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Expression d’intérêt 
 
 
Le présent document fournit une description de travail pour faciliter l’obtention d’expressions 
d’intérêt de firmes comptables capables de travailler en français pour effectuer la vérification 
comptable et préparer les états financiers vérifiés pour la coopérative d’immigration Le Relais 
Francophone de la Colombie-Britannique (Le Relais ). 
 
L’administration du Relais Francophone évaluera les propositions reçues au plus tard le 3 
novembre 2020 et la candidature retenue sera recommandée pour approbation par les membres 
du Relais Francophone lors de l’assemblée générale annuelle le 5 novembre prochain. 
 
Le Relais Francophone cherche une firme de vérification comptable pour : 

 
1) Effectuer la vérification comptable des finances dans les 120 jours suivant la fin de 

l’année financière qui se termine le 31 mars 2021. 
2) Préparer les états financiers vérifiés en français selon les normes de comptabilité 

requises par le bailleur de fonds principal – le gouvernement du Canada. 
3) Présenter les états financiers vérifiés en français au moment de l’assemblée générale 

annuelle du Relais. 
 
Considérations utiles  
 

1) Le Relais Francophone est un organisme sans but lucratif qui offre des services 
d’établissement directs aux immigrants de langue française en Colombie-Britannique; 
 

2) Une entente de cinq ans de financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) est entamée depuis le 1er avril 2020 pour les services d’établissement 
directs; 
 

3) Une entente de collaboration entre la Fédération Francophone de la Colombie-
Britannique (FFCB) et Le Relais Francophone est en place depuis le 1er mai 2020 afin 
d’assurer le transfert de la grande majorité des fonds pour les services pré-départ IRCC 
jusqu’à la fin de cette entente en 2023; 
 

4) Le budget annuel du Relais Francophone se situe aux environs de $1 200 000 avec un 
personnel permanent d’environ 11 employés et de trois contractuels. 
 

 
Échéances, priorités et évaluation des propositions 
 
Les expressions d’intérêt seront acceptées et considérées si elles sont reçues au courriel ci-
dessous avant minuit (23h59) le 3 novembre prochain.   
 
Les propositions seront évaluées anonymement par un comité interne selon une grille de 
critères établis comme suit:  une valeur de 25% accordée aux expériences antécédentes reliées 
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au travail ainsi que les compétences et les capacités des individus qui feront le travail de 
vérification interne, 25% pour l’approche et la méthodologie de travail proposée, et 50% pour 
les coûts au total les plus bas de la proposition.  Sur un total de 100%, la proposition obtenant 
la plus haute note sera retenue.  
 
Le travail se fera en collaboration avec la comptable et les aides à l’administration et pourrait 
aussi nécessiter des entretiens avec des membres du CA, la gestion, des membres du personnel 
et autres personnes ressources au besoin. 
 
La date de début du travail :  juin 2021 
 
Des états financiers vérifiés avant le 31 juillet 2021. 
 
Une présentation au Conseil d’administration début août 2021. 
 
 
Contacts 
 
Les cabinets comptable désirant offrir leurs services de vérification comptable, en français et 
en considération des informations contenues dans ce document sont priées de la faire parvenir 
au courriel suivant : 
lerelais@ffcb.ca d’ici le 3 novembre prochain avant minuit. Toute question reliée à cette 
expression d’intérêt peut être dirigée à cette adresse de courriel. 
 
Confidentialité 
 
Une condition pour l’obtention du contrat de travail exigera un engagement écrit du respect de 
confidentialité durant et pendant une année après la période du contrat. 
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