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APPEL D’OFFRES 
 

Recrutement d’une ressource experte pour réaliser une étude sur l’intégration au 
marché du travail des personnes autochtones vivant avec un handicap 

 

 

 

1. PROFIL DE L’ORGANISATION 

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 

(CDRHPNQ) est un organisme dédié à la promotion de la formation et l'employabilité des 

Premières Nations du Québec. Au nom de ses 29 Premières Nations membres, la CDRHPNQ est 

responsable de l'administration de l’entente de la Stratégie de formation pour les compétences 

et l’emploi destinée aux Autochtones, ainsi que de l'entente de la Stratégie urbaine, laquelle 

soutient les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivant dans les milieux urbains du Québec. 

Par l'intermédiaire de ses 33 points de service à travers le Québec, dont 4 centres urbains situés 

à Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, la CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du 

travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et de formation, afin de favoriser leur 

développement professionnel et personnel. 

 

2. CONTEXTE DU PROJET 

Il existe peu de recherches sur les Autochtones handicapés. Toutefois, les données disponibles 

indiquent que la proportion de personnes handicapées est plus élevée parmi les Autochtones 

que dans la population en général; en outre, les inconvénients associés à l’invalidité peuvent être 

plus graves pour celles-ci que pour les autres Canadiens handicapés. 

 
Les Autochtones handicapés se heurtent à plusieurs types de barrières pour ce qui est de 

l’intégration au marché du travail, notamment : le manque d’information sur les emplois 

disponibles appropriés à leur situation, les résistances du public en général, une faible estime de 
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soi, l’absence du soutien nécessaire pour participer à des programmes de formation ou d’emploi, 

sans compter la crainte de perdre certains avantages sociaux lors de l’entrée sur le marché du 

travail. 

 
Selon Ressources humaines et Développement des compétences Canada  (2007), l’insuffisance 

des services disponibles pour ce segment de la population est particulièrement alarmante 

lorsqu’on tient compte du fait que le revenu moyen d’un ménage pour les adultes autochtones 

vivant avec un handicap représente 85 % de celui d’un ménage autochtone sans handicap 

(16 755 $ par rapport à 19 800 $).  Cet écart résulte du taux d’emploi nettement plus bas chez les 

Autochtones handicapés que chez les Autochtones sans handicap (41 % en regard de 61 %).  Qui 

plus est, les adultes autochtones vivant avec un handicap risquent deux fois plus d’être exclus du 

marché de l’emploi (48 % par rapport à 25 %), sont moins susceptibles d’occuper des emplois à 

temps plein à l’année (31 % au lieu de 35 %) et risquent davantage d’avoir des emplois à temps 

partiel ou limités à une partie de l’année.  Ces constatations ont amené la CDRHPNQ à 

déterminer qu’il y a nettement place à l’amélioration dans la prestation des services offerts aux 

Autochtones vivant avec un handicap. 

 

3. OBJECTIFS DU PROJET 

Cette étude aura pour objectif général de dresser un portrait du défi de société que représente 
l’intégration au marché du travail des personnes autochtones vivant avec un handicap. 
 

 Effectuer une revue de la littérature afin de cibler les défis et obstacles à l’accès au 
marché du travail des personnes vivant avec un handicap ainsi que spécifiques aux 
personnes autochtones, et les mesures susceptibles d’améliorer cet accès;  

 Brosser un portrait des caractéristiques des personnes autochtones vivant avec un 
handicap (mental ou physique) pour l’ensemble des points de services de la CDRHPNQ 
(profil, besoins en matière d’emploi, ainsi que les opportunités d’emplois et d’intégration 
en emploi);  

 Analyser les politiques, les programmes et les modalités de financement actuels 
d’accessibilité à l’emploi, et proposer de nouvelles avenues susceptibles d’améliorer 
l’accès au marché du travail des personnes autochtones vivant avec un handicap;  

 Identifier les opportunités d’emploi potentiel ou de création d’emploi en tenant compte 
des besoins en main-d’œuvre des communautés et du marché de l’emploi local et 
régional; 
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 Développer un plan de mise en œuvre pour favoriser l’intégration au marché du travail 
(mesures de recrutement, besoins en matière d’encadrement/de soutien/de maintien en 
emploi, opportunités actuelles et possibilités de création d’emploi); 

 Sensibiliser le public, les entreprises et autres organisations quant aux réalités et défis 
vécus par cette partie de la population; 

 Promouvoir le projet et ses réalisations sur les plateformes appropriées, électroniques et 
traditionnelles. 

 
4. MANDAT 

Voici le mandat de la ressource experte : 

 Agir sous la supervision de la CDRHPNQ qui doit valider toutes les étapes de la démarche; 

 Identifier et établir des liens de travail et de consultation avec des représentants 

communautaires et d’organismes partenaires; 

 Élaborer une méthodologie utilisant divers outils et méthodes de collecte de données 
pour consulter de la façon la plus efficiente possible les 29 communautés des Premières 
Nations et les 4 centres de service urbains concernés par l’étude; 

 Présenter un plan de travail détaillé qui comprendra une ventilation des coûts et un 
échéancier respectant les délais pour réaliser le mandat; 

 Visiter une quinzaine de communautés et centres urbains pour consulter divers 
répondants clés; 

 Participer à des rencontres de travail (au moins une fois par mois) avec la CDRHPNQ, en 
personne ou par vidéoconférence  à des fins de supervision et de rapports d’étapes; 

 Présenter trois rapports de recherche au mandataire : 

o Le premier rapport préliminaire affichera les résultats du portrait; 

o Le deuxième rapport préliminaire présentera une première ébauche de rapport 
final (incluant le portrait et le plan de mise en œuvre); 

o Le rapport final suite aux commentaires du mandataire. Ce rapport doit être 
présenté de deux façons : trois copies papier et une version électronique. 

 Présenter conjointement avec la CDRHPNQ le rapport final à la Table régionale de la 
CDRHPNQ lors d’une assemblée régionale. 

 
 
5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES 

La ressource experte réalisera le mandat et présentera les résultats selon les modalités 
convenues et les délais prévus (jusqu’au 31 mars 2017). 
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Le mandataire assumera : 

- Selon l’offre de services et les modalités de paiement qui seront précisées dans le contrat, le 
paiement d’un montant ne pouvant excéder 50 000 $ pour réaliser le mandat; 

- En plus des 50 000 $, après autorisation et selon les politiques en vigueur ainsi que la 
présentation de pièces justificatives, le mandataire assumera les frais de séjour d’une 
personne pour effectuer les visites requises dans les communautés; 

- Le mandataire pourra autoriser et assumer des frais de séjour pour une personne 
supplémentaire (ex. : pour une ressource administrative ou un accompagnateur dans les 
communautés), toujours selon les politiques en vigueur ainsi que la présentation de pièces 
justificatives; 

- Le mandataire assumera également les frais de traduction et de reprographie des rapports. 
 

6. RÉSULTATS ATTENDUS 

Obtenir un profil des personnes autochtones vivant avec un handicap.  Ce profil donnera un 

portrait statistique de la clientèle et des besoins à combler en matière d’emploi. 

 

Avec les partenaires, un plan de mise en œuvre sera dressé visant l’intégration au marché du 

travail pour les personnes autochtones vivant avec un handicap. 

 

Cette étude sera une source importante d’information permettant de mieux connaître les 

besoins des personnes autochtones handicapées et du marché du travail afin de créer des 

secteurs de formation et d’emploi adaptés qui sauront améliorer la situation de cette clientèle.  

 

7. PROFIL IDÉAL DE LA RESSOURCE EXPERTE 

Une personne ou une entreprise peut poser sa candidature si elle répond aux conditions 
suivantes : 

- Formation universitaire du chercheur principal en recherche dans un domaine relatif à 
l’étude (sciences sociales, éducation, sociologie, économie sociale, etc.); 

- Expérience professionnelle : minimum de 5 ans dans la réalisation des études de ce 
genre pour la ressource experte principale; 

- Avoir d’excellentes aptitudes en recherche et en analyse de données quantitatives et 
qualitatives et être en mesure de comprendre de l’information complexe et variée; 

- Maîtrise des deux langues officielles à l’oral et à l’écrit; 

- Connaissance des Premières Nations obligatoire; 

- Connaissance de la situation des personnes autochtones handicapées; 

- Capacité de se déplacer sur de grandes distances; 

- Avoir dans l’équipe de recherche des membres des Premières Nations est un atout; 
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Le comité de sélection de la CDRHPNQ se réserve le droit de rejeter les offres de services 
incomplètes ou qui ne répondent pas à ses attentes. 

 

 
8. DURÉE ET COLLABORATION  

Tous les travaux, de la réalisation de l’étude au dépôt du rapport final, s’étendront sur une 

période de 6 mois, soit d’octobre 2016 à mars 2017. 

 

Le mandataire est disponible pour collaborer et transmettre toute information nécessaire à la 

réalisation du mandat. Il s’engage à mobiliser les communautés à participer à l’étude en 

apportant les informations utiles à la bonne réalisation de la démarche. 

 

9. PROCÉDURE DE SOUMISSION 

Un dossier de soumission complet devra comprendre les documents suivants : 

- Une lettre de motivation expliquant votre intérêt à effectuer cette étude et les raisons pour 
lesquelles vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) pour réaliser avec succès le projet; 

- Une présentation de l’équipe de recherche comprenant un curriculum vitæ détaillé du 
chercheur principal ainsi que celui des membres de son équipe, s’il y a lieu, et des références 
faisant état de l’expérience dans la réalisation d’études semblables. 

- Une offre technique comprenant une description détaillée de la compréhension de l’étude 
demandée, de la méthodologie à utiliser et un échéancier; 

- Une offre financière : une ventilation des coûts (honoraires et coûts autres que ceux de 
traduction et de frais de séjour) pour effectuer les diverses étapes de l’étude. 

 

Seuls des dossiers complets et soumis dans les temps requis feront l’objet d’une sélection. 

 

10. PROCESSUS DE SOUMISSION DE QUESTIONS 

Les personnes qui désirent soumettre leur offre de service ou poser des questions à propos du 
présent appel d’offres doivent s’adresser, par courriel, à l’adresse suivante : 
cv_charge_de_projet@cdrhpnq.qc.ca. 

 

La date de clôture de présentation des offres de services est le lundi 10 octobre 2016, à 16 h. 
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