
 
 

Appel d’offres 

La Fondation franco-albertaine souhaite recruter un(e) consultant(e) pour accompagner l’organisme dans 
son processus de cartographie du secteur charitable de la francophonie en Alberta qui s’échelonnera 
entre le mois de janvier et le mois de juin 2022. 

 
Mise en contexte 
Créée en 1995, La Fondation franco-albertaine est un organisme de bienfaisance qui vise à assurer 
l’épanouissement de la francophonie albertaine par le biais de la promotion, du développement et de 
l’établissement de la philanthropie. 

 
Afin de mieux investir dans les gens, les organisations et les activités qui renforcent la vitalité de la 
francophonie, La Fondation souhaite obtenir un inventaire précis et détaillé afin de mieux connaître les 
intervenants qui œuvrent dans le secteur charitable de la francophonie en Alberta. 

 
Compétences et expérience recherchées 
Pour mener ce projet, le(la) consultant(e) retenu(e) devra avoir les qualifications suivantes : 

• Des connaissances et de l’expérience dans la collecte et l’analyse de données. 
• Bonne connaissance et compréhension des enjeux de la francophonie albertaine. 
• Bonne connaissance des différents organismes et intervenants du secteur charitable de l’Alberta. 

 

Produits à livrer 
Le (La) consultant(e) retenu(e) aura à identifier tous les organismes francophones disposant d’un numéro 
de bienfaisance, leurs clientèles et leurs services ainsi que les organismes de bienfaisance anglophones 
offrant des services à la francophonie, leurs clientèles et leurs services. Il devra faire une analyse des 
données et souligner les enjeux et les opportunités du secteur pour La Fondation. 

 
Éléments à inclure dans l’offre de services 
Les offres doivent contenir les renseignements et éléments suivants : 

1. Lettre de présentation, incluant le nom de la consultante ou du consultant, son adresse et une 
personne-ressource désignée. 

2. Budget détaillé, taxes incluses. 
3. 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. 
4. Dans un texte narratif, décrire le travail que vous proposez et pourquoi vous êtes d’avis que votre 

approche contribuera à̀ l’avancement des objectifs de La Fondation. 
 
Les consultant(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur soumission avant le 3 décembre 2021. 
Pour des renseignements relatifs à l’appel d’offres ou pour soumettre votre offre de services : Joël F. 
Lavoie, directeur général 8627, 91e Rue (Marie-Anne-Gaboury), bureau 140H, Casier Postal 316, 
Edmonton, AB, T6C 3N1 direction@fondationfa.ca 
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