APPEL DE CANDIDATURES
PLAN STRATÉGIQUE VISION SANTÉ
DURABLE 2021-2024
Association pour la santé publique
du Québec

Janvier 2021

MISE EN CONTEXTE
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) est un organisme à but non lucratif (OBNL)
indépendant enregistré comme œuvre de bienfaisance.
Nos activités sont principalement axées autour de projets sur les différentes thématiques
présentes et émergentes en matière de santé durable comme indiqué sur notre site Internet
www.aspq.org.
L’Association est à la recherche d’une personne ou d’une firme experte spécialisée dans la
réalisation de plans stratégiques, avec un regard tourné vers la mise en place organisationnelle.
Le comité Stratégie de l’ASPQ aimerait recevoir, d’ici le 29 janvier 2021, un devis pour l’exercice
décrit plus amplement ci-dessous. Afin de vous éclairer, vous trouverez en annexes plusieurs
documents clés réalisés dernièrement par notre organisation.

NOS CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•
•
•
•
•

Conformité aux bonnes pratiques
Connaissance du milieu des OBNL
Disponibilité pour accompagner le comité Stratégie, le conseil d’administration et l’équipe
de l’ASPQ, au besoin
Conseil critique permettant à l’Association d’être en amélioration constante
Tarifs compétitifs
Absence de conflit d’intérêts avec la mission et les projets de l’ASPQ

Nous vous prions de nous soumettre votre proposition au plus tard le vendredi 29 janvier 2021 à
17 h à l’adresse suivante : info@aspq.org. Seul.e.s les candidat.e.s et firmes retenu.e.s seront
invité.e.s à rencontrer le comité.

OBJECTIF
Dans un monde en perpétuel mouvement, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
désire préparer son plan stratégique 2021-2024 afin de réévaluer ses objectifs globaux et
d’élaborer un plan pour les atteindre.
L’objectif de ce plan est d’offrir à ses employé.e.s une direction claire et les mesures nécessaires
pour répondre aux priorités identifiées.

BUDGET
L’ASPQ est un organisme sans but lucratif et de bienfaisance enregistré. Le budget planifié pour la
réalisation d’un tel exercice peut atteindre jusqu’à 20 000 $. À noter que la personne ou la firme
retenue peut également contribuer en réalisant un don.

PÉRIODE DE RÉALISATION
L’ASPQ désire présenter ce plan stratégique lors de l’Assemblée annuelle des membres en
novembre 2021. Pour ce faire, son conseil d’administration désire obtenir un document final d’ici
aout 2021, pour ajuster le tout le cas échéant.

LIVRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sommaire
Une description de l’organisation
Vos énoncés de mission, de vision et de valeurs
Une analyse stratégique de vos forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM)
Une explication de vos stratégies et tactiques
Un plan d’action
Un plan budgétaire et un plan opérationnel
Des modes de suivi et d’évaluation détaillés

PARTIES PRENANTES
•
•
•

Les membres du conseil d’administration de l’ASPQ
Les employé.e.s de l’ASPQ ;
Certains partenaires stratégiques de l’ASPQ

LES DOCUMENTS À NOTRE DISPOSITION POUR DÉMARRER LE
PROCESSUS
•
•
•
•
•
•

Plan stratégique 2018-2021
Présentation de l’ASPQ en bref
Demande de subvention Vision Santé Durable remise au ministère de la Santé et des
Services sociaux
Mémoire de l’ASPQ déposé dans le cadre du Plan de développement durable du
gouvernement du Québec
Présentation de la Maison de la santé durable et du Regroupement pour un Québec en
santé
Rapport annuel 2019-2020

