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Bloc d'activités Génération de revenus 
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Terme de référence 
 

La mobilisation de capitaux privés pour le bien collectif 
 
1. Contexte 
 
Le 11 mars 2011, le Bureau de l'Alphabétisation et des Compétences Essentielles (BACE) organisait une 
rencontre d'information et d'échanges autour de la thématique  « OLES Engagement on Social Innovation 
». Dans un document intitulé « Performance Based Funding in Adult Literacy and Essential Skills: 
Promoting Effectiveness and Enhancing Efficiency », on pouvait y lire :  « Government of Canada is 
exploring the use of Social Impact Bonds, Performance-Based Funding and Social finance models to 
attract and lever private investments. The government of Canada is interested inexploring innovative ways 
to: 

• Attract different sources of capital toward social outcomes 
• Improve rates of return on government social funding 
• Successfully address complex social challenges. 

 
Le document en question faisait également référence au Groupe d'étude canadien sur la finance sociale 
qui a publié en décembre 2010 le rapport intitulé « La mobilisation de capitaux privés pour le bien 
collectif».    
 
En juillet 2011, s'amorce, à l'initiative de la direction du BACE « une conversation avec les groupes 
nationaux en alphabétisation et afin de discuter des directions politiques que RHDCC entreprend 
présentement et des différentes occasions d'affaires et contraintes que nous prévoyons ». 
 
Dans une lettre aux membres du caucus conservateur, le premier ministre Harper précisait qu'une des 
priorités du Plan d'action économique 2012 serait « Contributing to skills training – to help get people into 
the right jobs and to address skills shortages that hold back growth ».  
 
Dans un discours intitulé « Traiter les problèmes sociaux en habilitant les personnes et les collectivités » 
prononcé dans le cadre de la Conférence de réseautage Manning 2012, la Ministre Diane Finley précise 
la réflexion du gouvernement fédéral en matière « d'obligations socialement responsables »  et « 
l'existence d'un certain nombre d'arrangements financiers novateurs ». 
 
Les discussions avec les représentants du BACE et les organismes nationaux laissent entrevoir des défis 
importants en matière de financement provenant du gouvernement fédéral pour des organismes comme 
le RESDAC. La question du financement de base des réseaux est de plus en plus examinée.   
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La Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF) et maintenant le RESDAC ont opéré 
des changements importants au cours des dernières années. Le RESDAC porte un regard neuf et 
différent sur la situation des adultes francophones peu alphabétisés et sur les ressources éducatives à 
leur intention. Cette réflexion a débouché sur l'élaboration du Modèle intégré pour le développement de 
l'alphabétisme des adultes francophones du Canada.  Le RESDAC a amorcé un virage stratégique avec 
l'adoption d'une nouvelle planification stratégique orientée vers le partenariat, le continuum de services et 
le développement des compétences.  
 
Finalement, l’adoption d’une gouvernance plus inclusive représente mieux les divers milieux socio-
économiques et les réalités actuelles en matière d'éducation, de formation des adultes et de 
développement économique. Celle-ci favorisera la mise en place d’approches plus adaptées aux besoins 
des adultes francophones peu alphabétisés. 
 
Le RESDAC semble être en position intéressante pour affronter les changements qui pointent à l'horizon 
en matière de financement des organismes comme le nôtre. Cependant, nous devons réfléchir à cette 
question:  

 Que signifie pour le RESDAC et le réseau francophone pancanadien les propositions actuelles 
autour de la mobilisation de capitaux privés pour le bien collectif?  

 Comment le RESDAC doit et peut répondre aux changements d'orientations stratégiques en 
matière de développement de compétences (orienté vers l'emploi) et le financement qui en 
découle?  

 Quelles sont les alternatives de financement qui permettront au RESDAC de poursuivre sa 
mission? 

 
 
2. Justification 

Dans ce contexte, le RESDAC doit réagir. Nous croyons qu'un réseau pancanadien francophone est 
incontournable pour atteindre les objectifs en matière de développement de compétence et employabilité 
avec les adultes francophones de niveaux 1 et 2. Le RESDAC croit que « les besoins différenciés » des 
adultes francophones exigent un réseau qui pourra :  

 Soutenir les réseaux provinciaux et territoriaux afin de leur permettre de livrer les programmes 
nécessaires au développement des compétences des adultes francophones en convergence 
avec les priorités de leurs juridictions respectives;  

 Soutenir la recherche et le développement en matière d'alphabétisme et de compétences 
(employabilité, etc.)  

 Soutenir et favoriser les communications, échanges, sensibilisation avec les milieux de travail 
/des affaires qui embauchent des travailleurs francophones;  

 Soutenir et favoriser l'accès aux ressources andragogiques;  
 Soutenir le développement en matière d'évaluation des apprentissages. 

Comment financer le RESDAC? Comment favoriser le financement des réseaux provinciaux et territoriaux 
pour le développement de l'alphabétisme et des compétences pour les adultes francophones peu 
alphabétisés? Il semble important de travailler sur de nouveaux paradigmes en terme de source de 
financement – l’ouverture vers d'autres marchés avec des approches novatrices en terme de mobilisation 
de capitaux. 
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3.  Objectifs 
Principalement, le consultant retenu devra répondre aux questions suivantes : 

 Est-ce que l'entreprise sociale est la « meilleure option » (viable, profitable, adéquate, réaliste et 
conforme aux résultats recherchés) pour permettre au RESDAC de réaliser sa vision et 
d'atteindre ses objectifs? 

 Si oui, quelle forme cette entreprise prendra-t-elle? 
 Quel en serait le modèle de gouvernance, les modalités de gestion, les besoins en ressources 

humaines, etc. 
Aussi, quels sont les autres modèles alternatifs qui pourraient répondre aux mêmes besoins et 
aux nouvelles réalités de financement? 

 
Dans sa démarche, le consultant devra : 

 Identifier des partenaires corporatifs (entreprises privées, fondations, coopératives, fonds de 
pension, etc.) intéressés à s'associer financièrement au RESDAC dans le cadre d'une approche 
de mobilisation des capitaux privés pour le bien collectif : les stratégies nouvelles de contrat 
d'impact social et de rémunération aux résultats; 

 Définir les bases (principe, cadre de partenariat, cibles et indicateurs, mode de gestion, etc.), 
avec les partenaires identifiés, d'un projet pilote dans lequel ils seraient prêts à investir. Ce projet 
pancanadien implanté par les réseaux provinciaux et territoriaux du RESDAC, devra être orienté 
vers les adultes francophones de niveaux 1 et 2 dans une perspective de développement de 
compétences afin d'améliorer leur employabilité; 

 Identifier au sein du gouvernement fédéral le ministère (ou agence) ou les ministères (ou 
agences) qui pourraient faciliter la mise en œuvre d'une telle approche; 

 Établir un partenariat avec le ministère (ou l’agence) ou les ministères (ou agences)  susceptibles 
de s'engager dans une telle démarche (engagement financier et politiques de programmes). 

  
 
4.  Résultats attendus 
Au terme de ce contrat, les résultats suivants auront été atteints : 

 Le conseil d'administration du RESDAC sera en mesure de prendre une décision éclairée grâce à 
un rapport, qui: 

o présente les conditions préalables et les conditions gagnantes nouvelle approche pour le 
RESDAC et son réseau; 

o présente deux ou trois scénarios concrets qui précisent : le cadre de gestion, les 
principales étapes de réalisations, les partenaires potentiels, etc. 

o précise les opportunités réelles de partenariats avec des entreprises du secteur privé, 
fondations, etc. prêtes à investir dans le développement de l'alphabétisme et des 
compétences des adultes francophones; et  

o précise les opportunités d'engagement du gouvernement fédéral dans la démarche 
(financement et politique de programmes). 
 
 

5.  Méthodologie et contenu  
Dans le cadre du contrat, le consultant propose une méthodologie claire et structurée, participative 
(novatrice, réaliste et efficace) qui assure l’atteinte des objectifs et des résultats visés dans les délais 
prescrits. Cette méthodologie assurera une collaboration constante avec le RESDAC, des rencontres 



 

Z:\G01-Organisation & management\Organisation administrative\Comités\Comités du CA 2011-2012\Comité ad hoc 
financement\Démarche de recherche\Processus d'embauche consultant\TDR _Mobilisation de capitaux_140512.doc  4 

avec des acteurs clés du secteur de l'économie et du gouvernement fédéral ainsi que des consultations 
auprès d'autres partenaires identifiés comme nécessaires dans ce type de démarche. 
 
 
6. Durée et calendrier 
Le contrat proposé sera d’une durée de 25-30 jours et s’exécutera entre les mois de juin et octobre 
2012. D’un commun accord les parties établiront le calendrier précis d’exécution des principales activités 
ainsi que le dépôt des documents et rapports inhérents à la réalisation des différentes activités. 
 
 
7. Profil du consultant  
Le consultant est une personne physique ou morale qui a une expertise reconnue en matière de 
mobilisation de capitaux privés dans une perspective de développement social et plus particulièrement, 
dans le champ d'intervention du RESDAC et de ses partenaires. Le consultant recherché, à des 
expériences pratiques et/ou à réaliser des études ou travaux de recherche sur cette question. Il /Elle 
comprend les enjeux actuels en matière de politiques et stratégies de financement du gouvernement 
fédéral en matière de « financement social » et de l'implication du secteur privé. 
 
Le consultant a une grande capacité de travail en équipe, est une personne autonome et responsable. Il 
est excellent en rédaction et est très soucieux du respect des délais prescrits. Il est disponible à voyager 
au Canada, le cas échéant.  
 
 
8. Dépôt des propositions techniques et financières  
Vous devez faire parvenir votre offre technique et financière au RESDAC au plus tard le 1er juin  2012 à 
16h. Ce document comprendra : 
 

 Lettre d'introduction; 
 Vision d’ensemble de la consultation et votre perception du mandat; 
 Plan de travail détaillé;  
 Méthodologie de consultation proposée; 
 Une proposition financière : 

o Préciser le nombre de jours, de professionnels impliqués et les tâches à exécuter; 
o Ne pas inclure les frais de voyages (avion et hébergement) et de réunions des 

participants (transport, hébergement et repas); 
 

 La liste des membres de votre équipe, leurs expertises et leur curriculum vitae. 
 
 
 
Nous vous prions de faire parvenir votre proposition, en format électronique, au plus tard le 1er juin 2012  
à 16h, en mentionnant dans le champ Objet/Sujet « Mobilisation de capitaux : Proposition technique et 
financière », au courriel suivant : 
 

 
Normand Lévesque, directeur général 

directiongenerale@resdac.net 


