
Appel d’offres (2 de 3)
Appui en rédaction de manuel de politiques

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!

L’augmentation du nombre de personnel, la croissance des projets et le besoin de procédures
pour assurer une saine gestion justifient la rédaction d’un grand nombre de politiques en
ressources humaines, programmation, administration et finances, lesquelles devront être
alignées avec les pratiques de gouvernance de l'organisme.

Les politiques et les pratiques mises en place doivent soutenir la nature innovatrice, jeune,
participative et inclusive du CFQO ainsi que l’incertitude face au financement pour assurer une
offre de service durable pour atteindre les objectifs de sa mission.

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 du CFQO, le
manuel de politiques de l’organisme.

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:
● Organiser et donner une formation en gouvernance pour le Conseil d'administration
● Réviser les statuts et règlements selon les recommandations fait par Service Alberta
● Tenir un rôle aviseur
● Soutenir le Comité aviseur dans la rédaction et la révision des politiques suivantes:

○ politiques en gouvernance basée sur le manuel de gouvernance existant
○ politiques en ressources humaines
○ politiques et procédures en finances, propriétés et comptabilité
○ politiques en programmation des activités
○ autres politiques jugées nécessaires par le Comité
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● Présenter des politiques et pratiques révisées lors des rencontres avec les comités
aviseurs respectifs, le Conseil de direction et le Conseil administratif au besoin

● Travail de près et en soutien avec la coordination administrative et le Comité aviseur
attribué au projet afin d’atteindre les objectifs et les ressources requises pour stabiliser
l’organisation à long terme

● Appuyer le développement continue et la mise à jour de la planification stratégique en
contexte de relance poste COVID

● Rédiger un rapport du travail accompli
● Produire un travail concerté avec le, la ou les consultant.e.s retenu pour la planification

stratégique

Le budget maximal visé par cet appel d’offres ne devra pas excéder  10 000 $

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
● Adoption (AGA de 2022) : février/mars 2022
● Fin du projet : 31 mars 2022

La mise en œuvre de certaines politiques doit être accomplie de manière prioritaire afin
d’appuyer le personnel récemment embauché.

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

● Expérience approfondie en rédaction et analyse de politiques
● Expérience en formation en gouvernance
● Une expérience vérifiable dans la réalisation de projets similaires
● Une excellente connaissance du fonctionnement d’un organisme sans but lucratif
● Faire preuve de disponibilité
● Capacité de fournir un travail et un rapport final en français
● Réalisme de l’échéancier proposé

Atouts:
● Connaissance du contexte francophone en milieu minoritaire
● Connaissance 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
● Connaissance et expériences avec les logiciels Slack, Google Drive
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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 adresse
● Fournir une offre de service incluant les éléments suivants :

○ Preuve de compréhension du mandat et proposition détaillée
○ Description des expériences et qualifications
○ Confirmation de la capacité de rédiger en français
○ Un plan de travail avec échéancier réaliste
○ Préparation, production et dépôt de rapports
○ Un budget détaillé.

● 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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