
 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP)  
Plan stratégique 

 
 
 
La Municipalité de Val Rita-Harty est à la recherche de services d’expert-conseil et de médiation dans le but 
de réaliser un plan stratégique. L’objectif est d’établir des priorités de pair avec le Conseil et le personnel 
afin que tous soient guidés par la même orientation stratégique. La personne choisie devra examiner les 
documents de planification stratégique antérieurs et animer 2 ateliers : un atelier à l’intention du Conseil et 
du personnel et l’autre, à l’intention des résidents de la communauté. Il faudra également tenir des 
entretiens individualisés avec les membres du personnel, le Conseil et d’autres intervenants clés. La 
méthode de médiation et de consultation privilégiée demeure à la discrétion de l’expert-conseil. La personne 
choisie doit expliquer la manière dont son travail sera réalisé en tenant compte du contexte de la COVID-19. 
Le Conseil envisage un plan actif qui sous-tend des objectifs mesurables, réalisables, réalistes et structurés 
en fonction du temps. Parmi les produits livrables, on retrouve un rapport écrit, en français et en anglais, 
résumant tout renseignement pertinent ayant découlé des ateliers et des entretiens individualisés, ainsi 
qu’une vision commune et des priorités qui guideront la progression de la Municipalité. 
 
 
 
 

Échéancier :  
- Clôture de la DP : le 16 avril 2021 
- Examen des demandes reçues : le 19 avril 2021 
- Semaine des entretiens individualisés avec le Conseil et les membres du personnel : du 3 au 

7 mai 2021  
- Première consultation du Conseil : du 10 au 16 mai 2021  
- Deuxième consultation du Conseil (au besoin) : du 19 au 24 mai 2021  
- Présentation de l’ébauche du plan stratégique aux fins d’examen : le 25 juin 2021  
- Examen et rétroaction du Conseil : jusqu’au 2 juillet 2021  
- Révisions et présentation du plan stratégique final : 9 juillet 2021 

 
Compétences de l’expert-conseil :  
- Antécédents établis d’animation de séances de groupe et de création de plans 

stratégiques 
- Bilinguisme (français et anglais) 

 
Produits livrables de la DP :  
- Explication de la manière dont le travail sera réalisé en tenant compte du contexte de la COVID-19.  
- Exemples de réussites de la méthodologie proposée.  
- Introduction de la proposition illustrant une compréhension des objectifs du projet.  
- Présentation détaillée de l’étendue des tâches établissant toute amélioration possible ou des 

solutions de rechange favorisant l’optimisation du projet, la réduction des coûts, etc. 
- Barème des frais (comprenant les éléments fixes et variables, le cas échéant).  
- Explication des mesures prises pour respecter l’échéancier ou suggestions visant à améliorer 

l’échéancier.  
- Références de l’entreprise et de la ou des personnes responsables des tâches proposées.  
- Renseignements sur l’organisation de l’équipe du projet et les compétences et l’expérience 

pertinentes.  
- Tout autre renseignement appuyant les produits livrables. 

 
La Municipalité n’est pas tenue d’accepter la proposition à moindres coûts et se réserve le droit de 
négocier la proposition choisie, dans l’ensemble ou en partie, avant d’accorder le contrat. 
 

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre proposition avant  
le 16 avril 2021 à 16 h, à l’aide des coordonnées suivantes : 

 
Municipalité de Val Rita-Harty  

Objet : Demande de propositions pour planification stratégique  
2, rue de l’Église  

Val Rita (Ontario)  P0L 2G0  
Courriel : alain.robichaud@valharty.ca  

705 335-6146  
 

* Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre. 


