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APPEL D’OFFRES : Révision, analyse et mise à jour de l’étude de 
faisabilité pour le transfert de gestion de la Garderie du petit cheval 

blanc à la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
 
Préambule 
 
La Garderie du petit cheval blanc est la seule garderie francophone au Yukon 
opérant sous un conseil d’administration. Elle est située sur le même site que 
l’École Émilie-Tremblay, école primaire francophone administrée par la CSFY. 
 
Nous désirons explorer la faisabilité de la prise en charge de la garderie par la 
CSFY et identifier les impacts potentiels au niveau des finances et des 
ressources humaines. Une étude de faisabilité a été complétée en 2008 et nous 
voulons effectuer une actualisation de cette étude.  
 
Méthodologie 
 
• Rencontre préliminaire avec la garderie et la CSFY  
• Analyse et étude des documents pertinents : 

 Étude de la faisabilité de la prise en charge de la Garderie du petit cheval 
blanc par la Commission scolaire francophone du Yukon datant de 2008 
(une copie de l’étude sera fournie sur demande) 

 Lois et politiques pertinentes 
 
• Consultation auprès de plusieurs personnes incluant, mais ne se limitant pas à : 

o Conseil d’administration de la garderie 
o Conseil des commissaires de la CSFY 
o Sous-ministre de l’Éducation 
o Direction des services en petite enfance du ministère de 

l’Éducation 
o Finances du ministère de l’Éducation 
o Personnel administratif de la garderie 

 
 
Échéancier 
 
Le rapport final devra être soumis au plus tard le 30 janvier 2022. 
 
 



 

 

 

 

 
Présentation de la candidature 
 
Votre dossier de candidature, présenté en français, devra inclure : 
• Une brève description de votre expérience en lien avec le projet et 

deux références 
• Plan de travail avec échéancier 
• Budget  

Conditions générales 
 
• Les dépenses engagées pour la préparation d’une proposition sont 

assumées en totalité par le ou la 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 7 novembre 2021. Les 
candidatures reçues après la date de clôture ne seront pas 
considérées. 

• Les candidatures doivent être déposées en français par courrier électronique seulement 
à : marc.champagne@yukon.ca 
Renseignements ou pour obtenir une copie de l’étude de 2008 : (867) 667-8680, poste 0. 


