
Planification stratégique 2023

- Expérience démontrée en planification stratégique 
- Adhésion manifeste de clients précédents aux plans stratégiques, 
à la vision, à la mission, etc. proposés
- Connaissances et expérience en lien avec la consultation des 
intervenants
- Connaissances et expérience en lien avec les processus 
municipaux
- Évaluations ou recommandations de clients
- Collecte de commentaires auprès de la communauté (exemples à 
l’appui)
__/ 30

Méthodologie et plan - Méthode pour obtenir les résultats de planification stratégique 
attendus décrits dans la DP (définition ou révision de la vision, de la 
mission, des priorités, des buts et des indicateurs de résultats de 
l’organisation; définition des aspects qui pourraient être améliorés; 
préparation d’un plan stratégique devant servir d’outil de 
communication)
- Disponibilité pour des rencontres avec le personnel (en personne 
ou virtuelles), et utilisation des modes de communication en place
- Compétences et expérience du personnel principal
- Méthode éprouvée de consultation de la communauté et 
d’organismes de services sociaux
__/ 20

Dirigeants et employés autochtones, noirs et 
de couleur (PANDC)

- Dirigeants et employés autochtones, noirs et de couleur ayant 
manifestement la capacité d’influer sur le projet et d’y contribuer
__/ 10

 
Équité, diversité et inclusion (EDI) - Expérience démontrée en mobilisation de communautés 

marginalisées et en application des principes de l’EDI
- Méthode éprouvée d’inclusion de l’EDI au processus de 
planification
__/ 10

Principes de vérité et de réconciliation - Expérience en consultation de communautés autochtones, et 
connaissances, capacité et expérience démontrées en vérité et 
réconciliation
- Méthode éprouvée d’inclusion des principes de vérité et de 
réconciliation au processus de planification
__/ 10

Échéancier - Échéancier réaliste pour chaque jalon ou étape
- Définition des principaux jalons
__/ 10

 
Budget - Budget clair et ventilé

- Budget respectant la DP
__/ 10

 
Total 0

Entreprise : Principaux critères NOTE

 

Capacité à réaliser le projet (expérience et 
expertise antérieures)
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