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APPEL D’OFFRES 
 

SERVICES PROFESSIONNELS - D’ACCOMPAGNEMENT ET DE COORDINATION 
DE CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAJEURE 

 
 
 

Dans le cadre de sa campagne majeure de financement (2019-24), la Fondation est à 
la recherche de services professionnels pour l’accompagner dans la relance de sa 
campagne de financement majeure.  
 
Information sur l’organisme 
 
Fondation de l’Institut maritime du Québec 
53, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski, Québec G5L 4B4 
 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec est un organisme de bienfaisance qui 
amasse des dons auprès d’individus, d’organismes et d’entreprises afin de perpétuer 
la mission d'enseignement et de recherche de l'Institut maritime du Québec et ainsi 

répondre aux besoins de l’industrie maritime (www.fondationimq.ca).  

 

1. PRÉSENTATION DU MANDAT 

La Fondation de l’IMQ a lancé au printemps 2019 sa première campagne majeure de 
financement avec comme objectif de recueillir 2,5 millions sur 5 ans. Les sommes 
amassées visent quatre grands projets dont l’amélioration du milieu de vie des 
étudiants, l’augmentation du fonds de bourses d'études, la promotion des carrières 
maritimes ainsi que le perfectionnement par les voies de la recherche, du 
développement et de l’innovation. Après deux ans et demi de campagne, la 
Fondation est fière d’annoncer l’atteinte de 65% de son objectif de 2,5 M$.  
 
Aujourd’hui à mi-parcours de son échéancier de 5 ans, la Fondation constate avoir 
besoin d’actualiser ses outils de sollicitation. Elle ressent aussi le besoin d’un 
accompagnement en gestion afin d’assurer la durabilité de ses liens avec les grands 
et petits donateurs. Enfin, la Fondation veut relancer ses efforts de sollicitation afin 
d’atteindre son objectif de 2.5M$ et pour y arriver compte sur l’appui de 
professionnels du milieu de la philanthropie afin de déployer une stratégie de 
sollicitation à la hauteur de ses capacités de sa volonté et de ses moyens.  
 
 
 

http://www.fondationimq.ca/
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Étendue du mandat 
 
Le mandat consiste plus précisément à offrir un service d’accompagnement et de 
coordination de campagne majeure de financement afin de : 

 
● Actualiser le plan stratégique de la campagne ; 
● Réviser les outils de communication de la campagne ; 
● Suggérer et mettre en œuvre des stratégies de sollicitation innovantes et 

gagnantes ; 
● Planifier la prise de contact et le suivi des communications avec les donateurs ; 
● Assurer la recension, la consignation de l'information et la comptabilisation des 

promesses de don ; 
● Encadrer les bénévoles ; 
● Planifier et animer des rencontres et des activités de visibilité ; 
● Représenter la Fondation sur des comités et lors d’activités externes ; 
● Promouvoir et diffuser les activités de la campagne; 
● Planifier l’activité de clôture de la campagne; 
● Autres activités connexes. 

 
Aptitudes recherchées 

 
● Grandes qualités de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral 
● Sens de l'initiative et de l'organisation 
● Être un joueur ou une joueuse d'équipe 
● Aptitudes à la vente et à la représentation 
● Sens politique 

 
Cadre de référence  
 
En annexe sont présentés quelques outils de sollicitation de la campagne majeure de 
financement 2019-2024.  
 
● Fiches de sollicitation (7 pages) 
● Grille de reconnaissance Cap sur l’avenir (2 pages) 
● Formulaire engagement de dons corporatifs 
● Questions et réponses (2 pages) 

2. PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 

Éléments de la soumission 
 
La proposition devra être de qualité, claire, concise et complète.  
 
Le Fournisseur est notamment invité à présenter dans sa soumission : 
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● Une présentation sommaire de son expertise, de sa clientèle, de son 

positionnement dans son secteur d'activités, de ses services ou toute autre 
information pertinente. 
 

● Ses antécédents en termes de réalisation de mandats de nature et d'importance 
similaires ou un résumé d’implications dans des mandats similaires qui vous 
permettent de considérer que pourriez agir à titre de responsable de ce type 
d’opération. 
 

● Une proposition de plan de travail pour la réalisation du mandat. Le plan de 
travail devra préciser les différentes activités de travail, les étapes clés du 
mandat, les processus mis en place pour assurer un bon suivi de la campagne 
majeure et démontrer comment il entend assurer l’exécution et la qualité du 
produit livré.  
 

Le Fournisseur retenu devra commencer son mandat dans les cinq (5) jours suivant la 
rencontre de démarrage du mandat et respecter l'échéancier qu'il aura proposé.  
 
Le Fournisseur devra conséquemment fournir un échéancier montrant les périodes de 
temps pour chaque activité principale requise afin de démontrer sa capacité à respecter 
les dates cibles pour la réalisation du mandat.  
 
Le Fournisseur proposera et discutera de l’échéancier et des livrables attendus lors de 
la rencontre de démarrage. 

 

Appel à proposition sur une approche de sollicitation 

La proposition devra proposer divers scénarios de sollicitation allant d’une prise en 
charge de la sollicitation à la coordination de bénévoles.  
 
Les services offerts peuvent inclure et ne sont pas limités à : 
 

● La sollicitation directe en personne, par téléphone, par envois aux donatrices et 
donateurs de la Fondation. 
 

● Une approche de sollicitation dirigée par laquelle des personnes désignées font 
la sollicitation de personnes ou entreprises. 
 

● La planification d’une ou des activité(s) de financement. 
 

● Le déploiement de stratégies de sociofinancement. 
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Représentants de la Fondation 

La Fondation de l’IMQ désigne la personne suivante pour la représenter concernant les 
demandes d’information sur les documents d'appel d'offres.  
 

Hélène Gaudin 
Adjointe administrative 

 
Toute demande d’information devra être présentée par courriel à l’adresse 

fondationimq@imq.qc.ca. Une rencontre d’information d’une durée maximale de 30 
minutes peut être demandée pour répondre aux questions du Fournisseur sur le 
mandat. 
 

3. CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU MANDAT 

 

Addenda 

La Fondation se réserve le droit, s’il y a lieu, d’expliquer, de modifier ou de compléter 

les documents de soumission déjà en circulation avant la date limite de réception des 

soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite de réception des soumissions 

au moyen d’addenda. 

L’addenda est incorporé au document d’appel d’offres et en fait partie intégrante. 

Durée du mandat 

Le mandat est d’une durée d’un (1) an, renouvelable une fois.  

Paiements 

Les honoraires seront payés proportionnellement aux livraisons ou étapes acceptées par 

la Fondation. En tout temps, le Fournisseur doit pouvoir fournir la preuve de la livraison 

des biens livrables ou des services professionnels complétés et acceptés pour justifier 

sa demande de paiement. 

Honoraires supplémentaires 

Si, au cours de l'exécution du mandat, il s'avère nécessaire d'exécuter des travaux 

supplémentaires ou de modifier le cadre du mandat, le Fournisseur doit au préalable 

obtenir l'autorisation écrite de la Fondation. 

mailto:fondationimq@imq.qc.ca
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4. INSTRUCTIONS AU FOURNISSEUR 

Réception des documents 

Le Fournisseur est responsable de la réception des documents d’appel d’offres et il doit 

s'assurer auprès de la Fondation de la présence de tous les documents nécessaires pour 

la présentation de son offre. 

Examen des documents 

Le Fournisseur a la responsabilité d’évaluer l’étendue des activités à réaliser, de se 

renseigner sur l'objet et sur les exigences liées au cadre du mandat avant de préparer sa 

soumission.  

Par l’envoi de sa soumission, le Fournisseur reconnaît avoir pris connaissance du mandat 

et être en mesure d’évaluer l’étendue du mandat. 

  

PRESENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE 

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être déposée par 
courriel à l’adresse électronique fondationimq@imq.qc.ca, avant 16h00, le mardi 
1er mars 2022. 

 

Le Fournisseur doit présenter son offre en (1) une copie électronique. L’objet 
du message courriel de transmission devra être :  

Offre de service – Accompagnement CMF. 

Aucune copie papier n’est nécessaire. 

L'offre de service devra avoir au maximum quinze (15) pages incluant la table des 
matières et les annexes.  

Le Fournisseur doit établir un prix forfaitaire pour l’ensemble des activités requises 
pour remplir le mandat à l’exception du service de sollicitation qui peut être proposé 
en option. 

Aucun renseignement verbal ne peut changer les termes des documents de l'offre. 

La soumission sera valide pour une période de 90 jours à compter de la réception et 
les prix seront fermes pour la durée du contrat. 

 

 

mailto:fondationimq@imq.qc.ca
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5. ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 

Un comité de sélection procédera à l’ouverture à huis clos et à l'évaluation de toutes 
les soumissions trouvées conformes. S’il s’avérait nécessaire pour la Fondation de 
l`IMQ d’obtenir des précisions sur l’un ou l’autre des renseignements fournis dans 
la soumission, ces précisions en deviendraient partie intégrante.  

Les Fournisseurs seront informés du nom de l'adjudicataire par courriel dans les 
quinze (15) jours suivant la date d’ouverture des soumissions.  

La Fondation de l’IMQ ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des 
soumissionnaires. 

 

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Les parties doivent essayer, en faisant tous les efforts raisonnables possibles, de 
régler leur différend à l’amiable. Elles conviennent de révéler tous les détails, de 
donner les renseignements et de fournir tous les documents pertinents susceptibles 
de faciliter les négociations, le tout sans préjudice de leurs droits, de manière 
franche et en temps utile. Si les négociations ne se concluent pas par le règlement 
du différend, les prochaines étapes de négociation seront la médiation et 
l’arbitrage.  
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ANNEXE 
Outils de sollicitation dans le cadre de la  

campagne majeure de financement  
 

● Fiches de sollicitation (7 pages) 
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● Grille de reconnaissance Cap sur l’avenir (2 pages) 

 

●  
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● Formulaire engagement de dons corporatifs
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● Questions et réponses (2 pages) 

 

 
 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

1.  POURQUOI LA FONDATION DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC (IMQ) 
ORGANISE -T- ELLE UNE CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT? 

L’industrie maritime du Québec vit une pénurie de main-d’œuvre importante.  

Former une relève maritime compétente est capital pour une économie québécoise 
forte. C’est pourquoi, dans le cadre du 75e anniversaire de l’IMQ, la Fondation de 
l’IMQ lance sa première campagne majeure de financement autour de quatre grands 
projets rassembleurs et structurants dans le but de répondre aux besoins de 
formation et ainsi de contrer la pénurie de main-d’œuvre du milieu maritime. 

« Contribuer à cette campagne majeure, indique la Fondation de l’IMQ, 

c’est laisser sa trace dans l’histoire de l’IMQ et donner à la jeunesse 

québécoise la possibilité de découvrir les carrières maritimes. » 

 
En juin 2019, dans le cadre du 75e anniversaire de l’IMQ, la Fondation de l’IMQ lance 
sa première campagne majeure de financement autour de quatre grands projets : 

Projet 1 :  CAP vers un milieu d’études et de vie communautaire à saveur maritime – 

Une identité maritime forte 

Projet 2 :  CAP vers l’excellence – Fonds de bourses d’études 

Projet 3 :  CAP vers des carrières d’exception –  Valoriser les carrières maritimes 

Projet 4 :  CAP sur l’innovation – La recherche et le développement comme voie de 

perfectionnement 

 
3.    QUI EST INVITÉ À CONTRIBUER À LA CAMPAGNE MAJEURE DE 

FINANCEMENT? 

Nous sollicitons l’appui des entreprises locales et régionales, des gens d’affaires, de 
l’industrie maritime en mer et à terre, des fondations privées et la communauté.  

Le personnel de l’IMQ, les élèves et les anciens seront également sollicités. 
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QUESTIONS SUR LES DONS 

4.    UN DONATEUR PEUT-IL CONSERVER L’ANONYMAT? 

Oui, en cochant la case prévue à cette fin sur le formulaire d’engagement. 

5.    EST-CE POSSIBLE DE FAIRE DES DONS SOUS FORME DE TITRES OU 
D’ACTIONS À LA CAMPAGNE? 

 

Non, la Fondation désire maintenir une structure administrative simple. 

 
6.    LES DONATEURS PEUVENT-ILS ÉCHELONNER LEUR CONTRIBUTION SUR 

PLUSIEURS ANNÉES? 

 

S’ils le désirent, les donateurs peuvent échelonner leurs dons sur 5 ans. 

7.    EST-CE QUE LE FONDATION DE L’IMQ VA RECONNAÎTRE LES 

DONATEURS DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT? 

La Fondation de l’IMQ a créé un programme de reconnaissance destiné aux 
donateurs individuels, de même qu’aux fondations et aux entreprises donatrices. 

8.    LES DONS DE LA CAMPAGNE SONT-ILS DÉDUCTIBLES D’IMPÔT? 

Des reçus officiels seront remis aux donateurs aux fins de l’impôt. 
 
 

QUESTIONS MONÉTAIRES 
 

9.    CONSTRUIRE UN CAPITAL À PARTIR DUQUEL SERONT GÉNÉRÉES LES 
FUTURES BOURSES FAIT-IL PARTIE DE VOS OBJECTIFS? 

Les montants recueillis seront capitalisés sur cinq ans et l’excédent sur les années 
ultérieures, mais la construction d’un capital n’est pas un objectif de cette 
campagne. 
 

10.    D’OÙ PROVIENNENT LES REVENUS DE LA FONDATION DE L’IMQ? 

La Fondation recueille annuellement entre 35 000 $ et 45 000 $ de la part de 
donateurs de tous horizons. La campagne majeure de financement vise la réalisation 
de projets d’envergure. 
 
Nous souhaitons revenir à une structure de financement annuelle dès que possible.  


