Appel d’offre pour services de consultation
Retraite stratégique du Conseil d’Administration
Toute demande en rapport avec le présent appel d’offre doit être envoyée par courriel à
info@centrefrancais.ca
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1. Instructions générales
1.1. Raison de l’appel d’offre
Le Centre francophone Hamilton (CFH) sollicite des propositions de consultant.e.s
professionnel.le.s pour contribuer à la préparation et à l’animation de la retraite
stratégique de son Conseil d’Administration prévue en janvier 2022.
Ce contrat concerne uniquement le projet susmentionné et doit commencer
immédiatement après l'attribution.
1.2. Méthode et conditions de livraison, dates limites
Les soumissionnaires sont priés de soumettre leur proposition par voie électronique à
info@centrefrancais.ca avant le 19 novembre 2021, 17h00.
Les soumissionnaires ne pourront plus apporter de modifications à leurs propositions
après la date et l'heure de clôture.
Le CFH ne sera en aucun cas dans une position d’obligation envers un soumissionnaire à
la réception de la soumission et l'organisation ne sera pas responsable des coûts
encourus par un soumissionnaire dans la préparation d'une réponse à cet appel d’offre.
Tous les renseignements fournis dans la proposition du soumissionnaire seront
considérés comme confidentiels.
1.3. Renseignements complémentaires
Toutes les demandes de renseignements complémentaires concernant la demande de
propositions doivent être adressées par courriel à info@centrefrancais.ca avant le 12
novembre 2021, 17h. Toute question reçue après cette date ne sera pas considérée.
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2. Contexte
2.1. Aperçu de l'organisation
Le Centre francophone Hamilton contribue au développement et à l’épanouissement de
la communauté francophone et francophile de la grande région de Hamilton. Il a pour
mandat de :
- Maintenir une structure organisationnelle dynamique où chacun de ses
membres peut participer à des activités en français et où les organismes peuvent
s’établir et organiser leurs activités;
- Assister de ses ressources et de ses compétences, les activités en langue
française de la communauté de Hamilton;
- Offrir des activités, des programmes et des services répondant aux besoins et
intérêts des francophones et francophiles de Hamilton.
L’organisme, en tant que centre pluridisciplinaire, offre 5 volets de services:
1- Appui aux organismes francophones de la région : Projet de rapprochement des
organismes communautaires, présence aux tables de concertation, membre du
comité consultatif des communautés francophones accueillantes, membre de la
table d’intéragence et présidence du sous-comité développement économique
Le CFH est la référence socio-culturelle de la région Centre Sud-Ouest de l’Ontario: il
assure la concertation des initiatives et des services francophones de la région et
collabore avec de nombreux partenaires pour assurer une offre équivalente d’activités
socio-culturelles en français. Plus de collaboration entre les différents pourvoyeurs de
services est un outil de développement de la cohésion communautaire et permet de
favoriser le développement des services essentiels à la communauté.
2- Activités sociales et communautaires : Clubs (lecture, randonnée, théâtre
d’improvisation, cinéma), Cercle de conversaion, Groupe d’appui LGBTQIA
Nos activités de club et groupe d’appui renforcent la cohésion au sein de la
communauté, l’acceptation et la découverte des autres, la valorisation du lien social et
l’unité autour de valeurs communes pour renforcer l’identité francophone.
3- Diffusion et promotion des arts en français : Festival FrancoFEST,
Développement artistique de toutes disciplines, Ateliers artistiques en milieu
scolaire, Concours d’écriture/d’humour
Les arts et la culture sont des éléments indispensables à la valorisation d’une identité
communautaire, à la célébration de sa diversité. Les arts permettent de créer et
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renforcer le lien communautaire. Les artistes entrent en contact direct avec nos publics
pour créer l’unité au sein de la communauté.
4- Services socio-économiques : Formation des jeunes (via offres d’emploi,
bénévolat, stage coop), Programme jeunesse d’entreprise sociale (DJ mobile,
station de radio), Développement économique (incubateur, services
économiques aux entrepreneurs francophones)
L’épanouissement d’une communauté passe par l’offre de services rendant la main
d’œuvre plus confiante sur le marché du travail, plus qualifiée. Les jeunes sont l’avenir
de la communauté et sont donc au cœur de nos efforts pour développer ces services.
Nos camps offrent des formations pour nos jeunes, favorisent leur employabilité. Nous
formons des bénévoles en animation, gestion de projets, logistique, accueil du public
tout au long de l’année. Plus de 90 bénévoles travaillent annuellement avec nous, dont
un tiers ont entre 14 et 21 ans.
5- Services aux familles et la petite enfance: Camps de mars et d’été pour les 4-15
ans
Nos camps développement l’utilisation du français dans un contexte extra-scolaire, ont
un impact sur la qualité de la langue parlée, sur le sentiment d’appartenance à la
francophonie, sur le développement identitaire des enfants. Ils répondent à un réel
besoin de la communauté que nous avons identifié via les concertations et auquel nous
répondons depuis 2014.
2.2. Description du projet
Le CFH est à la recherche d'un.e consultant.e professionnel.le pour encadrer la retraite
stratégique de son Conseil d’administration qui aura lieu durant une journée choisie
selon la convenance des participants entre le 15 et le 29 janvier 2022. La retraite aura
lieu à Hamilton en présentiel et sera organisée conformément aux règles de santé
publique en vigueur à ce moment-là.
Cette retraite est une étape préliminaire à l’élaboration d’une planification stratégique
2022-2027, prévue pour débuter en avril 2022, dépendant du délai d’obtention des
financements gouvernementaux.
L'objectif principal de la retraite est d’encadrer la réflexion des administrateurs du CFH
concernant la définition des termes de référence de l’organisme et aider le Conseil à
définir ses priorités stratégiques pour les mois à venir.
La retraite stratégique a aussi pour objectif de fédérer le nouveau C.A. élu lors de l’AGA
2021, autour d’une réflexion stratégique, qui sera un point de départ à une plus grande
démarche de réalisation d’un plan stratégique 2022-2027 à partir d’avril 2022.
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Livrables du projet :
- Se familiariser avec l’historique, les projets en cours et les consultations réalisées
par le CFH au cours des 18 derniers mois;
- Animer la retraite stratégique d’une journée en personne durant lequel le C.A.
souhaite :
iExaminer et réviser les énoncés de vision, de mission et de valeurs de
l’organisme;
iiAnalyser son environnement à travers une analyse SWOT (forces, faiblesses,
opportunités, menaces);
iiiÉtablir des priorités stratégiques préliminaires.
- Proposer un plan d’action et des recommandations au Conseil d’administration
dans la perspective de la réalisation de son plan stratégique 2022-2027.
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3. Exigences de soumission
3.1 Général
Les soumissionnaires sont priés de soumettre une proposition écrite et chiffrée qui
décrit comment les exigences décrites dans la section des produits livrables du projet
seront fournies.
Afin de faciliter l'évaluation des propositions, les proposants sont priés d'organiser leur
proposition selon les critères d'évaluation suivants :
- Capacité du soumissionnaire à fournir les services prescrits.
- Expériences avec des projets similaires pour des organisations à but non lucratif
francophones de l’Ontario.
- Structure tarifaire des services prescrits.
- Qualité générale de la soumission.
REMARQUE : La structure de prix totale pour les services de conseil, y compris les
indemnités journalières, les taxes et les dépenses, ne peut pas dépasser 5 000,00 $.
3.2 Matrice de notation des soumissions
Capacité du soumissionnaire à fournir les services prescrits : 20 points
- Capacité à répondre aux exigences d'indépendance (c.-à-d. confidentialité,
gestion de projet, conflit d'intérêts).
- Connaissance approfondie du processus de planification stratégique.
- Compétences efficaces en matière de consultation et d'animation de groupe.
- Capacité de travailler dans des délais prédéterminés.
Portée des travaux proposée : 30 points
- Courte description de votre processus recommandé pour atteindre les livrables
et les objectifs décrits dans cet appel d’offre.
Expérience avec des projets similaires : 15 points
- Veuillez fournir des exemples spécifiques de services fournis dans le secteur à
but non lucratif francophone en Ontario d'une portée et d'une complexité
similaires réalisés au cours des deux dernières années.
- Veuillez fournir deux références dont au moins une provenant d'une
organisation au mandat similaire à celui du Centre francophone Hamilton.
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Structure de prix proposée par les promoteurs : 20 points
- Barème d'honoraires proposé pour les services de consultation.
- Description de tous les éléments qui seront facturés en tant que « dépenses et
débours ».
- Modalités de facturation et de paiement.
- Informations concernant les services qui peuvent être disponibles gratuitement
pour l'organisation.
Échéancier : 5 points
- Fournissez un échéancier qui vous assurera de respecter les dates limites
indiquées dans cet appel d’offre.
Qualité globale de la soumission : 10 points
3.3 Échéancier
Le promoteur doit être prêt à commencer le projet d'ici le 4 décembre 2021 et à
terminer les livrables du projet d'ici le 31 mars 2022.
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4. Processus d'évaluation
4.1 Évaluation de la proposition
Les propositions seront évaluées par un comité composé du conseil d'administration du
CFH et de la directrice générale. La personne dont la soumission aura été retenue sera
avisée au plus tard le 3 décembre 2021.
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