
Appel d’offres (1 de 3)
Appui en rédaction d’un plan stratégique

Suite à une demande de subvention réussie auprès du ministère des Femmes et de
l'Égalité des genres Canada (FEGC), le Comité FrancoQueer de l’Ouest souhaite étendre
la portée de ses actions!

Le CFQO est à la recherche d’un.e consultant.e pour l’accompagner dans le processus de sa
planification stratégique pour les années 2022 à 2025.

Le plan stratégique 2022-2025 servira de guide sur lequel s’appuyer pour mettre en relief les
forces actuelles, les défis et les opportunités qui permettront d’identifier les orientations et les
priorités du CFQO. Dans le contexte de croissance que connaît l'organisme, la diversification du
financement et l’augmentation de ses capacités d’action sont des priorités.

Le, la, ou les soumissionnaires choisies auront comme tâche de développer, en concertation et
en collaboration avec la coordination administrative et le conseil de direction, le plan stratégique
du CFQO. Celui-ci devra impérativement considérer la nature innovatrice, jeune, participative et
inclusive du CFQO ainsi que le besoin de stabilisation du financement pour assurer une offre de
service durable pour atteindre les objectifs de sa mission.

Notre mission
La mission du Comité FrancoQueer est de mener le dialogue sur les enjeux de la diversité
sexuelle et de genre afin de sensibiliser les milieux francophones minoritaires aux identités
2SLGBTQIA+.

Notre mandat
Le Comité FrancoQueer de l’Ouest est la ressource connexe 2SLGBTQIA+ pour les personnes
d’expression française en situation minoritaire dans l’Ouest canadien.

Attentes et budget :
● Appuyer le Comité aviseur dans sa démarche de rédaction du plan stratégique

2022-2025.
● Proposer un plan stratégique pour trois ans, abordant les sujets susmentionnés et tout

autre qui pourront avoir été identifiés lors des discussions.
● Suggérer/développer des outils de gouvernance et de gestion interne pour accéder aux

objectifs du plan stratégique.
● Présenter un plan de suivi de mise en œuvre du plan stratégique.
● Le budget maximal visé par cet appel d’offres ne devra pas excéder 10 000 $ .
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Échéancier:
● Envoi de l’appel d’offres : 14 juin 2021
● Réception des soumissions : Cette offre demeurera valide jusqu’à ce qu’elle soit

comblée.
● Sélection : Indéterminée
● Présentation lors de l’AGA de 2022 : février/mars 2022
● Fin du projet : 31 mars 2022

Exigences:
Seules les candidatures capables de fournir un service en français seront retenues.

● Des connaissances et une expérience accrue en planification stratégique et rédaction de
plan d’action d’organisme à but non lucratif

● Une excellente connaissance du fonctionnement d’un organisme sans but lucratif
● Une expérience vérifiable dans la réalisation de projets similaires
● Des compétences pour travailler en interdépendance avec d’autres partenaires

Atouts:
● Expérience du contexte francophone en milieu minoritaire
● Expérience du contexte des organisations 2SLGBTQIA+ et/ou une bonne connaissance

des enjeux associés à la communauté 2SLGBTQIA+
● Expérience en développement des capacités de nouveaux organismes
● Des connaissances et expériences avec les logiciels Slack, Google Drive

Notes:
● Le, la ou les consultant.e.s retenu.e.s pour le développement du plan stratégique

pourraient être appelé.e.s à soutenir le CFQO, de façon rémunérée, et selon le contexte
social et/ou politique et financier de l’organisme, et ce, jusqu’en 2025.

● L’avantage sera accordé aux soumissionnaires capables d’appuyer le CFQO pour
l’ensemble de ses appels d’offres en cours (Voir site Web).

Soumissions:
● Fournir une lettre de présentation, incluant le nom du.de la consultant.e et son adressel
● Fournir une offre de service incluant les éléments suivants:

○ Compréhension du mandat
○ Description des expériences et qualifications pertinentes
○ Plan de travail avec échéancier réaliste et description détaillée de l’approche

proposée (exhaustif, innovateur, participatif et inclusif)
○ Préparation, production et dépôt de rapports
○ Budget détaillé
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● Échéancier pour la réalisation du travail et plan de travail. Fournir une description
détaillée de l’approche proposée (méthodes, outils, etc.) et des échéanciers de travail.

● Fournir le nom et information pour rejoindre deux (2) références ainsi qu’une lettre de
référence pour les services offerts.

Les soumissionnaires doivent soumettre leur proposition adressée au comité d’embauche à
l’adresse suivante: info@cfqo.ca

Cette offre demeurera valide jusqu’à ce qu’elle soit comblée.

Si vous avez des questions, veuillez contacter sarah@cfqo.ca.

Autres considérations:
La proposition retenue ne sera utilisée par le CFQO qu’à titre indicatif pour l’élaboration d’une
entente de services qui sera cosignée par les deux parties. Le CFQO n’est pas tenu de motiver
l’acceptation ou le rejet d’une proposition et ne s’engage à accepter ni la proposition la plus
basse, ni aucune des propositions reçues ou ouvertes, ni à payer aucun frais. Elle ne s’engage
à aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. Le CFQO se réserve le
droit, après la clôture, de négocier l’un ou l’autre ou la totalité des aspects de toute proposition.
Nulle obligation contractuelle ne peut découler du processus, à moins qu’une entente officielle
soit signée entre le CFQO et le fournisseur retenu.
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