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Appel d’offres 

 

Évaluation du projet Initiative entrepreneuriale en 

petite enfance dans les communautés francophones en 

situation minoritaire    
 

Date d’émission : 25 janvier 2022 

Date de fermeture : 11 février 2022 à 18h00 (heure de l’est) 

 

Contexte 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDEÉ Canada) 

est l’administrateur du projet Entrepreneuriat au service de la petite enfance 

francophone, financé par le Canada par l’entremise du ministère de l’Emploi et 

Développement Social Canada (EDSC). 

 

Fondé en 1997, le RDÉE Canada est un organisme national au service du développement 

économique des communautés francophones et acadiennes au Canada. 

 

Description 

Le RDÉE Canada souhaite procéder à une évaluation formelle du projet Initiative 

entrepreneuriale en petite enfance. L’octroi du financement à la fin 2019 par EDSC via 

le Fonds d’Habilitation (Le FH-CLOSM) a permis au RDÉE Canada de financer des 

promoteurs de projets, d’un océan à l’autre dans les communautés francophones en 

situation minoritaire afin d’appuyer le développement des services en petite enfance 

mais aussi de soutenir le développement de la capacité entrepreneuriale et de la main 

d’œuvre dans ce secteur. 
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Les éléments suivants devront être évalués :  

- l’atteinte des résultats visés ; 

- le cadre de gestion ; 

- le service aux bénéficiaires ; 

- la promotion du projet ; 

- les partenariats développés ; 

- l’impact du projet sur les communautés ciblées ; 

- la faisabilité du projet à long terme.  

 

Il faudra aussi : 

- documenter les enseignements tirés ; 

- faire des recommandations en vue du développement et de l’amélioration du 

projet; 

- faire des suggestions qui guideront la prise de décision pour le prochain 

renouvellement et l’extension du financement du projet. 

 

L’analyse devra s’exécuter en deux étapes. Une première de mi-parcours effectuée en 

juillet 2022 et une deuxième à la fin du projet en mars 2023. 

 

Budget 

Le budget fourni dans la proposition doit inclure : 

- L’ensemble des frais de consultation 

- L’ensemble des taxes applicables 

 

NOTE IMPORTANTE 

Le soumissionnaire doit fournir un détail des dépenses en honoraires et autres frais dans 

le cadre de sa proposition.  
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Critères d’évaluation des propositions 

Les propositions reçues seront évaluées en fonction des critères suivants : 

a. Capacité de travailler en français; 

b. Expérience significative en évaluation de projet;  

c. Connaissance de la politique d’évaluation de programmes du gouvernement du 

Canada; 

d. Connaissance de la francophonie canadienne;  

e. Qualité générale de la proposition. 

 

Le RDÉE Canada ne choisira pas nécessairement la proposition au coût le plus bas. 

 

Éléments de la proposition 

La proposition inclura au minimum les éléments suivants : 

- Description du mandat 

- Méthodologie 

- Échéancier et budget 

- Expertise des personnes qui travailleront sur le mandat (CV, expérience et autres)  

    

Généralités  

1. Le présent appel d’offres vise à obtenir une proposition pour une évaluation du 

projet Initiative entrepreneuriale en petite enfance : 

▪ Le soumissionnaire fournira des textes en français. 

▪ Le RDÉE Canada se réserve le droit de n'accepter aucune des 

propositions.  

▪ Le RDÉE Canada 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 ne soit signée entre le RDÉE Canada et le 

soumissionnaire retenu.  

▪ Le RDÉE Canada restera propriétaire du travail une fois achevé.  
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2. Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par 

courriel à Monsieur Paul MUAMBA (paul.muamba@rdee.ca).  

 
3. Les réponses aux demandes de renseignements généraux seront mises à la 

disposition de tous les candidats. 

 

Coordonnées 

Prière de présenter votre proposition en format PDF à : 

Monsieur Paul MUAMBA 

Gestionnaire en développement économique et des partenariats 

RDÉE Canada 

1, rue Nicholas, bureau 606 

Ottawa (Ontario)  K1N 7B7 

Téléphone : (613) 244-7308 poste 205 

Courriel :  paul.muamba@rdee.ca 
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