
 

APPEL D’OFFRES 
 

L’Université de Saint-Boniface invite des soumissions d’experts-conseils pour le projet suivant : 
 

RÔLE ET IMPACT DE L’USB DANS SA COMMUNAUTÉ 
 
BUT DU PROJET 
L’Université de Saint-Boniface (l’Université) vient d’adopter un nouveau plan stratégique 2021-2026 et souhaite 
avec ce projet répondre à certains objectifs relatifs au renforcement du positionnement stratégique afin 
d’étendre le rayonnement et l’influence de l’Université dans le monde de l’éducation, au sein de sa communauté 
et au-delà (axe 2).  Sous la direction de la rectrice, ce projet vise à élaborer un cadre cohérent et une stratégie de 
communication pour articuler le rôle et démontrer l’impact de l’Université dans sa communauté.  
 
DESCRIPTION DU PROJET 
L’Université de Saint-Boniface anticipe que ce projet lui permettra de mieux articuler son positionnement et sa 
performance quant à la réussite de ses étudiantes et étudiants, ses nombreuses retombées en ce qui a trait à sa 
mission éducative, son impact sur le milieu éducatif provincial, de même que sa contribution au développement et 
l’épanouissement de la francophonie manitobaine. 
 
Le projet comprendra notamment les éléments suivants : 

- Une analyse des données internes fournies par le rectorat; 
- Des liens avec le Plan stratégique de la francophonie du Manitoba ; 
- Rapport détaillé qui inclut les propositions et recommandations.  

 
ÉCHÉANCIER DU PROJET 
Le projet devra être achevé au plus tard le 31 mars 2022. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les soumissionnaires devront remettre une description détaillée du plan de projet, y compris son étendue et le 
calendrier visé pour réaliser les travaux. Un devis estimatif précisant le tarif proposé ainsi que le montant de 
tous frais remboursables doit être présenté, en identifiant séparément le montant des taxes. Les modalités de 
facturation et de paiement doivent également y être incluses.  

 
Un profil du ou de la soumissionnaire, le sommaire des compétences des personnes affectées au projet ainsi que les 
coordonnées de deux répondants ou répondantes doivent accompagner l’offre. 
 
RÉCEPTION DES OFFRES 
Les offres seront soumises par courrier électronique, et doivent être reçues au plus tard à 16 h, le 20 décembre 2021, 
à l’attention de : 
Chantal Beaulieu 
cbeaulieu@ustboniface.ca 
Chargée de projets, Cabinet de la rectrice  
Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 
Téléphone : 204-233-0210, poste 285 
 
L’Université de Saint-Boniface n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une soumission et ne s’engage à accepter ni la 
soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer aucuns frais. Elle ne s’engage à aucune obligation 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 


