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CAHIER DE CHARGE 

APPEL D’OFFRES – PLAN STRATÉGIQUE 
 
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 global de la personne 
• La réussite et la persévérance scolaires 
• L’éthique 
• La recherche de l’excellence 
• La responsabilisation et 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 littéracie 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 
• 214 000 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 

 



 

3 
 
 

 
CAHIER DE CHARGE 

APPEL D’OFFRES – PLAN STRATÉGIQUE 
 
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 favorise ainsi l'éducation, la réussite scolaire et la santé 
des jeunes. Le RSEQ entend être un acteur de premier plan dans le développement du sport, de 
l'activité physique et des saines habitudes de vie au Québec dans le but d’être reconnu comme un chef 
de file dans tous ces sphères. 
 
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. 
 
Un statu quo a été observé depuis la fin du plan stratégique 2008-2013, ce qui réitère l’importance 
pour le réseau de s’engager dès maintenant. De plus, suite à un changement de la direction générale 
et à un désir de cette dernière de renouveler les orientations stratégiques du réseau, cet appel d’offres 
se veut un volet mobilisateur de l’évolution du nouvel écosystème mis en place depuis l’automne 2014 ! 
 
ANALYSE DE LA SITUATION 
 
La firme, qui sera sélectionnée, accompagné par la direction générale consulteront les commissions 
sectorielles en vue de déceler et définir les attentes, les irritants, les objectifs et les particularités des 
trois (3) secteurs, des régions et des établissements d’enseignement dans le but de collaborer à la 
rédaction du plan de stratégique. 
 
Celle-ci pourra aussi bénéficier des résultats qui ont été identifiés grâce à un questionnaire soumis par 
la firme Harieka en janvier 2015 auprès de 390 membres décideurs dont: 192 (49%) en provenance du 
secteur scolaire, 156 (40%) du secteur collégial, 38 (10%) du secteur universitaire et 4 (1%) membres 
du CA.  
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MANDAT 
 
Développer un plan stratégique global qui respecte les réalités régionales et sectorielles. 
 
Le RSEQ souhaite obtenir des propositions et disposer d’une expertise-conseil afin d’accompagner la 
direction générale ainsi que le conseil d’administration dans une démarche tactique visant à disposer 
d’un portrait critique de la situation. Plus spécifiquement, le RSEQ souhaite disposer d’une base 
d’information et d’un outil visant à orienter éventuellement ses interventions dans ce programme au 
cours des cinq (5) prochaines années. Cette démarche d’élaboration du plan stratégique devra 
inévitablement considérer les points suivants : 
 
 La vision et la mission du RSEQ 
 La gouvernance du RSEQ 
 Analyse du coût/service relié à la capacité des ressources humaines agissantes 
 Les facteurs d’influence dans l’environnement de l’éducation 
 Dégager les principaux enjeux (priorités) 
 Élaborer les stratégies et les actions 
 Définir les perspectives financières inhérentes pour atteindre les cibles du plan stratégique 
 S’assurer des conditions de réussite 
 Mettre en place un processus stratégique de révision des réseaux de compétition du secteur 

universitaire afin d’avoir un diagnostic clair sur la santé de ce secteur 
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Afin d’orienter ses travaux, la firme retenue disposera de toutes les informations disponibles au sein du 
RSEQ, dont les documents qui suivent et qu’elle devra prendre en compte dans le cadre de la 
démarche : 
 Convention avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 Plan stratégique 2008-2013 
 Stratégie de communication, marketing et partenariat – 2017-2020 
 Politique de développement des affaires et commercialisation 
 Politique organisationnelle 
 Document d’information – Critères du choix des sports – Finales des Jeux du Québec;  
 Guide des normes graphiques 
 Appel d’offres de candidatures pour les championnats provinciaux 
 Protocole d’entente des championnats provinciaux avec les comités d’organisation 
 Protocole d’entente avec les fédérations sportives 
 Rapports annuels 
 Autres documents internes pertinents. 

 



 

6 
 
 

 
CAHIER DE CHARGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉSIRÉE 
 
Bien que la firme puisse suggérer une approche différente, vous aurez à présenter et définir les 
principales étapes anticipées dans le cadre de ce mandat comme suit : 
 Présentation d’un échéancier de travail 
 Inventaire et évaluation 
 Élaboration de la stratégie de consultation pour rejoindre les acteurs internes et externes 
 Analyse des résultats 
 Diagnostic et état de situation 
 Identification des enjeux 
 Élaboration des stratégies et des actions 
 Élaboration des perspectives financières pour atteindre les cibles du plan stratégique 
 Dépôt du rapport final 

 
 
La démarche de réalisation : 
 
Le déroulement du mandat sera placé sous la responsabilité du président du conseil d’administration et 
du président-directeur général du RSEQ. 



 

7 
 
 

 
CAHIER DE CHARGE 
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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 final présentant le plan stratégique 

 
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 complété les travaux requis dans le cadre du mandat au plus tard le 1er 
septembre 2019. Seule la présentation au conseil d’administration pourra suivre cette date sans 
toutefois dépasser le mois d’octobre 2019. 
 
Enveloppe budgétaire  
Le montant sera accordé sous la forme d’un montant forfaitaire de trente-cinq mille dollars (35 000 $). 
 
Les honoraires seront versés selon le calendrier suivant : 

1) 25 % lors de l’adjudication du contrat 
2) 25 % lors du dépôt du 1er rapport d’étape 
3) 25 % lors du dépôt du 2ième rapport d’étape 
4) 25 % suite au dépôt du rapport final 
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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 et 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. 
 
Date limite de dépôt de l'offre de service  
 
L'offre de service en version PDF devra être remise avant le vendredi 25 janvier 2019 à : 
 
Monsieur Gustave Roel, président-directeur général 
RSEQ  
4545, avenue Pierre-de Coubertin,  
Montréal (Québec) H1V 0B2 
Téléphone : 514-252-3300 ext : 3600 
@ : groel@rseq.ca 
Cell : 514-909-8380 
 
Les firmes recevront une réponse au plus tard le vendredi 1er févier février 2019. 
 
La firme retenue devra être disponible le jeudi 14 février pour une première consultation des 
commissions sectorielles. 

mailto:groel@rseq.ca
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