
SERVICES DE CONSULTANT

Mario Noury
Directeur général/Executive Director
Conseil Communautaire du Grand-Havre (CCGH)
Bureau Dartmouth - 201C Avenue du Portage, Darmouth, N.-É. B2X3T4
Bureau Halifax - 500 Boulevard Larry Teck, Halifax, N.-É. B3M 0E6 

Bureau/Office: (902) 435-3244 ext. 203
Cell: (782) 414-8169
Courriel/Email: gestion@ccgh.ca 

Sam Boudreau
Coordinatrice des communications et projets numériques 
Communications and Digital Initiatives Coordinator
Courriel/Email: info@ccgh.ca 

19 janvier 2021

Demande de proposition pour l'élaboration d'un plan d'action pour un nouveau service en
ligne pour la communauté francophone de la municipalité régionale d'Halifax.

Proposition à soumettre en format PDF avant le 10 février 2021.
Un consultant francophone serait considéré comme un atout.

À:
 

Contact:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC:
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de sortie:
 
 

Subjet:
 
 
 

Conditions:
 
 
 
 

 

201C, avenue du Portage, bureau 1109
Dartmouth, NE B2X 3T4

CCGH.CA

______________________________________________



Sujet: Demande de proposition pour l'élaboration d'un plan d'action pour un nouveau service en ligne pour la communauté
francophone de la municipalité régionale d'Halifax.

1. Description 
 

L'Agenda Franco 3.0 est un projet de deux ans (2020-2022) dirigé par le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH), le seul centre
communautaire acadien et francophone de la Municipalité régionale d'Halifax (MRH). En collaboration avec les membres du Partenariat
acadien et francophone, qui est un rassemblement d'organismes et d'intervenants du réseau francophone local, le CCGH dirige le
développement d'un nouveau service pour la communauté francophone. L'objectif est de développer un site web et une application mobile
qui centraliseront les bases de données existantes des services offerts en français, dans la MRH, ainsi qu'un calendrier culturel.

Selon le recensement fédéral de 2016, la population totale d'Halifax est de 403 131 habitants. Parmi ces résidents, 11 975 personnes (2,97%)
ont déclaré le français comme langue maternelle. De plus, 49 575 personnes (12,2%) à Halifax se déclarent bilingues et capables de soutenir
une conversation en français. Ce nouveau service sera offert aux membres de la communauté acadienne, francophone, bilingue et
francophile et sera particulièrement utile aux nouveaux arrivants et aux apprenants du français langue seconde qui recherchent des
occasions de recevoir des services ou de socialiser en français.

Le CCGH est à la recherche d'un consultant capable de développer un plan d'action qui favorisera le succès et la vitalité de ce projet. Grâce à
sa connaissance des stratégies numériques et à une analyse de marché, le consultant doit avoir la capacité d'aider à définir le contenu
stratégique du site web et de l'application, d'identifier les besoins des parties prenantes essentielles, d'élaborer des recommandations
opérationnelles pour le déploiement et l'utilisation de l'outil, d'identifier les indicateurs clés de performance du projet ainsi que de fournir
des ressources pour le développement du site web et de l'application.

2. Qui nous sommes 
Établi en 1991, le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) est un organisme à but non-lucratif qui favorise le développement global
de la communauté acadienne et francophone. La CCGH a un modèle d'affaires basé sur des revenus diversifiés, y compris du financement
fédéral et provincial ainsi que des revenus provenant de la location d'installations et de la programmation culturelle.

Implanté dans 3 écoles secondaires francophones (École du Carrefour, École du Sommet et École Mosaïque), le CCGH fonctionne avec 4
employés permanents à temps plein, un conseil d'administration bénévole et jusqu'à 50 employés saisonniers. 

3. Impact communautaire
Le CCGH offre une gamme diversifiée d'activités et de services à la communauté.

- Camp de jour: programmation saisonnière offerte en français avec plus de 350 participants par été
- Programmation culturelle: spectacle d'humour, concerts et événements sociaux
- Francofest: festival des cultures francophones annuel qui célèbre la diversité de la communauté à travers les arts
- Location: location d'espaces communautaires à Dartmouth et Bedford
- Loterie communautaire: tirage 50/50 qui soutient les membres et les projets de la communauté
- Appui communautaire: Soutien aux organismes francophones locaux et représentation de la communauté auprès des pouvoirs publics.
 

La collaboration communautaire est un des mandats principaux de notre organisation, c'est pourquoi nous allons collaborer avec 9 autres
organismes francophones pour ce projet.

4. Résultats attendus
Le consultant engagé doit être en mesure d'accomplir les tâches suivantes:

4.1 Analyse du marché: recherche du marché pour déterminer les orientations stratégiques associées à l'application / site Web.
4.2 Identification des besoins des parties prenantes essentielles.
4.3 Déploiement stratégique: analyse de l'impact global du projet sur les organisations impliquées et élaboration de lignes directrices
opérationnelles pour le déploiement et l'utilisation de l'outil.
4.4 Identification des indicateurs clés de performance: identification des résultats mesurables pour déterminer le succès du projet.
4.5 Fournir des ressources et aider au recrutement du prestataire technique: liste des entreprises avec lesquelles travailler pour le
développement de sites Web et / ou d'applications ainsi que des contacts pour la stratégie de marketing etc.
Note: Le CCGH est ouvert à travailler avec la même entreprise pour les parties stratégie et développement web de ce projet.

 
Le consultant, en tant que conseiller de confiance du CCGH, est invité à commenter et / ou modifier ce qui précède, si nécessaire , de son
point de vue professionnel. Des références de projets complétés par le consultant sont les bienvenues. Les propositions seront examinées
par un jury.
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