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Demande de propositions  

Termes de références 
Accompagnement externe par un.e gestionnaire-conseil 

_____________________________________________________________ 
 

Objet 
Mandat dʼaccompagnement pour la mise sur pied et la gestion dʼun appel à projets dans le cadre dʼune 

initiative de co-investissement portée par un collectif de fondations philanthropiques (collectif Amplifier), 

en immobilier abordable et vert sur lʼîle de Montréal. 
 

 

Contexte 
Dans la foulée du partenariat Amplifier Montréal, initié en 2016, les fondations Chagnon, McConnell, 

Trottier, du Grand Montréal ainsi que Centraide du Grand Montréal ("Les Partenaires") ont désiré 

initier une réflexion collective permettant de concevoir un partenariat visant à bonifier lʼoffre de soutien 

actuellement présente au Québec et dʼengager les communautés terrain et les acteurs agissant aux 

échelles institutionnelles en matière de transition écologique juste. 

Lʼintention initiale était dʼexplorer la formulation de mécanismes innovants de co-investissement mettant 

à profit les forces complémentaires des partenaires et permettant de fusionner les intérêts respectifs de 

ces derniers en matière dʼimpact socio-environnemental. Pour ce faire, le collectif de partenaires a 

désiré se faire accompagner dans un exercice de vision, de documentation et de conception dudit 

mécanisme de co-investissement.  

Lʼhistorique du collectif a permis aux partenaires dʼenvisager différents types de collaboration en matière 

d'investissement d'impact et d'autres solutions de finance sociale. Par exemple, en ce qui concerne 

lʼefficacité opérationnelle et la réduction de coûts, les partenaires peuvent partager la vérification 

diligente sur les opportunités actuelles dans les pipelines de chacun. Au même chapitre, les partenaires 

disposent d'un personnel dédié en interne pouvant prendre l'initiative de mener certains efforts pour le 

collectif, comme des démarches d'intégration ESG et dʼengagement actionnarial. Il a par ailleurs été 

reconnu que de nombreux acteurs terrain ont des initiatives qui pourraient bénéficier d'un financement 

supplémentaire de la part des partenaires. 

Le désir du collectif vise à dépasser ce cadre de partage de ressources et des formes traditionnelles de 

collaboration au sein de projets individuels. Les partenaires ont exprimé l'intérêt de combiner leurs 

forces institutionnelles et leur alignement autour d'un cadre collectif plus intégré pour accélérer et « 

amplifier » les efforts d'investissement de finance sociale en matière de résilience communautaire et de 

transition socio-écologique pour lutter contre les changements climatiques et générer des retombées 

pour les communautés locales. 

De manière explicite, les partenaires ont exprimé le souhait d'identifier des modèles de collaboration et 

des opportunités leur permettant de: 

● penser et agir de manière systémique; 

● passer à l'action rapidement; 

● contribuer de manière unique au dynamisme de l'écosystème; 

● être inclusifs; 

● avoir des critères dʼimpact clairs pour sélectionner les projets; 

● sʼappuyer sur les actifs existants. 
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État dʼavancement de la démarche 
Dans un premier temps, la démarche a fait lʼobjet dʼun exercice de vision accompagné par SecondMuse 

Capital et la Maison de lʼinnovation sociale, sur une période de 7 mois. Cette démarche reposa sur la 

réalisation 1) dʼune étape de diagnostic permettant de caractériser les champs dʼaction et les 

opportunités de collaboration existantes au sein du collectif, 2) dʼun exercice de cadrage dʼune vision 

collective en matière dʼimpact et de transition socio-écologique juste, 3) dʼune phase de recherche 

permettant dʼinspirer la réflexion et circonscrire lʼopportunité de collaboration et 4) dʼune phase de 

scénarisation et de phasage du déploiement de la vision, dont les mécanismes seront définis et 

expérimentés par la suite. Un rapport faisant état de la démarche est disponible sur demande. 

Au terme de lʼaccompagnement, il est recommandé dʼengager le collectif dans une initiative de co-

investissement en deux phases, visant à amplifier qualitativement le développement de Montréal vers une 

plus grande résilience communautaire grâce à une approche systémique centrée sur les communautés et 

les milieux de vie. Spécifiquement, cette plateforme prend le parti de lʼimmobilier abordable et vert 

comme socle de développement et dʼinnovation dʼune résilience communautaire plus large. 

Une première phase de lʼinitiative vise donc à accélérer le développement de l'immobilier vert et 

abordable à Montréal en finançant, via un appel à projets, un portefeuille de projets immobiliers 

comprenant des projets résidentiels, commerciaux et de propriétés, ainsi que communautaires, qui 

intègrent des objectifs en matière de climat et réduction d'émissions de carbone et qui possèdent les 

caractéristiques permettant de stimuler lʼémergence de projets communautaires à plus long terme. 

 
 

Principaux enjeux identifiés  
• Le collectif désire agir rapidement pour lʼactivation de la première phase de lʼinitiative de co-

investissement le plus tôt possible et au plus tard au début 2023. Cette première phase prendra 

la forme dʼun appel à projets; 

• Le collectif désire diversifier sa composition et mobiliser et dʼautres acteurs de lʼécosystème 

comme partenaires financiers et/ou partenaires dʼexpertise et/ou partenaires de la communauté; 

• Le collectif ne possède actuellement pas de gouvernance et de structure de coordination 

formelle assurant lʼexécution diligente et lʼintégrité de la démarche, et cette gouvernance devra 

être élaborée; 

• Des catégories de critères dʼimpact ont été abordées lors de lʼexercice de vision, mais ces 

derniers demeurent à être précisés et paramétrisés (seuils dʼimpact recherchés, etc.); 

• Les partenaires du collectif Amplifier sont sensibles à lʼimportance de construire la légitimité de 

la démarche au sein des communautés montréalaises et souhaitent donc s’assurer de 

l’implication des acteurs de la communauté; 

• Les partenaires du collectif Amplifier sont sensibles à la prévention des risques réputationnels, 

aux possibilités de perception de compétition avec dʼautres initiatives en immobilier social et 

communautaire, et à lʼimportance dʼagir en complémentarité avec les forces vives de 

lʼécosystème. 
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Mandat dʼaccompagnement 

La personne retenue aura comme mandat de construire à partir de lʼexercice de vision existant et 

accompagner le collectif Amplifier dans la réalisation des étapes nécessaires à lʼélaboration et au 

déploiement de lʼappel à projets de la phase 1 de lʼinitiative de co-investissement faisant lʼobjet du 

présent document. Plus précisément, cette personne aura les rôles et responsabilités suivants : 

 

Rôles et responsabilités Livrables Échéancier Remarques 

Expertise conseil 

Élaborer et faire adopter le modèle 

de gouvernance (à caractère inclusif 

et/ou participatif) et la charte 

d'engagement du collectif Amplifier 

Version finale 

adoptée de la charte 

dʼengagement des 

partenaires 

Aout 2022 Cueillette de commentaires 

et suggestions sur le 
document présenté dans 

lʼexercice de vision 

Accompagnement du collectif dans 

la précision et la paramétrisation des 

critères de sélection de lʼappel à 

projet projet 

Liste de critères 

paramétrisés 

Septembre 

2022 

Facilitation dʼune 

conversation entre les 

partenaires du collectif 

Valider les paramètres financiers de 

co-investissement et non financiers 

à partir des recommandations de 

lʼexercice de vision 

Paramètres validés Septembre 

2022 
Facilitation dʼune 

conversation entre les 

partenaires du collectif 

Accompagner le collectif dans la 

valorisation des contributions non 

monétaires des partenaires 

Document de 

valorisation des 

contributions non 

monétaires 

Septembre 

2022 

Facilitation dʼune 

conversation entre les 

partenaires du collectif 

Rôle de gestion et coordination de la phase 1 

Coordonner les rencontres 

mensuelles du collectif Amplifier 
Calendrier de 

rencontres 

mensuelles 
 

Préparation et 

animation des 

rencontres 

Mensuel Nécessitera la contribution 

des partenaires du collectif 

à lʼouverture de portes 

vers des acteurs de 

lʻécosystème 

Dépister dʼautres partenaires 

potentiels (financiers et non-

financiers) pouvant joindre le 

collectif Amplifier et coordonner les 

rencontres afférentes 

Communications ad 

hoc avec les 

membres du collectif 

Amplifier 

En continu  



 
 

 
   juillet 2022      4 

Coordonner la construction de la 

légitimité et du capital social autour 

de la démarche de co-

investissement (newsletter, relations 

avec les têtes de réseaux 

communautaires et autres instances 

de concertation locales. etc.) 

Rapports périodiques 

aux partenaires du 

collectif Amplifier 

En continu Communication avec les 

organisations clés des 

communautés ciblées avec 

lʼappui des partenaires du 

collectif lorsque ces 

derniers ont des entrées 

privilégiées 

Monter lʼappel à candidatures de 

concert avec les partenaires du 

collectif Amplifier 

Document dʼappel à 

candidatures 
Octobre 2022 En collaboration avec les 

partenaires du collectif 

Amplifier identifiés dans le 

RACI pour cette tâche 

Assurer la coordination du 

déploiement de l'Appel à 

candidatures et de la campagne de 

communications en ce sens 

Plan de déploiement  

 

Communications ad 

hoc avec les 

membres du collectif 

Amplifier 

Novembre 

2022 

En collaboration avec les 

partenaires du collectif 

Amplifier identifiés dans le 

RACI pour cette tâche 

Développer un cadre d’analyse des 

candidatures, effectuer lʼanalyse des 

candidatures et produire des 

recommandations auprès des 

partenaires du collectif 

Rapport dʼanalyse à 

être présenté aux 

partenaires du 

collectif Amplifier 

Décembre 

2022 
En collaboration avec les 

partenaires du collectif 

Amplifier identifiés dans le 

RACI pour cette tâche 

Contribuer au processus de 

vérification diligente 
 Février 2023 En collaboration avec les 

partenaires du collectif 

Amplifier identifiés dans le 

RACI pour cette tâche 

Contribuer au suivi et lʼévaluation 

des projets retenus pour fin 

dʼinvestissement à la demande des 

partenaires du collectif 

Rapport de suivi et 

dʼévaluation 
En continu 

selon un 

rythme à être 

convenu avec 

les partenaires 

du collectif 

Amplifier 

En collaboration avec les 

partenaires du collectif 

Amplifier identifiés dans le 

RACI pour cette tâche et 

des experts externes en 

évaluation 

______________________________________________________________ 

 

Personne contact :  
Nicolina Farella, Directrice de programme à la Fondation McConnell nfarella@mcconnellfoundation.ca 

17 août 2022 : Date de tombée pour l’offre de services 

26 août 2022 : Début du mandat souhaité 
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