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APPEL DE PROPOSITIONS 
ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’INVESTISSEMENT 

 
Date limite pour soumettre une proposition :  

24 juillet 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Fondation canadienne des femmes invite les consultantes et consultants qualifié-e-s à 
soumettre des projets de planification, de conception et de mise en œuvre de l’évaluation de notre 
Programme de préparation à l’investissement. L’évaluation devra être menée en collaboration avec 

la Fondation canadienne des femmes et les organismes subventionnés à partir de juillet 2020. 
 

Les spécialistes en évaluation retenu-e-s auront démontré leur expérience en matière de suivi et 
d’analyse des résultats, d’évaluation de projets et de compréhension des programmes fondés sur le 

genre, ainsi que leur expérience en matière d’évaluation de projets d’innovation sociale. 
 

 

 
Au sujet de la Fondation canadienne des femmes 

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique consacrée au mieux-être des femmes 
et des filles au Canada et figure désormais parmi les dix plus grandes fondations de femmes au 
monde. Depuis 1991, grâce aux généreux donateurs et donatrices de partout au pays, nous avons 
investi plus de 90 millions de dollars dans 1 900 programmes communautaires dans toutes les régions 
du Canada afin d’aider les femmes et les filles à échapper à la violence, à sortir de la pauvreté, à 
prendre confiance et à accéder aux postes de leadership. Nous finançons des programmes partout au 
Canada et soutenons en priorité les collectivités et communautés où les besoins sont les plus 
pressants. Ces programmes s’attaquent à quatre problèmes urgents : la violence fondée sur le genre, 
la sécurité économique, le renforcement du pouvoir d’agir des filles et le leadership inclusif. 
 
Au sujet du Programme de préparation à l’investissement  
En tant que partenaire du Programme de préparation à l’investissement annoncé par le 
gouvernement fédéral en juin 2019, la Fondation canadienne des femmes recevra trois millions de 
dollars sur une période de deux ans pour aider les organismes à vocation sociale à se doter des 
compétences nécessaires pour profiter du nouveau Fonds de finance sociale, dont le lancement est 
prévu en 2020, et accroître le rôle de la finance sociale dans le secteur des femmes. 

Ce programme pilote de préparation à l’investissement sera échelonné sur deux ans et comptera 
trois cycles de subvention. Au total, la Fondation canadienne des femmes prévoit subventionner 
environ 40 organismes à vocation sociale. Chaque organisme recevra un montant non remboursable 
(c.-à-d. une bourse) pouvant aller jusqu’à 50 000 $. 

 

https://canadianwomen.org/fr/
https://canadianwomen.org/fr/program/
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La Fondation canadienne des femmes croit que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’innovation 
et de la croissance des micros, petites et moyennes entreprises favorise ultimement la prospérité 
économique des femmes. Fort de nouvelles connaissances et d’une plus grande expérience de 
l’utilisation des mécanismes et des outils de finance sociale, le secteur des femmes sera mieux 
équipé pour soutenir ces entreprises. 

 
Les objectifs de notre Programme de préparation à l’investissement 

Grâce aux subventions du Programme de préparation à l’investissement, la Fondation souhaite 
stimuler la participation du secteur des femmes à l’innovation sociale et à la finance sociale. Cette 
participation est particulièrement importante pour les organismes qui travaillent auprès des 
femmes aux prises avec de multiples obstacles, lesquelles sont sous-représentées dans ce domaine. 

Le Programme de préparation à l’investissement de la Fondation canadienne des femmes soutient 
et encourage la croissance et la préparation des organismes au service des femmes de manière à 
favoriser leur inclusion dans l’écosystème de l’innovation sociale et de la finance sociale. Le 
programme poursuit notamment cet objectif en soutenant des organismes à vocation sociale qui 
considèrent être actuellement exclus de cet écosystème. La Fondation canadienne des femmes 
priorise le soutien aux organismes œuvrant auprès de femmes qui sont aux prises avec des 
obstacles multiples, dans les collectivités ou communautés où les besoins sont les plus importants.  

La Fondation canadienne des femmes priorise l’inclusion et cherche à favoriser autant que possible 
l’accessibilité. Notre vision de l’égalité des genres en matière de subventions se traduit par la 
priorité que nous accordons aux femmes, aux filles et aux personnes trans, bispirituelles et non 
binaires qui font face à des défis multiples. Reconnaissant la longue histoire et les effets continus 
de la colonisation, du racisme, de la violence et de l’exclusion, la Fondation canadienne des 
femmes a choisi de porter une attention particulière aux femmes, filles et personnes trans, 
bispirituelles et non binaires des communautés des Premières nations, métisses et inuites, aux 
personnes issues des communautés noires, en situation de handicap, et aux personnes 
bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers, en questionnement, intersexes, 
pansexuelles, androgynes et asexuelles (2ELGBTQI+). 

Par son Programme de préparation à l’investissement, la Fondation canadienne des femmes vise à 
soutenir également des organismes se trouvant tout le long du continuum de préparation à 
l’investissement. Aucune priorité n’est accordée aux organismes se trouvant aux stades précoce, 
intermédiaire ou avancé de développement d’une entreprise à vocation sociale.  
 
De manière générale, nous voulons : 

• Augmenter le nombre d’organismes à vocation sociale dirigés par des femmes ou au service 
des femmes dans l’écosystème de la finance sociale, et aider les organismes à se préparer à 
l’investissement et éventuellement accéder à des capitaux remboursables. 

• Accroître la sensibilisation. 
• Renforcer les capacités. 
• Améliorer l’accès aux connaissances et aux avis spécialisés. 
• Contribuer à l’apprentissage et au transfert des pratiques exemplaires. 
• Appliquer une perspective genrée en mettant en pratique l’ACS+. 

Les organismes peuvent faire une demande de subvention pour accéder à des services et des 
mesures d’aide qui leur permettront de faire avancer un projet ou une entreprise d’innovation 
sociale ou à vocation sociale actuellement en cours de développement, d’intégration ou 
d’expansion. 
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À propos de nos organismes à vocation sociale (OVS) :  
 
Les OVS (subventionnés) sont des organismes à vocation sociale inscrits comme organismes de 
bienfaisance, donataires reconnus ou organismes à but non lucratif vendant des produits ou services 
sur le marché dans l’intention double de générer des revenus et d’accomplir une mission sociale, 
culturelle ou environnementale. Les organismes de bienfaisance, les donataires reconnus et/ou les 
organismes sans but lucratif avec un statut d’organisme de bienfaisance peuvent également créer 
des partenariats avec des entreprises sociales à but lucratif (dont le mandat est pertinent) pour 
mettre en œuvre leurs projets. L’un des objectifs du Programme de préparation à l’investissement 
est de faciliter les contacts entre le secteur caritatif / à but non lucratif et le secteur de 
l’entreprise sociale à but lucratif. 
 
Au total, jusqu’à 40 organismes à vocation sociale recevront du financement dans le cadre du 
Programme de préparation à l’investissement afin d’accroître la participation du secteur des 
femmes dans l’écosystème de la finance sociale et de faire avancer les organismes à vocation 
sociale sur le continuum de préparation à l’investissement.  
 

• Cycle 1 – En janvier 2020, la Fondation canadienne des femmes a approuvé des subventions 
pour 12 organismes à vocation sociale, chacune de 50 000 $. Les projets suivants ont été 
sélectionnés lors du premier cycle de subvention. 

• Cycle 2 – En juin 2020, les projets de 17 organismes à vocation sociale seront approuvés pour 
un financement pouvant aller jusqu’à 50 000 $ par organisme. 

• Cycle 3 – En février 2021, les demandes de 10 à 12 organismes seront approuvées pour un 
financement pouvant aller jusqu’à 50 000 $ par organisme. 
 

Les descriptions des projets des organismes subventionnés sélectionnés dans les cycles 2 et 3 seront 
communiquées aux spécialistes en évaluation sélectionné-e-s lorsque les organismes en question 
auront été approuvés et que leur processus de financement aura été finalisé. 
 
En plus des subventions, la Fondation canadienne des femmes soutient les OVS par le biais de 
différents efforts de renforcement des capacités, comme des ateliers, des occasions 
d’apprentissage entre paires et des webinaires. En facilitant le transfert de connaissances et 
l’apprentissage parmi les organismes subventionnés, nous souhaitons améliorer la capacité des 
organismes à mettre en œuvre des projets solides et à progresser vers la préparation à 
l’investissement.  
 
Calendrier de production des rapports des organismes subventionnés 
 
Les organismes subventionnés doivent produire et soumettre des rapports intérimaires et finaux 
pour leur projet. Le rapport final doit être soumis à la Fondation au plus tard le 31 mars 2021. Il 
faut cependant noter que les organismes subventionnés peuvent continuer à travailler et à mener 
leur projet à vocation sociale au courant de l’année 2021. 
 
Nous prévoyons au total deux rapports périodiques (rapports sur l’état d’avancement des projets) 
de la part des organismes subventionnés aux cycles 1 et 2, ainsi qu’un rapport final des organismes 
subventionnés à tous les cycles. Il est à noter que, puisque les organismes subventionnés du cycle 3 
ne seront approuvés qu’au début de 2021, les spécialistes en évaluation choisi-e-s n’auront pas 
accès à leurs rapports finaux dans le cadre de leur collecte de données.  

 

https://canadianwomen.org/fr/program/?filter-location=&filter-focus=&filter-stream=preparation-a-linvestissement-2
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À propos du processus de sélection 

Pour sélectionner les organismes subventionnés, la Fondation considère en priorité les critères 
généraux suivants :  

Vocation sociale / innovation sociale / projet d’entreprise : 

• La clarté du projet 
• La faisabilité ou la viabilité du projet 

o Le besoin de la communauté ou de la clientèle 
o La concordance entre le besoin cerné et la conception du projet 

• La démonstration d’un solide modèle d’affaires 
• L’impact potentiel du projet (la portée et la profondeur de l’impact) 

o Sur les défis sociaux ou environnementaux 
o Sur les femmes et d’autres groupes marginalisés (tels que décrits dans les lignes 

directrices de la Fondation relatives aux subventions) 
• Le moment de la demande (moment clé ou déterminant pour le financement de ce projet) 
• L’impact global sur l’organisme, le cas échéant (en quoi le renforcement des capacités 

soutiendra-t-il le projet d’entreprise/à vocation sociale et l’organisme qui soumet la 
demande de financement ou ses partenaires) 

• Soutien communautaire/financier 
o Le soutien et l’adhésion au projet, au moyen d’autres sources de financement, 

d’évaluation des besoins, d’un énoncé expliquant la nécessité de ce 
produit/service/politique, de consultations communautaires, etc. 
 

En ce qui concerne l’organisme : 

• Pour un organisme déjà établi : 
o Une organisation solide avec une bonne feuille de route 
o Une équipe solide disposée à apprendre et engagée à investir du temps et de 

l’énergie 
o Une ouverture à participer aux processus d’évaluation 

• Pour un nouvel organisme nouveau ou émergent 
o Des partenariats solides et une forte adhésion communautaire 
o Un leadership fort, engagé à investir du temps et de l’énergie et ouvert à 

l’apprentissage 
o Une ouverture à participer aux processus d’évaluation 

En ce qui concerne la proposition : 

• Un alignement sur les objectifs du Programme de préparation à l’investissement 
• Une démarche ciblant les populations prioritaires 
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À propos de l’évaluation 
L’évaluation fait partie intégrante de l’approche de la Fondation canadienne des femmes en 
matière de subventions et de philanthropie. Elle nous permet de nous assurer que nous continuons 
à financer des projets appropriés et dynamiques, et nous fournit les outils nécessaires pour 
démontrer l’impact de nos interventions aux bailleurs de fonds et autres parties intéressées. Les 
évaluations sont aussi utilisées à l’externe pour soutenir le transfert des connaissances parmi les 
organismes subventionnés et au sein du secteur des services sociaux de manière générale. 

Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître les organismes que nous subventionnons, les 
personnes qu’ils servent, leur structure organisationnelle, leur contexte communautaire, leur analyse 
et leur approche, nous apprenons en même temps à mieux les aider à atteindre leurs objectifs et à 
répondre aux besoins de la communauté. Nous cherchons sans cesse de nouveaux moyens de soutenir 
les organismes subventionnés pour maximiser leur impact. 
 
Nous souhaitons collaborer avec une ou plusieurs personnes spécialisées en évaluation dont 
l’approche repose sur la collaboration et l’apprentissage stratégique. La stratégie d’évaluation doit 
être flexible et permettre aux organismes subventionnés de reconnaître les enjeux émergents et 
d’adapter leur intervention en conséquence. Cette démarche implique une étroite collaboration et 
une excellente communication avec les organismes subventionnés et le personnel de la Fondation. 
Au moyen d’une évaluation fortement ancrée dans les connaissances des organismes subventionnés, 
nous espérons que les organismes et le personnel de la Fondation comprendront comment les 
interventions subventionnées renforcent les collectivités/communautés et révolutionnent les 
écosystèmes de l’innovation sociale et de la finance sociale. 

Les spécialistes en évaluation devront concevoir une stratégie d’évaluation tenant compte des 
éléments suivants : 

(1) Le changement à l’échelle individuelle :  

● Est-ce que les organismes à vocation sociale menés par et pour les femmes 
atteignent leurs objectifs? 

● Est-ce que le programme bâtit les actifs des entreprises sociales/projets de finance 
sociale des femmes? 

● Est-ce que les organismes à vocation sociale menés par et pour les femmes 
progressent vers la préparation à l’investissement? 

(2) Pratique du changement :  

● Dans quelle mesure l’échange de connaissances au sein de la cohorte d’organismes 
subventionnés s’inscrit-il dans une pratique transformatrice? 

● Quels sont les signes qu’une pratique réflexive se traduit par l’intégration de 
nouvelles connaissances (par ex., l’amélioration de l’analyse genrée, des stratégies 
de décolonisation, etc.)? 

● Comment les organismes à vocation sociale cernent-ils les enjeux émergents 
d’innovation sociale? Comment y répondent-ils? 

(3) Changement au sein du secteur ou sur le plan des politiques : 

● Quels domaines de politiques les organismes considèrent-ils comme pertinents dans 
le cadre de leur travail de développement, de lancement et/ou d’expansion d’une 
entreprise sociale ou d’un projet de finance sociale? 
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● Est-ce que les organismes subventionnés augmentent leur capacité à mener ou 
soutenir des changements systémiques? 

En plus d’apporter des perspectives importantes sur les avancées de la cohorte d’organismes 
subventionnés, les renseignements recueillis tout au long de l’évaluation aideront la Fondation à 
cerner les lacunes dans notre approche du financement et du renforcement des capacités. Les 
spécialistes en évaluation devront être sensibles au possible écart entre les attentes de la 
Fondation à l’égard de l’ampleur du travail d’évaluation et la capacité réelle des organismes 
subventionnés de répondre à ces attentes.  

 

Le rôle des spécialistes en évaluation et les critères de sélection  

Dans le cadre d’un partenariat avec les organismes subventionnés, les spécialistes en évaluation 
concevront et mettront en œuvre une stratégie d’évaluation formelle reposant sur une étroite 
collaboration sur les aspects suivants : 

● Concevoir des questions d’évaluation, des indicateurs de résultats et des méthodes de 
collecte de données; 

● Cibler et mettre en œuvre un processus de collecte et de présentation de renseignements 
au moyen de sondages, d’entrevues et d’autres méthodes innovatrices de collecte de 
données et de production régulière de rapports; et 

● Créer un système permettant de produire une rétroaction sur une base régulière dans le but 
d’approfondir l’impact en cernant les occasions clés au fur et à mesure qu’elles se 
présentent, d’appuyer la résolution de problèmes et d’apporter des modifications au 
processus de recherche et d’évaluation si nécessaire. 

Les spécialistes en évaluation seront en mesure de fournir des renseignements importants qui 
permettront aux programmes individuels et à la Fondation d’innover et de faire un usage productif 
de la recherche pour améliorer les fonctions du programme. 

Dans le cadre de cette stratégie, les spécialistes en évaluation intégreront de la formation et du 
soutien à l’intention des organismes subventionnés et transféreront des connaissances et 
compétences relatives à la collecte de données et à son importance quant au renforcement de 
leurs capacités. 

 

Qualifications 

Nous cherchons des spécialistes en évaluation qui :  

● Détiennent des connaissances et de l’expérience en matière de développement d’entreprise 
sociale, de finance sociale et/ou d’innovation sociale. 

● Détiennent des connaissances et de l’expérience en matière d’évaluation formative, de 
processus ou d’impact, de modèles logiques de projet, de théorie du changement et de 
développement des réseaux.  

● Détiennent de l’expérience en matière de suivi, de mesure et d’analyse des résultats et du 
changement à l’échelle des participant-e-s, y compris auprès de participant-e-s à risque et 
vulnérables. 

● Présentent des idées et des méthodes de collecte et d’analyse de données innovatrices. 
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● Possèdent des compétences bien développées en matière de consultation et de facilitation 
et sont à l’aise de travailler avec toutes sortes d’organismes communautaires. L’expérience 
en milieu autochtone et multiculturel est un atout.  

● Ont obtenu des résultats positifs en gestion de projet, savent exercer un leadership efficace 
et comprennent le développement organisationnel. 

● Ont de l’expérience et sont efficaces en matière de communication par téléconférence et 
conférence virtuelle. 

● Travaillent aussi bien de façon indépendante qu’au sein d’une équipe. Peuvent travailler en 
français et en anglais à un niveau professionnel.  

 

Présentation du projet et des livrables :  

Les éléments clés du plan de travail des spécialistes en évaluation sont : 

a. L’étude des documents du Programme de préparation à l’investissement 

Les spécialistes en évaluation devront se familiariser avec les ressources du Programme de 
préparation à l’investissement de la Fondation, y compris les lignes directrices en matière 
de subvention, les ressources spécifiques et les fiches de conseils ainsi que les points de 
collecte de données précis du processus de demande (qui seront transmis aux spécialistes en 
évaluation choisi-e-s). Ces documents serviront de base au travail d’évaluation. 

b. L’élaboration d’un cadre d’évaluation (et des outils qui l’accompagnent) : 

Les spécialistes en évaluation proposeront une stratégie d’évaluation et d’apprentissage pour le 
Programme de préparation à l’investissement, qui sera finalisée en collaboration avec 
l’équipe de la Fondation. Les spécialistes en évaluation devront déterminer un calendrier 
relatif aux systèmes de communication et à la production de rapports, aux ajustements et 
changements de cap en cours de route, au suivi des activités et à la rétroaction de la part 
des organismes subventionnés. 

c. La mise en œuvre de l’évaluation et la production des rapports :  

Les spécialistes en évaluation joueront un rôle important dans le choix des méthodes et du 
calendrier de collecte des données. Nous sommes intéressées à explorer des moyens créatifs 
de recueillir et utiliser des données qualitatives et quantitatives qui respectent les femmes 
issues de communautés traditionnellement marginalisées. 

Les spécialistes en évaluation ne seront pas tenu-e-s de recueillir tous les renseignements, mais 
formeront et appuieront les organismes subventionnés qui feront ces démarches et 
veilleront à leur transférer les connaissances nécessaires. 

Les spécialistes en évaluation seront chargé-e-s de l’analyse des données recueillies et de la 
préparation d’un ou deux rapports à l’intention de la Fondation et des organismes 
subventionnés, en fonction des objectifs établis. 

Les spécialistes en évaluation seront chargés de résumer les résultats clés du Programme de 
préparation à l’investissement et de les synthétiser en un ou deux brefs documents 
accessibles (à l’intention du public), comme des fiches de renseignements, des documents 
d’une page ou d’autres documents concis et faciles à faire circuler, qui pourraient inclure 
des graphiques, des photos et/ou des citations des organismes subventionnés. 
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Contrat et budget 

Les candidat-e-s retenu-e-s concluront un contrat avec la Fondation canadienne des femmes pour la 
période entre juillet 2020 et le 1er mars 2021. Le paiement maximal pour le travail relatif à ce 
projet est de 35 000 $. Le calendrier de paiement sera communiqué lors des entrevues avec les 
candidat-e-s envisagé-e-s.  

Veuillez soumettre un budget détaillé incluant les indemnités quotidiennes et le nombre de jours, 
en fonction du plan de travail proposé, des livrables et de la durée du contrat. Les dépenses liées 
aux rencontres en ligne (et déplacement si nécessaire), aux téléconférences, à la saisie de 
données, au graphisme, aux ressources et au matériel pour les rencontres devraient être 
énumérées séparément. Elles seront examinées en tant que dépenses supplémentaires par la 
Fondation.  

 

Exigences relatives à la proposition 

Les propositions d’évaluation doivent inclure : 

a. L’approche de la collaboration avec la Fondation canadienne des femmes et les organismes 
subventionnés pour la conception, la planification et la mise en œuvre du cadre et de la 
stratégie d’évaluation. 

b. Des propositions de méthodes efficaces de collecte de données, y compris la sélection ou 
l’élaboration d’outils comme des questionnaires ou d’autres formes de collecte de données 
ainsi que la fréquence de la collecte de données.  

c. L’approche employée pour définir les indicateurs et le succès ainsi que les mesures 
employées pour suivre les avancées permettant aux femmes de sortir de la pauvreté ainsi 
que les changements de pratiques et de politiques. 

d. Une stratégie et un plan pour former et soutenir les organismes subventionnés pendant le 
processus de collecte de données et d’évaluation. 

e. Les méthodes permettant d’analyser les renseignements et de saisir les apprentissages tirés 
des entrevues avec les participant-e-s et d’autres formes de collecte de données. 

f. L’approche du travail auprès des populations ciblées. 

g. Les défis appréhendés et les approches permettant de les surmonter. 

h. Le plan de travail et les calendriers, y compris toutes les activités et présentations de 
rapports.  

i. Les qualifications et l’expérience des spécialistes en évaluation en ce qui concerne les 
résultats des participant-e-s, l’évaluation de projets, le renforcement des capacités et les 
changements politiques. Un échantillon ou une description d’un projet antérieur pertinent 
serait utile. Si vous travaillez en équipe, indiquez clairement les domaines de spécialisation 
de chaque personne et la manière dont les responsabilités seront réparties. 

j. Le budget, incluant les prestations quotidiennes et le nombre prévu de jours pour chaque 
spécialiste impliqué-e. 

k. Trois références pour l’individu ou l’équipe qui reflètent les expériences pertinentes. 

l. Des renseignements au sujet d’engagements ou de projets antérieurs qui pourraient entrer 
en conflit d’intérêts avec les valeurs de la Fondation. 
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Soumission des propositions  

 
Veuillez soumettre votre proposition et/ou adresser vos questions à : 

Sagal Dualeh — Directrice, Programme de préparation à l’investissement  
sdualeh@canadianwomen.org 
 
Les propositions doivent être reçues au plus tard le 24 juillet 2020 à 17 h, HNE. Les candidat-e-s 
retenu-e-s seront invité-e-s à une entrevue en juillet 2020.  
 
 

mailto:sdualeh@canadianwomen.org

