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MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIF
Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences
(RESDAC) mobilise ses partenaires autour de stratégies visant à améliorer les
niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones. Avec
ses partenaires des secteurs de l’éducation et de la formation, de l’économie et de
l’emploi, des services au public et de la représentation communautaire, le RESDAC
contribue au développement de compétences qui répondent à des besoins
d’intégration sociale et économique. Il est le seul organisme national de coordination
et de recherche en alphabétisme en français. Il regroupe 10 organismes provinciaux
ou territoriaux francophones.
Le RESDAC constate que les besoins et les réalités des apprenants adultes des
CLOSM francophones ont évolué depuis la pandémie de la COVID-19. Leur accès
à un niveau d’alphabétisme acceptable et aux compétences du futur constituera
une clé de voûte importante pour accéder au marché du travail ou s’y réinsérer.
La pandémie de la COVID-19 a grandement fragilisé les minorités francophones du
Canada, les menaçant plus que jamais d’assimilation. Partout au pays, cette crise
sans précédent a entraîné d’innombrables fermetures d’entreprises – temporaires
et définitives – avec comme conséquences des millions de mises à pied qui ont
touché particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité, y inclus les
individus faiblement alphabétisés des CLOSM.
Dans un contexte où la relance économique est la priorité de l’heure au Canada,
la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée doit être au rendez-vous et en
adéquation avec les besoins du marché du travail. Dans les CLOSM, cette adéquation
sera clé pour renforcer le tissu socio-économique et bâtir des collectivités fortes et
résilientes.
Pour aider les employeurs à faire face à la rareté de la main-d’œuvre, la participation
de l’ensemble de la population sur le marché du travail devient essentielle, y inclus
les personnes faiblement alphabétisées et/ou ayant des besoins en matière de
compétences essentielles.
La présente étude vise à identifier des stratégies et des moyens mettant en valeur le
rôle des fournisseurs de services de formation aux adultes des CLOSM francophones
du Canada afin de leur permettre de contribuer à la relance économique du pays.

UN APPRENANT ADULTE

Dans le contexte du RESDAC, la notion d’apprenant adulte fait référence à toute
personne d’expression française de plus de 16 ans faiblement alphabétisé et/ou
ayant des besoins en matière de compétences essentielles dans une perspective
d’apprentissage tout au long de la vie.
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RÉSULTATS ATTENDUS
En tenant compte des nouvelles réalités engendrées par la pandémie liée à la
COVID-19, sans s’y limiter, cette étude comprendra les éléments suivants :
A. Une analyse exhaustive de la stratégie de relance économique du gouvernement
fédéral.
B. Un portrait des besoins en main-d’œuvre à court et à moyen terme dans les
provinces et territoires du Canada à l’exception du Québec, avec une emphase
particulière sur les CLOSM francophones, à partir de la littérature récente.
C. Un portrait des compétences en littératie, en numératie et en résolution de
problèmes dans des environnements technologiques chez les adultes âgés de
16 à 65 ans dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada à l’exception
du Québec, avec une emphase particulière sur les CLOSM, à partir de la littérature
récente.
D. Une mesure des écarts entre les besoins de main-d’œuvre répertoriés et les
compétences répertoriées par province et territoire.
E. Un portrait des besoins des apprenants adultes (16 à 65 ans) des CLOSM
francophones.
F. Un état des lieux sur le soutien offert en langue française auprès des adultes
âgés de 16 à 65 ans en matière de formation aux adultes (littératie, numératie
et résolution de problèmes dans des environnements technologiques) dans les
provinces et territoires du Canada, à l’exception du Québec.
G. Des conclusions et des recommandations illustrant des stratégies et des moyens
qui permettront aux fournisseurs de services en formation aux adultes oeuvrant
auprès des CLOSM francophones de contribuer à la relance économique du
Canada et de favoriser une participation optimale des adultes des CLOSM
francophones du Canada à l’économie du pays.

CONTENU DE LA SOUMISSION
La soumission doit inclure les informations suivantes :
• Une présentation détaillée de la méthodologie proposée;

• Un plan de travail permettant d’atteindre les résultats escomptés;

• Une biographie des experts conseil mettant en valeur des expertises et expériences
antérieures pertinentes au mandat;
• Un minimum de deux références.
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EXIGENCES
Chaque entreprise soumissionnaire doit démontrer clairement de quelles façons elle
rencontre les exigences suivantes :
• Expérience et expertise démontrées en matière de recherche dans le domaine
de la formation aux adultes (alphabétisation et compétences essentielles).
Une combinaison d’expérience et d’expertise en économie sera considérée
comme un atout.
• Connaissance des CLOSM francophones et de leurs enjeux provinciaux et
nationaux, particulièrement en matière d’alphabétisation et de compétences
essentielles.
• Capacité de mener le mandat à l’intérieur de l’échéancier prescrit et de
répondre aux exigences techniques.

CONDITIONS DE SOUMISSION - ÉCHÉANCIER
Date limite de dépôt des propositions : 23 avril 2021
Date prévue de début des travaux : 5 mai 2021
Dépôt du rapport (version ébauche) : 31 août 2021
Dépôt du rapport final : 10 septembre 2021
Chaque soumissionnaire est prié de faire parvenir sa proposition de services à
l’attention de Mme Isabelle Déry par courriel (adjointedg@resdac.net) avant le 23
avril 2021 à 23 h 59 (heure de l’Est).

ÉVALUATION
L’évaluation des soumissions se fondera sur les critères suivants :
Critères

Pointage

La capacité de la firme à rencontrer l’ensemble des exigences
exposées ci-avant

40

Méthodologie proposée

20

Honoraires

15

Pertinence du plan de travail

15

Références

10
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