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APPEL D’OFFRES  

 

À propos du Réseau de soutien à l’immigration 

francophone de l’est de l’Ontario « ci-après Réseau » : 

 

Le Réseau est un programme du ministère de l’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada (IRCC), coordonné par le Conseil économique et 

social d’Ottawa Carleton (CESOC), et ce, depuis 2007.  

Vision 

Le RSIFEO est reconnu par la communauté, les partenaires et les 

gouvernements comme un partenaire incontournable dans 

l’orchestration des efforts visant à accroître le nombre d’immigrants 

francophones et à favoriser leur intégration dans la région de l’Est de 

l’Ontario. 

Mandat 

Par le biais de la concertation, de la planification ainsi que la promotion 

des partenariats et d’initiatives en immigration entre les acteurs de 

différents secteurs dans la région de l’Est de l’Ontario, le Réseau vise à 

favoriser l’attraction, l’accueil, l’établissement et l’intégration socio-

économique réussis des nouveaux arrivants francophones.  

Le projet :  

« Actualisation des termes de références du RSIFEO » 

Le Réseau à a la recherche d’une expertise pour mettre à jour ses 

termes de références.  Depuis 2020, plusieurs changements sont 

survenus dans le fonctionnement des RIFs au Canada ainsi qu’au 

niveaux des lignes directrices, prescrits pas le ministère.  L’équipe du 

RIF considère qu’à partir de ces changements, le RIF doit revoir ces 

termes de références, afin de les actualiser avec les changements. 
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Livrables à fournir au RIF 

 

Le projet contribuera à la mise à jour des termes de références en 

procédant aux étapes suivantes : 

 

➢ Révision de la documentation pertinente au travail à effectuer; 

➢ Consultation auprès de l’équipe et d’un groupe de 

membres/partenaires du RIF : 

➢ Production du nouveau document de termes de référence du RIF; 

 

Description de tâches 

 

Tâches Échéanciers 
Réception des offres de services  7 février 2022 

Signature de contrat et rencontre de remue-

méninges de début de la planification 
stratégique 

mi-février 2022 

Production du nouveau document de termes 

de référence du RIF; 
 

Février – mars 2022 

Révision du document par l’équipe et le 
comité formé à cette fin 

Fin mars 2022 

Finalisation et validation de document Début avril 2021 

Fin du projet  15 avril 2022 

 

Date 

 

Le projet s’étend du 15 février 2022 – 15 avril 2022     

 

 

Exigences   

Chaque soumissionnaire doit préciser clairement de quelles façons il ou 

elle répond aux exigences suivantes:   

1. Une expérience démontrée en ce qui a trait à la rédaction des 

plans stratégique dans le domaine communautaire;  
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2. Une excellente connaissance du domaine de l’immigration 

francophone;   

3. Une excellente connaissance du fonctionnement d’organismes 

sans but lucratif et des réalités qui s’y rattachent ;   

4. Des compétences approfondies au niveau de la gestion de projets 

d’envergure semblable et l’atteinte des résultats visés.   

   

Les propositions reçues seront évaluées en fonction 

des critères suivants :   
 

a. Qualité générale de la proposition ;  

b. Méthodologie proposée ;  

c. Budget proposé ;  

d. Suggestion du modèle des livrables; 

e. Expériences à livrer des projets semblables.      

 

Honoraires 

   

Le ou la soumissionnaire doit joindre, avec sa soumission, une 

description des dépenses prévues, incluant toutes les dépenses de 

déplacement, d’hébergement, de frais interurbains, etc. et le montant 

total demandé pour mener à terme le projet. Le CESOC n’acceptera 

aucune autre surcharge ou aucun frais administratif associé à moins que 

l’autorisation n’ait été accordée au préalable par le directeur général du 

CESOC. 

Budget 

Un budget maximum de 5 000$ est disponible pour ce projet 

 

Procédures 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre qui 

démontre de quelles façons elles répondent aux exigences et aux 

renseignements demandés en incluant les documents suivants *:   
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1. Description du mandat ;   

2. Description des livrables attendus ;   

3. Échéancier et budget ;   

4. Les compétences générales démontrant la capacité 

d’entreprendre et de mener à terme un tel projet ;   

5. Les personnes qui travailleront à l’accomplissement des 

tâches.       

NB : Vous pouvez, si désiré, inclure tout autre document 

complémentaire jugé nécessaire.      

Pendant la durée du contrat, l’expert.e conseil retenu.e devra travailler 

en étroite collaboration avec le personnel et quelques partenaires du 

RIF, sous la supervision de la coordonnatrice du RIF, afin d’assurer 

le  bon déroulement du projet.    

Les offres de service doivent être envoyées à :  

Brigitte Duguay Langlais 

Coordonnatrice du RSIFEO 

Courriel : brigitte@cesoc.ca    

 

La date limite de réception des offres de service est le lundi 7 février 

2022 à 16h00.  

mailto:brigitte@cesoc.ca

