
 
 

APPEL DE SOUMISSIONS 

Rédaction d’un lexique en solidarité internationale pour l’AQOCI 

14 décembre 2020 

 

Description du projet 

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) est à la 

recherche d’une consultante ou d’un consultant pour l’appuyer dans la rédaction de son 

premier lexique en solidarité internationale. Le but de cette démarche est de développer une 

compréhension commune pour l’AQOCI sur des concepts clefs en lien avec la solidarité 

internationale.  

 

Quelques documents et définitions déjà élaborés par l’AQOCI serviront à guider l’élaboration du 

lexique : 

- Des notions et des définitions ont déjà fait l’objet d’approbation de la part de l’AQOCI ;  

- Les notions et définitions qui devront être travaillées par la personne consultante ont 

été déjà identifiées par l’AQOCI1. Il s’agit d’une trentaine de notions à définir.  

 

Le format de ce lexique devrait être cohérent, autant que possible avec la section glossaire de la 

Politique environnementale de l’AQOCI (pages 14-15). 

 

Pré-requis 

- Avoir une très bonne connaissance du secteur de la coopération et de la solidarité 

internationale du Québec ;  

- Connaître le réseau de l’AQOCI, un atout ; 

- Très bonne capacité rédactionnelle en français ; 

- Être capable de présenter des informations de façon concise et claire ;  

- Être disponible pour réaliser ce mandat entre décembre 2020 et mars 2021.  

 

Mandat et échéancier 

La consultante ou le consultant devra : 

1. Produire une première version du lexique pour le 7 février 2021 ; 

2. Présenter cette première version et participer à une journée de consultation avec 

l’AQOCI dans la semaine du 8 février 2021 ; 

3. Produire une deuxième version du lexique, sur la base des commentaires reçus lors de 

l’Assemblée générale spéciale des membres de l’AQOCI du 26 février 2021, pour le 19 

mars 2021. 

 

                                                           
1 Si vous voulez, cette liste de concepts est disponible sur demande : mportocarrero@aqoci.qc.ca  

https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/AQOCI_Politique_Environnementale_Finale.pdf
mailto:mportocarrero@aqoci.qc.ca


 
 
L’AQOCI s’engage à apporter toute sa collaboration à la personne consultante afin de lui 

permettre de remplir correctement son mandat. Elle s’engage notamment à lui fournir tous les 

renseignements et documents requis. 

Processus de sélection de la personne consultante 

 Date limite pour le dépôt d’un devis : le 20 décembre 2020 

 Choix de la personne consultante : le 21 décembre 2020 

 Rencontre à distance entre la personne consultante et l’AQOCI : le 23 décembre 2021  

 

Contenu de la soumission 

La soumission devrait contenir une estimation du nombre d’heures prévues pour réaliser le 

mandat, un échéancier et le montant total demandé pour la réalisation du contrat. 

 

Vous pouvez, à titre d’exemple, utiliser le modèle ci-dessous. 

 

Activités Nombre d’heures estimés Échéancier 

Recherche de définitions déjà 
existantes  

XX heures XX janvier 2021 

Identification de définitions 
pertinentes 

XX heures XX janvier 2021 

 

Si cela vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et une soumission à Martín Portocarrero 

(mportocarrero@aqoci.qc.ca) d’ici le 20 décembre (23h59). 

mailto:mportocarrero@aqoci.qc.ca

