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APPEL D’OFFRES: Évaluation pour la prise en charge de la gestion des 

infrastructures 
 
Préambule 
 
La CSFY est la seule commission scolaire au Yukon. Elle est responsable du 
programme de français langue première sur l’ensemble du territoire. Pour l’instant, 
tous les niveaux, maternelle 4 ans à 12e année, sont abrités sous le même toit à 
l’école Émilie-Tremblay.  
 
La CSFY veut étudier la possibilité de prendre en charge la gestion de ses 
infrastructures.  
 
Pour ce faire, nous recherchons une personne pour : 

1. Analyser les documents de l’entretien des édifices des deux dernières 
années. 

2. Établir la structure administrative requise.  
3. Faire une inspection/évaluation complète de l’école Émilie-Tremblay. 
4. Définir un calendrier d’entretien et des inspections obligatoires.  
5. Établir des prévisions budgétaires annuelles des couts d’entretiens. 
6. Établir un budget de démarrage.   

 
Méthodologie 
 
• Rencontre préliminaire avec la CSFY 
• Analyse et étude des documents pertinents  
• Visite préliminaire de l’école Émilie-Tremblay 
• Présentation d’un plan de  travail avec échéancier 
• Rédiger un rapport présentant les résultats obtenus 

 
Échéancier 
 
Le rapport final devra être soumis au plus tard le 30 juin 2016. 
 
Présentation de la candidature 
 
Votre dossier de candidature, présenté en français ou en anglais, devra inclure : 
• Portfolio incluant une brève description de votre expérience en lien avec le 

projet et 2 références; 
• Plan de travail préliminaire avec échéancier; 
• Budget détaillé. 
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Conditions générales 
 
• Les dépenses engagées pour la préparation d’une proposition sont 

assumées en totalité par le soumissionnaire; 
• La soumission la plus basse ne sera pas nécessairement retenue; 
• Date de clôture du dépôt des dossiers : Le dossier doit être présenté avant 

17 h (heure du Pacifique), le dimanche 29 mai 2016. Les candidatures 
reçues après la date de clôture ne seront pas considérées; 

• Les candidatures doivent être déposées  par courrier électronique 
seulement à : julie.dessureault@gov.yk.ca 

  
Renseignements : 667-8680, poste 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


