
TERMES DE RÉFÉRENCE 

PROJET DE CONSULTATION POUR L’ÉLABORATION DU  PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023 POUR LA 
FONDATION CANADIENNE DES RELATIONS RACIALES 

1. Historique

La Fondation canadianne des relations raciales (FCRR) doit son existence à l'entente canadienne 
de redressement conclue entre l'Association nationale des Canadiens japonais (NAJC) et le 
gouvernement du Canada, signée le 22 septembre 1988. 

Vision 

La Fondation canadienne des relations raciales sera reconnue tant comme ressource non-
partisane de premier plan que comme facilitatrice afin d’aider à l’élimination du racisme et des 
discriminations raciales, deux contradictions inhérentes dans un Canada fondé sur la réciprocité 
des droits et des responsabilités, la participation, l’appartenance et l’équité. 

Mission 

La mission de la FCRR est définie dans la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales, 
L.C. 1991, ch. 8, telle qu’elle figure à la section 4, Mission de la foundation.

La Fondation canadienne des relations raciales a pour mission de faciliter, dans l’ensemble du 
pays, le développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence 
utile en vue de contribuer à l’élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale 
au Canada.  

Structure administrative 

L’orientation stratégique des activités de la FCRR est confiée à un Conseil d’administration 
composé d’au plus 11 administrateurs, dont le Président. 

Un Directeur général, Premier dirigeant de la FCRR et membre d’office du Conseil 
d’administration, en dirige les opérations quotidiennes.  

Comité ad hoc 

Le Conseil de la FCRR a créé le Comité ad hoc qui est chargé de fournir un leadership 
stratégique, des directives et des orientations dans l'élaboration et la création du plan 
stratégique 2020-2023 de la FRCC. 

2. Objectif

L'objectif général de cette consultation est de developer le plan stratégique pour les trois 
années financières pour la FCRR, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, pour assurer que la FCRR 
remplisse son mandat. 



3. Portée des travaux 
 

La portée des travaux du consultant comprendra les tâches ci-dessous, mais sans s'y limiter: 
 

a) examiner la vision, la mission, les politiques pertinentes et les activités de la FCRR en fonction de 
son mandat et du plan stratégique actuel; 
 

b) mettre en oeuvre la cartographie et l'analyse des parties prenantes et obtenir des 
commentaires de la Présidente de la FCRR, de la Directrice générale et des membres du Conseil 
d'administration sur les initiatives de la FCRR et sur les enjeux qu’elle doit confronter, et mettre 
en question les hypothèses traditionnelles de la FCRR; 
 

c) organiser une réunion inaugurale avec le Comité ad hoc afin de recueillir leurs points de vue et 
leurs directives sur l'élaboration du plan stratégique; 
 

d) effectuer une analyse de la situation et un examen environnemental sur les activités et les 
opérations de la FCRR; 
 

e) organiser des réunions de planification stratégique à partir de perspectives externes et internes 
à des dates convenues d'un commun accord; 
 

f) voyager et faciliter environ six (6) consultations en personne, au niveau régional et national 
incluant les régions suivantes: le Pacifique, les Prairies, l'Ontario, le Québec, les Maritimes et le 
Nord, y compris les zones rurales au besoin; 
 

g) mener des consultations téléphoniques et gérer des conférences vidéo et téléphoniques, 
sondages en ligne et un webinaire pour les consultations; 
 

h) grâce à un processus consultatif et à l'application d'un outil d'analyse approprié, identifier les 
domaines d'intérêt et élaborer des objectifs stratégiques et résultats clés pour ceux-ci;   
 

i) Proposer un plan stratégique définissant l’atteinte des objectifs stratégiques visés et les 
résultats clés;  

 
j) élaborer un cadre qui définit les résultats visés et les ressources requises pour la période du 

plan; 
 

k) tenir une ou plusieurs réunions des parties prenantes pour valider le plan stratégique; 
 

l) finaliser le plan stratégique et le soumettre au Comité ad hoc. 
 

 
4. Composantes externes et internes de la portée des travaux 
 
L'examen énoncé dans le plan de travail impliquera des composantes externes et internes.  L'examen 
externe portera sur l'identification des principales activités opérationnelles et des impératifs 
stratégiques de l'organisation pour la prochaine période de planification stratégique.  Les objectifs 
principaux liés à chacun seront identifiés, ainsi que les objectifs partagés, les étapes, les délais et les 



indicateurs de succès.  À la suite de l'exercice ci-dessus, la vision, la mission et les valeurs de 
l'Organisation seront analysées afin d'assurer l'alignement avec les activités opérationnelles de base et 
les impératifs stratégiques adoptés. 

À la suite de l'examen externe, l'examen interne portera sur les ressources nécessaires pour atteindre 
l'orientation stratégique de l'organisation.  Les objectifs financiers de l'organisation seront établis et les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs financiers seront identifiés. L'examen portera ensuite 
sur les ressources humaines nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. 

5. Attributions du mandat

• Plan stratégique triennal comprenant un cadre de résultats et de ressources
• Rapport sur le processus, y compris les consultations et les ateliers avec les parties prenantes
• Rapport d’analyse sur la façon dont le Conseil peut s'assurer que la FCRR demeure pertinente

dans l'accomplissement de sa mission et de sa vision selon le concept actuel

6. Durée

Ce mandat devra être effectué sur une période de 8 mois, à compter de la date de début. 

7. Modalités institutionnelles

Le consultant se rapportera directement à la directrice Générale de la FCRR. La FCRR fournira les 
documents de référence pertinents et les rapports nécessaires au mandat. La FCRR sera chargée de la 
coordination des réunions et des voyages ainsi que d'autres activités découlant du mandat de 
consultation. 

8. Expertise

a) Exigences académiques
• Détenir au minimum une maîtrise dans un secteur pertinent du domaine de la planification, des

droits de la personne, des relations raciales, des politiques publiques, ou des études de
développement.

a) Expérience
• Posséder un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle dans la planification stratégique

et la gestion;
• Posséder de l’expérience de travail pertinente sur les relations raciales (un atout);
• Avoir de l’expérience démontrée de collaboration avec des partenaires gouvernementaux et

d'autres parties prenantes du service publique en ce qui a trait aux droits de la personne, en
particulier dans le domaine des relations raciales.

b) Aptitudes et compétences:
• Capacité de travailler avec supervision minimale;
• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit français et anglais (un atout)
• Doit être axé sur les résultats, un collaborateur, démontrant un niveaux élevé d'enthousiasme,

de tact, de diplomatie et d'intégrité;



• Démontrer d'excellentes aptitudes interpersonnelles et professionnelles pour interagir avec les
partenaires et les intervenants;

• Compétences en facilitation d’engagements/ateliers avec parties prenantes;
• Preuve d'avoir déjà entrepris des mandats similaires;
• Expérience dans la recherche, l'élaboration de politiques, la gestion et les travaux liés à la

planification

9. Frais et dépenses

Le consultant doit fournir ses honoraires lors de la soumission de leur candidature. Les frais de voyage et 
autres dépenses lesquelles seront payées conformément à la politique de voyage et d'accueil de la 
FCRR. 

10. Processus d’application

Les candidats intéressés et qualifiés doivent soumettre leurs candidatures en incluant les éléments 
suivants:  

1. Profil personnel
2. Curriculum vitae détaillé
3. Proposition pour l’ébaloration de ce mandat, veuillez citer «2020-2023 plan stratégique – Fondation
canadienne des relations raciales» dans la ligne Objet.

Les candidatures doivent être reçues par courriel à atavassoli@crrf-fcrr.ca au plus tard le 17 février 
2019, à 16:00 heures (HNE).  
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