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Occasions pour la jeunesse :  

Demande de propositions pour 2013 
 

 

Contexte 

Au Canada, les jeunes sont confrontés à une inégalité des chances; il existe un écart entre ceux qui jouissent des accès, 

des compétences et des possibilités pour réussir et ceux qui ne disposent pas de ces atouts. Tandis que certains jeunes 

prospèrent, il manque aux autres les compétences, l’éducation, l’expérience et les relations professionnelles nécessaires 

pour survivre et s’épanouir. Pour réduire cette inégalité des chances, nous pouvons prendre des mesures essentielles qui 

aideront à construire l’avenir des jeunes et, en conséquence, celui de notre économie mondiale. 

Comment pouvons-nous réduire l’inégalité des chances? Nous croyons que trois principales mesures peuvent aider à 

réduire l’inégalité des chances : 

 Contribuer au développement des jeunes en transformant l’éducation et en augmentant l’intégration 

d’éléments numériques; 

 Faire place aux innovateurs de demain en donnant aux jeunes l’inspiration et les outils qui leur permettront 

d’imaginer de nouvelles possibilités; 

 Aider les jeunes à profiter de nouvelles possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat. 

Demande de propositions pour Microsoft YouthSpark 

Par l’intermédiaire d’un processus de financement concurrentiel, Microsoft octroiera des subventions en espèces 

et fournira des logiciels aux organismes sans but lucratif et de charité admissibles enregistrés auprès de l’ARC. 

Microsoft Canada vise à financer des partenariats destinés aux jeunes âgés de 13 à 25 ans, afin de les aider à 

décrocher un emploi, poursuivre leurs études ou démarrer une entreprise à caractère commercial ou social.  

Microsoft Canada accordera des subventions, fournira des logiciels et mettra ses ressources à la disposition de 

certains organismes dont la mission consiste à aider les jeunes à trouver ou à créer leurs perspectives d’avenir.  

En plus d’offrir des subventions, Microsoft Canada permettra aux organismes d’accéder à plusieurs ressources et 

programmes de son entreprise dont : la technologie au service du bien collectif, le programme d’engagement des 

employés, les programmes d’apprentissage en ligne, les lancements de produits, les programmes offerts par les 

détaillants, le programme Give for Youth, le contenu en vedette sur Microsoft Local Impact Map et l’accès à une 

communauté en ligne de jeunes à travers le monde.  

 

http://www.microsoft.ca/fr-ca/citizenship
http://www.microsoft.com/fr-ca/citizenship/serving-communities/empowering-nonprofits/
http://www.microsoft.com/fr-ca/citizenship/serving-communities/employee-giving/
http://www.microsoft.com/fr-ca/citizenship/serving-communities/employee-giving/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/whats-available/training/
https://www.facebook.com/MicrosoftStore
https://www.facebook.com/MicrosoftStore
http://www.giveforyouth.org/
http://www.microsoftlocalimpactmap.com/
http://www.innovate4good.org/
http://www.innovate4good.org/
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Il s’agit d’un engagement de deux ans de la part de Microsoft. 

 Année 1 : Au moyen d’un processus de demande de propositions, cette initiative financera les 

bénéficiaires qui utilisent des méthodes novatrices pour offrir aux jeunes des possibilités d’éducation, 

d’emploi et d’entrepreneuriat. 

 Année 2 : Les subventions peuvent être prolongées pour une deuxième année à la suite d’un examen et 

de l’atteinte des objectifs du programme pour la première année.  

 

Critères d’admissibilité  

Pour être admissible à une subvention YouthSpark, votre organisme doit répondre aux conditions suivantes : 

 Détenir un statut reconnu d’organisme de bienfaisance tel qu’il a été défini par l’agence  

du revenu du Canada  

 S’aligner sur les priorités de Microsoft Canada en matière de financement, c’est-à-dire le soutien 

d’organismes à but non lucratif qui offrent aux jeunes des services de formation en technologie avancée 

et en entreprise afin de les aider à poursuivre leurs études, à décrocher un emploi ou à démarrer une 

nouvelle entreprise à caractère commercial ou social 

 Créer des projets ou des programmes dans des communautés où Microsoft Canada a une présence 

commerciale  

 Offrir un programme dont les répercussions sociales peuvent être mesurées, destiné aux jeunes âgés de 

13 à 25 ans, afin de les aider à décrocher un emploi, poursuivre leurs études ou démarrer une entreprise à 

caractère commercial ou social. 

 Les organisations peuvent demander entre 50 000 $ et 150 000 $ en espèces, sans dépasser 50 % du 

budget total du programme. De plus, des logiciels et des ressources d’apprentissage peuvent être 

demandés. La demande de subvention doit être proportionnelle à la nature et à la portée du programme 

proposé. 

  

Composants du programme 

En plus de s’associer avec Microsoft Canada pour offrir des programmes aidant les jeunes, les  

organismes à but non lucratif doivent répondre à certaines attentes et s’engager dans certaines activités, y 

compris, mais sans s’y limiter : 

 Offrir de préférence des programmes qui rejoignent un large auditoire 

 Reconnaître Microsoft Canada comme partenaire et commanditaire de leurs activités caritatives 

 Mettre en œuvre leurs programmes en partenariat avec le personnel local de Microsoft Canada 

 Participer de façon continue au nouveau portail d’aide caritative pour les jeunes de Microsoft 

 Participer de façon continue aux événements Innovate4Good (I4G) et autres programmes et activités de 

Microsoft Canada dans leur région 

 Il est possible d’obtenir des subventions en espèce pour le financement des programmes, y compris les 

dépenses en personnel 

 Remarque : les subventions ne peuvent pas être utilisées pour régler des frais d’exploitation, notamment 

les loyers et les services publics, pour acheter du matériel ou du mobilier, ou pour verser des bourses ou 

des allocations 

 Les demandes de subventions doivent présenter un budget qui inclut des revenus tirés des activités du 

programme, en plus du financement de Microsoft Canada 

http://www.microsoft.ca/fr-ca/citizenship
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Rapports et mesures  

Veuillez décrire la façon dont vous mesurez actuellement le succès de votre programme et vos méthodes prévues 

pour la collecte de données et la production de rapport sur les répercussions des investissements et des activités 

associées. Les bénéficiaires sélectionnés devront produire des rapports précis, créer des programmes de mesure et 

évaluer les communications tous les trimestres.  

 

La mesure et l’évaluation des répercussions des programmes seront essentielles et constitueront un aspect 

important de notre collaboration. Nous espérons découvrir comment les organisations prévoient réaliser ces 

évaluations, connaître les ressources déjà en place pour la mesure et l’évaluation et entendre leurs suggestions sur 

la façon de mesurer les répercussions des programmes Occasions pour la jeunesse à court, moyen et long terme. 

 

Communications et marketing  

Nous croyons que les communications sont un élément crucial du partenariat grâce auquel nos efforts 

obtiendront la reconnaissance, la crédibilité et la portée visée. Nous élaborerons ensemble un cadre de 

communications intégré (afin d’établir un contact à l’aide de marketing, de relations publiques, du Web, des 

médias sociaux, etc.) qui sensibilisera le public au programme et qui amplifiera ses résultats en ligne, sur des 

réseaux sociaux et sur d’autres canaux de communication. Nous nous concentrerons sur la mise en valeur des 

bénéfices du programme pour les participants. Les propositions doivent mettre l'emphase sur les efforts de 

communication au moyen de diverses méthodes et ressources. Les partenaires sélectionnés devront prendre part 

à ces communications intégrées de façon continue dans le cadre du partenariat, notamment des façons suivantes :  

 Reconnaître l’existence d’un partenariat avec Microsoft Canada sur le site Web de votre organisation,  

dans son bulletin d’information et dans ses autres communications 

 Créer du contenu pour les Exemples de réussite de Microsoft Canada deux fois par année  

 Fournir du contenu et un contact avec les jeunes pour la narration de récits numériques  

(vidéos, photos, etc.)  

 Présenter un (1) exemple d’histoire montrant la façon dont les programmes ont eu des répercussions 

positives sur les jeunes et assurer un contact avec les jeunes pour la narration de récit numérique, comme 

il est indiqué ci-dessus. Le contenu doit être indiqué sur la Carte des impacts à l’échelle locale de Microsoft 

 

Calendrier de la demande de propositions 

 Lundi 22 juillet 2013 – Début de la demande de propositions 

 Vendredi 23 août 2013 – Les réponses à la demande de propositions doivent être envoyées à Microsoft au 

plus tard à 17 h, heure normale de l’Est 

 Automne 2013 – Les subventions approuvées seront versées.  

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.ca/fr-ca/citizenship
http://www.microsoft.com/fr-ca/citizenship/nonprofits/success-stories/
http://www.microsoftlocalimpactmap.com/
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Exigences relatives à la demande de propositions 

Les réponses à la demande de propositions doivent être envoyées à Microsoft au plus tard à 17 h,  

heure normale de l’Est, le vendredi 23 août 2013, en suivant le processus décrit ci-dessous.  

 

ÉTAPE 1 : Examen des exigences relatives à la demande de propositions 

 Les organisations doivent prendre connaissance de la demande de propositions et de ses exigences avant de 

passer à l’étape suivante du processus.   

 

ÉTAPE 2 : Réponse aux questions sur l’admissibilité 

Veuillez répondre aux questions suivantes dans une proposition de 3 à 5 pages qui décrit le mieux la façon dont 

votre organisation pourrait contribuer à la réussite des jeunes en donnant priorité à la technologie et en utilisant 

notre financement et nos ressources afin d’aider des milliers de jeunes Canadiens. 

1. Quels sont l’intention et les objectifs du projet que vous proposez? 

2. Comment prévoyez-vous faire le suivi de votre progression vers votre objectif? 

3. Comment utiliserez-vous la subvention de Microsoft afin d’atteindre votre objectif? 

4. D’après vous, combien de jeunes profiteront de votre programme afin de poursuivre leurs études ou leur 

formation, d’obtenir un emploi ou de démarrer une entreprise à caractère social ou commercial? 

5. Comment ferez-vous la promotion du programme au sein de votre communauté? 

6. Veuillez présenter un aperçu du budget de votre programme.  REMARQUE : Les demandes de 

subventions doivent présenter un budget qui inclut diverses sources de revenus pour les activités du 

programme, en plus du financement de Microsoft Canada. 

 

ÉTAPE 3 : Envoi de la proposition à Microsoft Canada. 

Veuillez envoyer les propositions ou adresser vos questions à : ctzcdn@microsoft.com 

 

Notre mission  

Aider les personnes et les entreprises partout dans le monde à réaliser pleinement leur potentiel. C’est ainsi que 

nous dirigeons nos activités et notre travail en tant qu’entreprise citoyenne.  

 

Nous nous engageons à servir les collectivités et à travailler de façon responsable. Nous sommes fiers d’aider à 

régler des problèmes de société et à créer des occasions de développement économique à l’échelle locale et 

mondiale grâce à nos partenariats, à nos innovations technologiques, à nos gens et à nos ressources.  

http://www.microsoft.ca/fr-ca/citizenship
mailto:ctzcdn@microsoft.com

