
 
 

CAHIER DE CHARGE 
APPEL D’OFFRES 

Équité, la diversité et l’inclusion 
 

1 
 
 

  



 
 

CAHIER DE CHARGE 
APPEL D’OFFRES 

Équité, la diversité et l’inclusion 
 

2 
 
 

LE RÉSEAU SPORTIF EN MILIEU ÉTUDIANT PAR EXCELLENCE 
 
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) est le plus important réseau québécois de sport 
étudiant multidisciplinaire qui contribue ainsi au développement de la personne dans son intégralité. 
 
 
LA FORCE DU RÉSEAU 
 
La force du réseau vient de la cohésion et de l’adhésion de ses membres envers des valeurs 
fondamentales inébranlables : 

• Le développement physique et intellectuel de la personne 
• La persévérance et la réussite éducative 
• L’éthique 
• La recherche de l’excellence 
• La responsabilisation 
• Le sentiment d’appartenance 

 
 
Les programmes du RSEQ sont développés pour répondre concrètement aux besoins des membres et 
des participants partout dans la province. L’image de marque du RSEQ traduit le dynamisme et 
l’excellence des actions du réseau. Le logo bleu du RSEQ, composé de quatre lettres qui s’organisent à 
partir du chiffre 1, pour souligner le caractère unique de notre réseau, son leadership dans le 
développement sportif québécois, dans la réussite scolaire par le sport, dans la littératie physique et 
dans la promotion d’un mode de vie physiquement actif. La couleur a quant à elle été choisie pour 
représenter les couleurs du Québec et ainsi distinguer le RSEQ à l’échelle canadienne. 
 
 
LE RSEQ EN CHIFFRES 
 

• 14 instances régionales 
• 220 000 étudiants-athlètes 
• 2 300 écoles primaires 
• 800 écoles secondaires 
• 66 collèges et cégeps 
• 12 universités 
• Plus de 40 disciplines sportives 
• Au-delà de 100 championnats provinciaux annuellement 
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CONTEXTE 
 
Le RSEQ assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, 
de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau.  Il contribue ainsi à la persévérance et à la réussite 
éducative ainsi qu’au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport 
et de l’activité physique en milieu étudiant. 
 
Le RSEQ entend être reconnu comme le leader du développement du sport et de l’activité physique 
dans le milieu étudiant et un incontournable de la concertation avec les différents partenaires. 
 
En effet, la force du réseau s’appuie sur le fait qu’il possède un grand potentiel d’influence sur la 
qualité de vie de la jeunesse québécoise, et ce, partout au Québec, dix mois par année. 
 
S’appuyant sur son nouveau plan stratégique 2019-2024 et ayant comme piliers sa mission et sa 
vision : 
 

- Sa contribution à la réussite éducative ; 
- La reconnaissance de son leadership du développement du sport et de l’activité physique 

dans le milieu étudiant ; 
- Son rôle incontournable dans la concertation des partenaires du milieu. 

 
Le conseil d’administration espère que cette démarche, ouverte et transparente, mènera à des 
pistes, à des solutions et à des outils tangibles pour promouvoir l’activité sportive, dans un 
cadre encore plus inclusif et sécuritaire. 
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ANALYSE DE LA SITUATION 
 
LE RSEQ EN ACTION POUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
 
 
Dans les communautés étudiantes comme dans la société, sur le terrain comme dans les gradins, la 
discrimination, l’exclusion et l’humiliation sont inacceptables. 
 
L’éthique, la quête d’excellence et la responsabilisation font partie des valeurs du RSEQ. Ainsi nous 
énonçons, de manière formelle, la volonté du RSEQ et de ses membres de consolider leurs actions en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion. 
 
Le Réseau en action : 
Dans cette foulée, de concert avec les membres du RSEQ, nous œuvrons présentement à la mise en 
place de chantiers visant à générer un impact positif, dans toutes les régions du Québec, en priorisant 
quatre enjeux : 
 

• Le racisme 
• La place des femmes dans le sport 
• La participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle 
• L’inclusion des communautés LGBTQ+ 

 
Il s’agit d’une grande première dans l’histoire du sport étudiant au Québec. Dès l’hiver 2021, quatre 
comités liés aux quatre enjeux seront mis en place. Chacun sera distinct et favorisera un dialogue 
ouvert avec les établissements d’enseignement et l’ensemble de la communauté étudiante.  Les 
conclusions et les recommandations seront par la suite reflétées dans les services et l’encadrement du 
Réseau à ses membres. 
 
Nous espérons que cette démarche, ouverte et transparente, mènera à des pistes, à des solutions et à 
des outils tangibles pour promouvoir l’activité sportive, dans un cadre encore plus inclusif et sécuritaire. 
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MANDAT 
 
Le RSEQ souhaite obtenir des propositions dans le but de disposer d’une expertise-conseil afin 
d’accompagner la direction générale ainsi que le conseil d’administration dans une démarche tactique 
et stratégique visant à procéder à des consultations internes et externes sur les quatre chantiers 
identifiés. 
 
Bien que la firme puisse suggérer une approche différente, le RSEQ souhaite procéder à des 
consultations sous différentes formes : 
 

o Consultations et sondage web 
o Tables rondes 
o Recueil de documentation 
o Recueil d’opinion 
o Dépôt de mémoire 

 
La démarche proposée doit assurer une consultation interne et externe au réseau 
 

• Partenaires internes : 
o Membres du RSEQ  

 14 instances régionales 
 66 CÉGEPS 
 12 Universités 
 Membres associés 

• Fédération des centres de services scolaires du Québec 
• Fédération des Cégeps 
• Bureau de coopération interuniversitaire 

o Communauté étudiante 
 Étudiantes et étudiants athlètes 
 Entraineurs 
 Responsables de sports 
 Directions d’établissement 

 
• Partenaires externes : 

o Fédérations 
o Organismes multisports 
o Organismes dédiés aux enjeux 
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Le RSEQ souhaite disposer d’une base d’information et d’outils visant à orienter éventuellement ses 
interventions par la création d’un plan d’action en lien avec les enjeux soulevés lors des consultations. 
 
Afin d’orienter ses travaux, la firme retenue disposera de toutes les informations disponibles au sein du 
RSEQ, de la disponibilité de sa direction générale ainsi que de support d’outils informatiques tel que 
salles de rencontres virtuelles ou plateforme de sondage. 
 
 
LA DÉMARCHE DE RÉALISATION : 
 
Le déroulement du mandat sera placé sous la responsabilité du président-directeur général du RSEQ. 
 
 
MÉTHODOLOGIE DÉSIRÉE 
 
Le RSEQ souhaite appuyer ses stratégies de consultation sur l’expertise de la firme retenue.  Par 
conséquent nous demeurons ouverts à des suggestions de stratégies innovatrices et en respect des 
stratégies 360.  
 
Les principaux éléments constituant la proposition déposée devra contenir les éléments suivants : 
 
 Présentation d’un échéancier de travail 
 Inventaire et évaluation 
 Élaboration de la stratégie de consultation pour rejoindre les acteurs internes et externes 
 Identifications des animations privilégiées par secteur de consultation 
 Diagnostic, état de situation et analyse des résultats 
 Identification des enjeux 
 Élaboration du plan d’action 
 Élaboration des perspectives financières pour atteindre les cibles du plan d’action 
 Dépôt du rapport final 
 Un calendrier des versements des honoraires 
 Une ventilation budgétaire minimalement sur les éléments suivants : 

o Accompagnement stratégique 
o Création d’outils de consultation et de sondages  
o Animation des consultations 
o Production des plans d’action des chantiers 
o Production du rapport final 
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DOCUMENTS LIVRABLES  
 
Au cours de la démarche, la firme sera appelée à déposer les documents suivants : 
 Rapport d’étape comportant les résultats et l’analyse des consultations 
 Rapport d’étape comportant le diagnostic et l’état de la situation 
 Rapport d’étape identifiant les principaux enjeux 
 Rapport d’étape présentant le plan d’action par chantier 
 Rapport final 

 
 
MODE DE PRÉSENTATION 
 
Chaque rapport d’étape devra être remis en version électronique. La version finale devra être livrée 
également en version électronique (format Word et Acrobat PDF). 
 
 
PRÉSENTATION DU RAPPORT FINAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La firme aura à présenter son rapport au conseil d’administration du RSEQ. 
 
 
ÉCHÉANCIER DE TRAVAIL  
 
La firme devra avoir exécuté la totalité des travaux requis ci-haut mentionnés dans le cadre du mandat 
au plus tard le 24 septembre 2021. Seule la présentation au conseil d’administration pourra suivre cette 
date sans toutefois dépasser le 15 octobre 2021. 



 
 

CAHIER DE CHARGE 
APPEL D’OFFRES 

Équité, la diversité et l’inclusion 
 

8 
 
 

ÉCHÉANCIER CIBLÉ 
 

Échéance Actions 
Vendredi 5 février 2021 • Date limite de dépôt de lettre d’intention 

d’accompagnement 
Vendredi 19 février 2021 • Date limite pour dépôt du devis d’accompagnement 
Mercredi 24 février 2021 • Conseil d’administration du RSEQ 

o Sélection de la firme  
Semaine du 1er mars 2021 • Rencontre de la firme 

o Planification des opérations 
o Élaboration de la stratégie 
o Plan de consultation (sondage web, table ronde, 

consultation de la communauté étudiante) 
o Échéancier des livrables 

Semaine du 8 mars 2021 • Identification des intervenants ressources par chantier 
Semaine du 15 mars 2021 • Lancement du chantier 1 
Semaine du 22 mars 2021 • Lancement du chantier 2  
Semaine du 29 mars 2021 • Lancement du chantier 3 
Semaine du 5 avril 2021 • Lancement du chantier 4  
Semaine du 14 juin 2021 • Fin des consultations et début de rédaction des rapports 
Vendredi 24 septembre 2021 • Dépôt du rapport final 
Semaine du 4 octobre 2021 • Conseil d’administration du RSEQ 

o Dépôt des rapports 
o Évaluation financière de la mise en action 

Jeudi 21 octobre 2021 • Assemblée générale annuelle du RSEQ 
o Présentation des rapports des différents 

chantiers 
Semaine du 15 novembre 2021 • Consultation des secteurs sur les recommandations des 

rapports des chantiers 
o Scolaire 
o Collégial 
o Universitaire 

Mercredi 8 décembre 2021 • Conseil d’administration du RSEQ 
o Confirmation du plan d’actions prioritaires 

Janvier 2022 • Mise en œuvre du plan d’action 
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CRITÈRES DE SÉLECTION  
 
En accompagnement de son offre de service, la firme devra présenter son expertise et sa compétence 
à remplir ce mandat, de même que l’expertise et l’expérience des professionnels qui seront appelés à 
collaborer au mandat. La firme devra également soumettre trois (3) exemples de travaux réalisés au 
cours des 5 dernières années qui sont similaires au mandat proposé. Enfin, la firme devra présenter sa 
méthodologie et son plan de travail pour réaliser ce mandat dans les paramètres décrits 
précédemment. 
 
Le RSEQ n'est pas tenu de retenir le plus bas soumissionnaire ni aucune des offres reçues.  De plus, le 
RSEQ se réserve le droit de retenir en partie ou en totalité l’offre de service reçue en fonction de 
l’analyse des dossiers. 
 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE L'OFFRE DE SERVICE  
 
La lettre d’intention d’accompagnement devra être remise au plus tard le vendredi 5 février 2021 
16h00 et l'offre de service en version PDF devra être remise avant le vendredi 19 février 2021 à 16h00 
à : 

Monsieur Gustave Roel, président-directeur général 
RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) 
@ : groel@rseq.ca 
Cell : 514-909-8380 

 
 
Les firmes recevront une réponse au plus tard le vendredi 26 février 2021. 
 

mailto:groel@rseq.ca

