Appel d’offres pour une ressource externe en évaluation
Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
Personne-ressource : Isabelle Létourneau
Téléphone : 514-528-5811, poste 232
Courriel : iletourneau@aspq.org
1. PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT DEMANDEUR
L’ASPQ démarre une recherche-action sur le trouble du spectre d’alcoolisation fœtale (TSAF) qui
permettra de créer une campagne de sensibilisation bilingue pour le Québec et pour le Canada à
propos de la consommation d’alcool pendant la grossesse et le TSAF et, plus particulièrement,
auprès des femmes âgées de 12 à 25 ans.
L’ASPQ souhaite s’adjoindre les services d’une ressource en évaluation afin de renforcer ses
pratiques évaluatives et de la soutenir dans la réalisation d’une démarche d’évaluation.
2. SUIVI AVEC L’ÉVALUATEUR RETENU
Madame Isabelle Létourneau, chargée de projets TSAF à l’ASPQ, sera responsable du suivi
auprès de la ressource en évaluation.
3. DESCRIPTION DU MANDAT
Le mandat octroyé à la ressource en évaluation consistera à mettre en place et à accompagner
une démarche d’évaluation basée sur une approche participative et formative. Le mandat
débutera en septembre 2019, pouvant s’étaler sur quatre (4) ans à temps partiel.
Le mandat comportera les étapes suivantes :
•
Élaborer un cadre d’évaluation et un modèle logique
•
Développer les outils de collecte de données visant à évaluer le processus de la
recherche-action et à analyser les données récoltées auprès des partenaires tout au
long du projet
•
Participer au développement de questions de sondage et d’entrevues pré et
postintervention pour documenter les changements observés et les effets de ces
changements
•
Documenter et analyser le processus et les difficultés observées par la chargée de
projet ;
•
Cerner les apprentissages découlant du projet
•
Faire des recommandations aux acteurs-clés du projet
•
Participer à l’analyse des données pré et postintervention
•
Contribuer à la rédaction du rapport d’évaluation annuel et à la rédaction du
rapport final
Il est possible qu’au cours de ces étapes, l’évaluateur soit en contact avec un comité d’experts.

4. QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ LA RESSOURCE EN ÉVALUATION
 3 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation
 Bonnes habiletés de communication
 Facilité à présenter et à vulgariser des informations complexes
 Sensibilité à la dynamique de comités de partenaires issus de différents organismes et
institutions
 Flexibilité (capacité à s’adapter au rythme du regroupement et à travailler en
intersectorialité)
 Facilité à créer un lien de confiance tout en maintenant une distance et une objectivité
critiques
 Connaissances du milieu des OBNL
5. DURÉE DU MANDAT
L’entente de services relative à la réalisation de l’évaluation sera signée après le dépôt du plan
d’évaluation. Elle couvrira la période de septembre 2019 à mai 2023.
6. BUDGET
Le budget pour planifier et réaliser l’évaluation devrait se situer dans l’échelle budgétaire de
20 000 $ - 25 000 $ (taxes, frais de déplacement et d’administration inclus) annuellement.
7. CONDITIONS À RESPECTER
7.1 Composantes de l’offre de services
Nous souhaitons que les offres de services reçues contiennent les éléments suivants :
 Un aperçu de la façon dont la ressource en évaluation prévoit exécuter le mandat
 Une description des livrables prévus
 Un calendrier de travail pour les tâches principales et les livrables
 Un budget détaillé avec le taux horaire et le nombre d’heures approximatif prévu pour
chaque tâche principale
 Le profil (curriculum vitae) de la personne-ressource dans la démarche
L’analyse des offres et la sélection de l’offre gagnante seront basées sur la qualité de ces
éléments.
7.2 Délais à respecter pour soumissionner
Les offres de service doivent être acheminées avant le mardi 3 septembre, 17 h, par
courriel, à l’adresse suivante : iletourneau@aspq.org
Seules les offres retenues feront l’objet d’une communication de notre part.

