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Description de l'offre
L'objectif de cette demande de propositions (DP) est de former une
entente contractuelle avec l'un·e des soumissionnaires. Cet·te entrepreneur·e
qualifié·e aura comme mandat de réaliser une évaluation de
Tahatikonhsontóntie' — l'Environnement réseau pour la recherche sur la santé
des Autochtones du Québec (ERRSA-Qc).

Tâches
La première étape de l'évaluation sera l'élaboration d'un plan d'évaluation proposant un itinéraire et
un plan d'action pour l'évaluation. Le plan d'évaluation sera développé en collaboration avec les
équipes de recherche et des opérations. Le plan décrira une évaluation censée durer d'octobre 2021
à septembre 2024 — la fin de la demande de subventions. Il permettra aussi à l'évaluateur·trice de
donner un aperçu de sa compréhension du sujet et des enjeux techniques et stratégiques principaux.
Autant que possible, l'évaluateur·trice décrira les usages potentiels des résultats et des conclusions
de l'évaluation. Le plan d'évaluation décrira aussi les procédés et les questions d'évaluation et
proposera un cadre d'évaluation adapté aux particularités de l'ERRSA-Qc et aux besoins du Centre
de coordination national (CCN) des ERRSA. Le cadre sera accompagné d'une série d'indices à
mesurer tout au long du processus de consultation. Le ou la consultant·e proposera un échéancier,
des sources de données et des outils de mesure pour cette collecte de données. L'évaluateur·trice
travaillera avec le CCN pour se familiariser avec les approches et les résultats des processus
d'évaluation des autres ERRSA canadiens.
L'évaluateur·trice dirigera aussi la mise en œuvre du plan d'évaluation en collaboration avec l'équipe
de recherche. Il ou elle assurera la collecte et l'analyse des données, la qualité des données et la
validité des conclusions, et les rapports annuels des résultats aux IRSC, avec intégration éventuelle
à la demande de renouvellement.

Compétences recherchées
Le ou la Soumissionnaire devrait décrire des domaines de pratique en évaluation, comprenant des

capacités et des expériences correspondant aux exigences de cette évaluation.
Les qualifications et les expériences suivantes sont considérées comme un minimum requis :
* Minimum de cinq ans de travail dans les deux langues officielles (français et anglais) comme
consultant en évaluation
* Titre d'évaluateur qualifié (ÉQ) de la Société canadienne d'évaluation (SCE)
* Formation et expérience pertinentes en santé communautaire et en recherche sur la santé des
Autochtones
* Familiarité avec les processus de recherche démontrée par des publications dans des revues
savantes (idéalement comme auteur principal)
* Expérience en direction d'évaluation ou de projets de recherche développementale et
participative
* Expérience avec les méthodologies mixtes comprenant la collecte et l'analyse de données
qualitatives et quantitatives
* Expérience en rédaction scientifique, en rédaction de rapports et en présentation de
résultats d'études
* Expérience de travail sur des projets d'évaluation à long terme, c'est-à-dire sur une période d'au
moins deux ans

Condition de travail
Les entrepreneur·e·s individuel·le·s ou les entreprises légalement autorisé·e·s à travailler au Canada
peuvent répondre à cette demande. L'individu ou l'équipe doit avoir des capacités bilingues et de
l'expérience de travail avec des méthodes participatives dans des contextes communautaires
autochtones.

Instructions spécifiques
Instructions pour la soumission de propositions.
i. Échéanciers. Les propositions doivent être soumises le 6 décembre 2021 au plus
tard.
ii. Questions. Les questions concernant cette demande de propositions devraient
être adressées à Pierre Haddad, directeur général de l'ERRSA-Qc, ou à Leila Qashu, coordonnatrice
de la recherche de l'ERRSA-Qc. Les questions seront acceptées jusqu'au 24 novembre à 17 h. Un
document contenant toutes les questions ainsi que nos réponses sera envoyé à tou·te·s les
soumissionnaires intéressé·e·s avant le 26 novembre.
iii. Instructions pour les entrepreneurs.
Veuillez envoyer votre proposition en format électronique (PDF) à l'adresse courriel
suivante : info@errsaqc-qcneihr.ca, avec le sujet suivant : SOUMISSION ÉVALUATION ERRSA.
Les Soumissionnaires sont responsables du respect des échéanciers ; les propositions
reçues même avec un léger retard ne seront pas considérées.
iv. Droit de rejet. L'ERRSA-Qc se réserve le droit de rejeter toute soumission
reçue en réponse à cette demande de propositions pour n'importe quelle raison. Un contrat pour la
soumission acceptée sera rédigé avec les facteurs décrits dans cette demande de propositions
comme point de départ.
v. Avis d'attribution. Une décision concernant la soumission retenue devrait être

prise dans les deux (2) semaines suivant la date limite pour la réception des
propositions. Après la conclusion des négociations, tous les soumissionnaires
recevront un courriel détaillant les résultats du processus.
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