
 

 

APPEL D’OFFRES 
PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CÉNB 

2019-2022 
 

*Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger ce texte 
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) souhaite recruter un consultant pour accompagner le CÉNB dans 
son processus de planification stratégique 2019-2022.  
 
Information d’ordre général  
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est un groupe d’entrepreneur(e)s et de gens d’affaires ayant à 
cœur le développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires francophone. 
 
Le regroupement est organisé sous forme d’association qui représente les intérêts des membres auprès des différents paliers 
du gouvernement, qui analyse, traite et diffuse de l’information à caractère économique, et qui organise des activités de 
réseautage en français. 
 
Mise en contexte  
 
Le CÉNB a été créé en 1979 avec le concours d’une cinquantaine de gens d'affaires francophones de tous les coins de la 
province dans le but de former une association vouée au développement économique des francophones du Nouveau-
Brunswick. 
 
Dès les années 1990, le CÉNB prend une plus grande place dans l’organisation et la diffusion d’activités à caractère 
économique pour la communauté d’affaires francophone.  
 
En 2004, marque le 25e anniversaire du CÉNB, une heureuse coïncidence avec le 400e anniversaire de l'arrivée des 
francophones à Sainte-Croix. Inspiré d'une histoire misant sur les forces de la communauté d'affaires francophone du Nouveau-
Brunswick, le CÉNB adopte son tout nouveau slogan : Bâtissons l'avenir. 

 
Avec un slogan renouvelé et une image de marque plus moderne, le CÉNB se tourne vers l'avenir et réaffirme son engagement 
de travailler à la promotion des intérêts de la communauté d'affaires francophone.  Cette année de célébration fut également 
marquée par le plus important rassemblement d'affaires de l'histoire du Nouveau-Brunswick, le Rendez-Vous inc., tenu à 
Bathurst. 

 



 

 

Depuis 2007, en plus du conseil d’administration qui provient de toutes les régions du Nouveau-Brunswick, le CÉNB a une 
présence permanente dans l’ensemble de la province grâce au travail des représentants régionaux.  

 
En 2009, le CÉNB célèbre fièrement son 30e anniversaire.  Au début 2013, il présente une mission et une vision qui reflètent 
les réalisations de la communauté d'affaires francophone. 
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. est aujourd’hui le plus grand réseau d’affaires francophone des provinces 
atlantiques.  Il représente près de 1000 membres provenant de tous les secteurs économiques et de partout dans la province 
du Nouveau-Brunswick. Depuis près de 40 ans, le CÉNB représente les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour 
assurer son développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la province. 
 
Le conseil d’administration du CÉNB a déjà entamé le processus avec un exercice d’alignement stratégique en février 2018. 
Pour les administrateurs du CÉNB, il est important de faire du CÉNB un agent de changement qui souligne l’importance de 
l’entrepreneuriat francophonie pour l’économie du Nouveau-Brunswick. Considérant les entreprises du Nouveau-Brunswick 
comme créatrices de richesse, le CÉNB vise à assurer un environnement propice à l’entrepreneuriat et faire valoriser la 
contribution du secteur privé francophone à l’économie de la province.  
 
Attentes au niveau de l’offre de produit et service  
 
Le CÉNB est à la recherche d’un consultant pour l’aider à développer une planification stratégique qui servira de guide pour les 
trois (3) prochaines années. Le CÉNB souhaite procéder à une évaluation qui mettra en relief les forces actuelles, les défis et 
les opportunités qui permettront d’identifier les orientations et les priorités sur lesquelles le CÉNB devra se concentrer au cours 
des 3 années suivantes. Voici certaines priorités :  
 

• L’accroissement du rôle de leadership du CÉNB au sein de la communauté d’affaires francophone sur la scène 
provinciale;  

• L’augmentation du nombre de membres du CÉNB et la rétention de ses membres; et 

• L’importance de la diversification du financement de l’organisme 
 
Pour ce faire, le consultant devra anticiper les étapes suivantes :  
 

1. Présentation de l’offre devant le comité de sélection avec période de questions  
2. Sélection du consultant par le Comité 
3. Rencontre avec le comité de planification stratégique et consultation de données existantes et accessibles 
4. Consultation, sondage, entrevues, et collecte de données 
5. Consultation du Conseil d’administration et personnel du CÉNB  
6. Sessions de travail avec le comité du plan stratégique, le conseil d’administration et personnel du CÉNB 
7. Préparation de la version finale du plan stratégique 



 

 

8. Réviser et présenter la version finale du plan stratégique du CÉNB au CA du CÉNB 
9. Guider le CÉNB dans les démarches du plan stratégique 

 
Compétences et expérience recherchées 
 
Pour mener ce projet, le consultant retenu devra avoir les qualifications suivantes :  
 

• Des connaissances et de l’expérience en planification stratégique d’organisme à but non lucratif 

• De l’expérience en planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’action  

• De l’expérience dans le processus d’accompagnement vers un plan stratégique  

• Des connaissances et de l’expérience dans la collecte et l’analyse de données 

• Bonne connaissance et compréhension des enjeux de la communauté d’affaires du Nouveau-Brunswick 

• Bonne connaissance des différents organismes et intervenants du secteur privé aux niveaux provincial et atlantique 

Produits à livrer 
 
Les produits suivants seront livrés par le consultant : 

1. Un plan stratégique pour trois ans, abordant les sujets susmentionnés et tout autres qui pourront avoir été identifiés 

lors des discussions;  
2. Un plan de mise en œuvre sur trois ans;  
3. La présentation au conseil d’administration et aux employés du CÉNB;  
4. Présentation d’un plan de suivi de la mise en œuvre du plan stratégique 

 
Éléments à inclure dans l’offre de services  
 
Les offres doivent contenir les renseignements et éléments suivants : 
 

1. Lettre de présentation, incluant le nom du consultant, son adresse et une personne-ressource désignée. 
2. La proposition devra comprendre un budget détaillé, taxes incluses : 

a) Estimé du nombre d’heures 
b) Séances de consultation 
c) Préparation, production et dépôt de rapports 
d) Voyage et autres coûts remboursables 
e) Énoncé du coût total prévu 

3. Échéancier pour la réalisation du travail et plan de travail. Fournir une description détaillée de l’approche proposée 
(méthodes, outils, etc.) et des échéanciers de travail. 

4. Deux (2) références consécutives à la réalisation de travaux similaires. 



 

 

5. Dans un texte narratif, décrire le travail que vous proposez et pourquoi vous êtes d’avis que votre approche contribuera 
à ̀ l’avancement des objectifs du CÉNB. 

6. Dates de disponibilités pour une rencontre et présentation de la soumission auprès du Comité de sélection du CÉNB.  
7. Le consultant doit être ou devenir membre du CÉNB. 

Soumettre une offre de service 
 
Les consultants qui souhaitent répondre à l’appel d’offres ont jusqu’au 24 août 2018 pour présenter leur offre de services. Pour 
des renseignements relatifs à l’appel d’offres ou pour soumettre votre offre de services :  
 
Thomas Raffy 
Président-directeur général 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
236, rue St-George, bur. 314 
Moncton, NB E1C 1W1 
(506) 857-3143 ou thomas@cenb.com 
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
transmises à son attention. 

 

mailto:thomas@cenb.com

