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Appel d’offres 

Pour un conseiller technique contractuel – revitalisation du programme CanGym  
 
Gymnastique Canada (GCG) est un organisme national de sport à but non lucratif composé de 
membres. Ses bénévoles et son personnel dirigent la croissance ainsi que le développement de 
la gymnastique pour tous les Canadiens. Chef de file de la gymnastique au Canada, Gymnastique 
Canada travaille en collaboration avec ses partenaires pour bâtir des programmes et une 
capacité organisationnelle. 
 
Ce document constitue un appel d’offres. Vous y trouverez les compétences qu’exige 
Gymnastique Canada du conseiller technique contractuel recherché. N’hésitez pas à ajouter les 
compétences et services autres que ceux explicitement mentionnés dont pourrait profiter 
l’organisation. 
 
Mise en contexte et objectif 
La gymnastique avait la réputation d’être un « sport à la base de tous les autres » intimement 
relié au savoir-faire physique bien avant que ces idées ne se répendent dans la communauté 
sportive canadienne. Pour renforcer notre position de sport de base et nous imposer comme 
chef de fil dans le domaine du savoir-faire physique, GCG a décidé de mettre sur pied un 
programme d’enseignement des rudiments adapté aux besoins des participants aux premiers 
stades de développement.  
 
Pour se faire, il est nécessaire de revamper le programme CanGym actuel. Depuis la fin des 
années 1970, CanGym (officiellement connu sous le nom de « Rouge, blanc et bleu ») est le 
programme d’essais des habiletés de GCG destiné aux gymnastes en développement. Il a été 
créé pour inciter les gymnastes qui ne font pas de compétition à être actifs tout en gagnant des 
écussons lorsqu’ils maîtrisent des habiletés fondamentales. Même si le programme a tout 
d’abord été développé par des experts techniques en gymnastique, il n’a pas été suffisamment 
mis à jour pour suivre les progrès du paysage sportif canadien.      
 
L’objectif de l’appel d’offres et de trouver un conseiller technique contractuel pour piloter le 
développement du contenu technique du programme dans le cadre du projet de revitalisation 
de CanGym de GCG. 
 
Durée du contrat 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de deux (2) ans (du 7 juin 2017 au 31 mai 2019) avec une 
possibilité de prolongement. Si l’une ou l’autre des parties souhaite résilier le contrat avant sa 
date d’échéance, elle devra donner un avis écrit de trente (30) jours. 
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Présentation des offres 
Gymnastique Canada a établi l’échéancier suivant pour le processus d’appel d’offres : 
 

Date limite Date 

Présentation des offres à GCG Lundi 29 mai 

Études des offres et décision Vendredi 31 mai 

Notification 5 juin 

Annonce 7 juin 

 
GCG a l’intention de procéder rapidement, mais elle se réserve le droit unique de modifier 
l’échéancier ci-haut. 
 
Pour que le soumissionnaire soit pris en compte, Meredith Warner, directrice de programme, 
Développement du sport, doit avoir reçu son offre à l’adresse mwarner@gymcan.org avant midi 
HE le lundi 29 mai 2017. L’offre doit être envoyée en format électronique pour en faciliter la 
distribution. Tous les soumissionnaires sont entièrement responsables de la livraison de l’offre 
dans son entier avant la date limite. GCG n’est pas responsable des pertes ou des retards de 
livraison et se réserve le droit de refuser les offres reçues après la date limite. 
 
Résiliation du contrat 
GCG se réserve le droit de rompre le contrat en faisant parvenir un avis écrit de trente (30) jours 
au soumissionnaire choisi advenant le cas où : 
 

 Il ne livre pas les services décrits dans l’appel d’offres; 

 Il ne livre pas les produits et services énoncés dans le contrat sans justification écrite; 

 Il ne respecte pas les modalités de l’appel d’offres dans une mesure importante. 
 
Qualifications 
Les qualifications minimales suivantes sont exigées du personnel participant au projet : 

 Expertise : stade de développement du DLTA de GCG (Enfants actifs, Plaisir, 
Conditionnement physique et Familles fondamentales de mouvement, Développer les 
habiletés de la gymnastique, Gymnastique pour la vie – DLTA de GCG); 

 Expérience en développement de programmes d’études (gymnastique technique); 

 Maîtrise de la rédaction technique (manuels, outils d’évaluations, etc.); 

 Connaissance éprouvée des niveaux de base et de développement de la gymnastique 
artistique, de la gymnastique trampoline et de la gymnastique rythmique; 

 Expérience en programmation sportive adaptée ou favorisant l’inclusion, un atout 
 
Ressource et personnel 
Les soumissionnaires peuvent s’associer les services d’autres ressources pour remplir les 
spécifications décrites dans la catégorie qualifications.   
 
  

http://gymcan.org/uploads/gcg_ltad_en.pdf
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Produits attendus  
1. Programme technique CanGym fondé sur les quatre stades non compétitifs du DLTA :  

 Enfants actifs - Habiletés-ciblées et éducatifs progressifs basés sur les sept familles 
fondamentales de mouvement (peut comprendre les habiletés-ciblées propres à la 
discipline) 

 Plaisir, Conditionnement physique et Familles fondamentales de mouvement - 
Habiletés-ciblées et éducatifs progressifs basés sur les sept familles fondamentales de 
mouvement (peut comprendre les habiletés-ciblées propres à la discipline) 

 Développer les habiletés de la gymnastique -Habiletés références et éducatifs 
progressifs fondés sur les engins propres à la discipline (programme séparé pour GA, GR 
et GT) 

 Vie active - Activités et habiletés de conditionnement physique, et habiletés références 
et éducatifs progressifs fondés sur les engins propres à la discipline (programme séparé 
pour GA, GR et GT) 

Remarque : Vous trouverez un exemple d’« habiletés-ciblées et éducatifs progressifs » dans 
l’annexe A. 
 

2. Inventaire des ressources : 

 Plans de cours et modèles de circuit 

 Jeux et activités 

 Journées thématiques 

 Chansons et rimes 
 

3. Définitions des besoins de production :  

 Les composantes vidéos et photos du programme technique doivent être définies par 
écrit. La production fera l’objet d’un projet distinct du présent appel d’offres.    

 
Livrables 

 Le matériel écrit pour étayer le au projet doit être présenté dans un format Microsoft; 

 Les versions préliminaires doivent présenter tout au long du projet en respectant 
l’échéancier de l’annexe B; 

 Le matériel doit être rédigé en anglais;  

 Le programme sera développé en collaboration avec l’équipe ressource CanGym et 
conformément avec la mise en œuvre de son programme et ses recommandations en 
matière de design (il est possible d’obtenir la documentation officielle auprès de 
l’équipe ressource sur demande); 

 Tous les produits finals seront produits par le bureau national (traduction, graphisme, 
stratégie de marque, publication, etc.);  

 Peut avoir à communiquer avec les intervenants de l’organisation ou à leur faire des 
présentations (rapports au groupe de travail ou comités, présentation devant le conseil 
d’administration, etc.). GCG assumera les frais de déplacement et de subsistance. 
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Contenu et format de l’offre 
L’offre doit contenir un plan de travail incluant la méthodologie employée pour la prestation des 
services décrits dans l’appel d’offres. 
 
Dans l’offre, les soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants : 

 Segmentation proposée des phases du projet et approche pour déterminer le plan du 
projet; 

 Estimation du nombre de journées assignées à chacun des segments du projet; 

 Type et mesure des procédés analytiques employés; 

 Approche adoptée pour la création du contenu (dans le respect de l’échéancier de 
l’annexe B); 

 Tarification détaillant le coût du projet incluant les frais et l’échéancier des produits. 
 
L’offre doit également inclure : 

 Une page titre où figurent l’objet de l’appel d’offres ainsi que le nom et les coordonnées 
du soumissionnaire; 

 L’expérience et les qualifications du soumissionnaire et des sous-traitants, des membres 
de l’équipe ou des consultants proposés. Le ou les curriculum vitae doivent être inclus, 
ainsi que des exemples du travail et des références de projets similaires, s’il y a lieu. 

 Une lettre d’accompagnement signée indiquant que le soumissionnaire comprend le 
travail à accomplir et qu’il s’engage à effectuer le travail dans les délais ainsi qu’une 
explication des raisons pour lesquelles il pense être le candidat idéal pour le projet. 

 Les clauses de l’entente signées (annexe C) 
 
Attribution du contrat 
Le personnel de GCG étudiera les offres et fera ses recommandations au président-directeur 
général qui donnera son approbation selon les critères suivants : 

 Le parcours et l’expérience du soumissionnaire(s) évalués selon les qualifications 
minimales;  

 Proposition de plan de projet; 

 Proposition de tarification; 

 Références et exemples de projets semblables, s’il y a lieu; 

 Entrevue concluante, par téléphone ou en personne; 

 Une lettre d’accompagnement signée indiquant que le soumissionnaire comprend le 
travail à accomplir et qu’il s’engage à collaborer avec l’équipe ressource CanGym. 

 
Responsabilité 
L’exhaustivité et la précision des offres, ainsi que des réponses aux demandes de clarification de 
CGC, incombent aux soumissionnaires. GCG n’est aucunement responsable de l’inachèvement 
ou de l’inexactitude des offres et des clarifications, peu importe leur cause. 
 
En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte les conditions du présent appel d’offres, à 
moins qu’il ne le mentionne clairement et explicitement et que le contrat liant GCG et le 
soumissionnaire choisi ne le confirme. 
 
GCG peut retirer l’appel d’offres en tout temps, il ne peut être tenu responsable des dépenses, 
coûts, pertes, ou dommages encourus ou subis par le soumissionnaire en conséquence. 
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Coûts et dépenses du soumissionnaire 
Tous les coûts encourus pour répondre à cet appel d’offres ou aux questions de CGC, ou pour les 
autres activités reliées incombent aux soumissionnaires. GCG n’est pas responsable des 
dépenses, coûts, ou dommages encourus par les offres rejetées. Tous les documents des offres 
deviennent la propriété de GCG. 
 
Questions 
Les questions à propos de l’appel d’offres et de l’objet de celui-ci doivent être envoyées d’ici le 
mardi 23 mai 2017 à : 

Meredith Warner, gestionnaire de programme, Développement du sport  
mwarner@gymcan.org  

613-748-5637 poste 228 
 
GCG peut demander des informations supplémentaires des clarifications à propos d’une offre en 
faisant parvenir aux soumissionnaires une demande écrite à l’adresse qu’il aura fournie. Ceux-ci 
doivent répondre les plus brefs délais, soit trois (3) ouvrables après la réception de la demande. 
Les demandes d’information et leurs réponses feront partie intégrante de l’offre. 
 
Résiliation et annulation  
Nonobstant les autres dispositions de l’appel d’offres, GCG peut, à son entière discrétion : 
accepter l’offre de son choix, accepter plus d’une offre en partie, rejeter les offres de son choix, 
et rejeter toutes les offres.  
 
Paiement 
Les paiements seront effectués sur prestation des services contractuels ou aux échéances 
indiquées dans le contrat à la réception d’une facture acceptable appuyée par les documents 
spécifiés dans le contrat. 
 
  

mailto:mwarner@gymcan.org
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Annexe A – Exemple du programme Enfants actifs 
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Annexe B – Dates de livraison (GCG se réserve le droit unique de modifier l’échéancier.) 
 
7 juin 2017 – Embauche du conseiller technique. 

Juin à août 2017 – Début des procédures d’analyse et présentation du conseiller technique à 

l’équipe CanGym. 

Septembre 2017 – Présentation de la première version préliminaire des habiletés-

ciblées/habiletés références à l’équipe ressource. 

Octobre 2017 – Deuxième version préliminaire des habiletés-ciblées/habiletés références 

envoyées à l’équipe ressource (intégration de la rétroaction). 

Novembre 2017 – Ajout de la version préliminaire des éducatifs progressifs aux habiletés-

ciblées/habiletés références et envoi à l’équipe ressource. 

Décembre 2017 – Distribution à l’équipe ressource de la version « pilote » des habiletés-

ciblées/habiletés références incluant la version préliminaire des éducatifs progressifs. 

Janvier 2018 – L’équipe ressource est invitée à « piloter » le programme initial (le degré de 

participation varie en fonction de la réalité des clubs). 

Février et mars 2018 – Réception de la rétroaction des clubs « pilotes ». 

Avril 2018 – Sondage auprès des clubs sur les premiers résultats du « pilote ». 

Mai et juin 2018 – Révisions apportées au matériel pilote. 

Juillet 2018 – Mise au point du programme technique (habiletés-ciblées/habiletés références et 

éducatifs progressifs) en vue de la deuxième phase du projet pilote (« pilote 2 » = équipe 

ressource et environ 12 autres clubs pilotes). 

Août 2018 – Webinaires avec les clubs « pilote 2 », discussions sur la mise en œuvre et 

clarifications. 

Septembre à novembre 2018 – Obtention de la rétroaction auprès des clubs « pilote 2 ». 

Collecte des ressources initiées. 

Décembre 2018 – Sondage auprès des clubs sur les résultats du « pilote 2 ». 

Janvier à mars 2019 – Version préliminaire des plans de cours et des modèles de circuit 

(exemple pour chacun des stades de développement). 

Avril 2019 – Distribution à l’équipe ressource de la version préliminaire des plans de cours. 

Avril 2019 – Sondage et webinaire auprès des clubs « pilote 2 » à propos des résultats du 

programme technique. 

Mai 2019 – Distribution à l’équipe ressource de la version révisée des plans de cours et des 

circuits (intégration de la rétroaction). 
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Annexe C – Clauses de l’entente 
 
RELATION DES PARTIES : 
Le soumissionnaire choisi (s’il y a lieu) reconnaît et accepte d’être un fournisseur indépendant 
de biens ou de services et ce contrat ne lie pas un employeur et un employé, comme il 
n’implique aucune relation de mandataire. 

RESPONSABILITÉ DES DÉPÔTS ET PAIEMENTS : 
Le soumissionnaire choisi (s’il y a lieu) est entièrement responsable de se conformer et de 
soumettre les documents et paiements requis conformément aux lois fédérales provinciales et 
municipales. Cette obligation inclut, mais sans s’y limiter, le paiement de tous les impôts en 
vigueur, ainsi que le respect de toutes les lois sur les impôts, l’assurance emploi, les régimes de 
retraite, la rémunération de travailleurs, et l’assurance maladie. 

RÉSILIATION DU CONTRAT :  
Gymnastique Canada a le droit de mettre fin au contrat passé avec le soumissionnaire choisi (s’il 
y a lieu) par avis écrit. 

SOUS-TRAITANCE : 
Le soumissionnaire choisi (s’il y a lieu) n’est pas autorisé à assigner quelque partie du contrat 
que ce soit ou à le sous-traiter sans le consentement écrit de Gymnastique Canada. 

PROPRIÉTÉ ET RESTITUTION : 
Le soumissionnaire choisi (s’il y a lieu) reconnaît que dans le cadre des services rendus pour ou 
au nom de Gymnastique Canada, il pourrait avoir à développer des biens matériels ou 
immatériels incluant, mais sans s’y limiter, des inventions, des procédés, des techniques et de la 
documentation qui peuvent faire l’objet de brevets, de secrets de fabrication et de marques de 
commerce (collectivement, les « propriétés exclusives ») et accepte tous ses droits, titres et 
intérêts envers les propriétés exclusives appartiennent à Gymnastique Canada. Il cèdera 
également à Gymnastique Canada tous ses droits sur les propriétés exclusives et renoncera à ses 
droits moraux (tels que définis dans la loi sur le droit d’auteur [Canada]), en particulier sur le 
travail qui pourrait faire l’objet de droits d’auteur. 

CONFIDENTIALITÉ : 
Le soumissionnaire choisi (s’il y a lieu) reconnaît qu’il pourrait avoir accès, se voir confier et 
apprendre des renseignements confidentiels qui sont précieux, particuliers, et la propriété 
unique de Gymnastique Canada, incluant, mais sans s’y limiter, des renseignements concernant 
les opérations passées, présentes et futures de Gymnastique Canada. Le soumissionnaire choisi 
accepte de ne pas utiliser ou divulguer les renseignements confidentiels pendant la durée du 
contrat ou après son échéance à moins que Gymnastique Canada ne le lui demande, ou ne le lui 
permette, expressément. Le soumissionnaire choisi reconnaît que les renseignements 
confidentiels sont la propriété de Gymnastique Canada et accepte, à l’échéance ou à la 
résiliation du contrat (pour quelque raison ou cause, ou dans quelque circonstance que ce soit), 
de retourner à Gymnastique Canada tous les écrits, document et autre matériel en sa 
possession contenant de tels renseignements.   
 


