple de question posée lors de l’analyse : Le produit au terme de ce projet sera-t-il pleinement 
fonctionnel? 

Capacité du projet à s’inscrire dans le temps (pérennité) 

La proposition soumise dans le cadre de cet appel de propositions doit démontrer que l’organisme pourra 
soutenir la pérennité du projet.  

Exemples de questions posées lors de l’analyse : Le produit qui découle du projet pourrait-il être actualisé 
par l’organisme sans subvention supplémentaire? L’organisme possède-t-il l’expertise nécessaire pour 
actualiser le produit final après la fin du projet? 

                                                                 

4 MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION, Programme Reconnaissance des compétences 
et accès aux ordres professionnels – Exercice financier 2017-2018, [en ligne : www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
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Convergence et mise en commun des ressources 

Les projets proposant la convergence et la mise en commun des ressources entre plusieurs organismes 
seront priorisés.  

Par exemple, la réalisation d’une plateforme Web pourrait maximiser l’effet attendu et assurer le caractère 
novateur du projet. Cette plateforme pourrait être réutilisée par plusieurs organismes pour diffuser des 
formations en ligne.  

3. Annonce des propositions retenues et signature des ententes de subvention 

Décision concernant les propositions retenues 

Les décisions quant aux propositions retenues seront communiquées par courriel d’ici le 1er avril 2018. Les 
organismes dont les propositions ont été retenues seront invités à signer une entente avec le Ministère.  

Annonce publique 

À la suite de la signature de l’entente, une annonce publique conjointe du Ministère avec l’organisme 
pourra être faite.  

 

IV. REDDITION DE COMPTE 

Engagement à la reddition de compte pendant le projet et à la suite de celui-ci 

L’organisation dont la proposition sera retenue devra s’engager à rendre compte des répercussions du 
projet non seulement pendant sa réalisation, mais aussi dans les années qui suivront sa mise en œuvre. 

La planification de la reddition de compte s’effectuera tout d’abord sur la base des informations présentées 
dans le formulaire de demande. L’organisation devra également faire parvenir au Ministère, en cours de 
projet, un document présentant sa planification de reddition de compte, notamment en définissant quels 
seront ses indicateurs de base comparative (ex. : nombre de demandes, nombre de dossiers répondant à 
tel et tel critère, etc.). 

Pour plus d’information, veuillez consulter le document présentant les normes du Programme à l’adresse 
suivante : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf.  

Rapport intermédiaire et rapport final 

Un rapport intermédiaire et un rapport final seront exigés en vertu de l’entente qui sera signée avec les 
organismes dont la proposition sera retenue. Ces rapports mettront en relation les objectifs, l’échéancier 
et les extrants présentés dans le formulaire par rapport à l’avancement du projet. 

 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
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RÉFÉRENCES UTILES 

Programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf 

Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion Ensemble, nous sommes le 
Québec  

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf 

Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 Ensemble, nous 
sommes le Québec 

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf 

Rapport du Comité interministériel sur la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes 

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/RAP_ReconnComp.pdf 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/RAP_ReconnComp.pdf
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