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Le 15 août 2011 

 
 

Appel de propositions 
 

Pour produire l’événement Francofièvre 2012. 

 
L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) lance une invitation aux 

entreprises ou aux particuliers qui désirent soumettre une offre pour l’organisation 

du spectacle Francofièvre qui se déroulera en mars ou en avril 2012.   

 

 

 

La date de clôture pour la réception des propositions a été fixée au mardi, 

lundi 12 septembre  2011 à 17h (heure de la Saskatchewan); 

Les propositions peuvent être livrées en personne ou envoyées par la poste 

à l’adresse suivante : 

Assemblée communautaire fransaskoise 

2445, 13e avenue, bureau 101 

Regina (Saskatchewan) 

S4P 0W1 

 

ou par format électronique : 

 

Télécopieur : (306) 781-7916 

Courriel : communication.acf@sasktel.net 

 

 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec : 

Marc Masson, directeur des communications 

(306) 924-8532 (ligne directe) 

 

Les propositions reçues après cette date ne seront pas évaluées.  

 

 

 

 

 

 

mailto:communication.acf@sasktel.net
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DÉTAILS 

 

L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) est à la recherche d’une 

firme ou d’un particulier pour organiser et produire l’événement 

Francofièvre 2012 à Regina en mars ou en avril prochain. Le but de 

l’événement est la valorisation du fait français et de la langue française 

auprès de la clientèle étudiante francophone de la Saskatchewan.   

 

La personne ou les personnes recherchées auront à démontrer qu’ils 

possèdent les compétences nécessaires et une expérience pertinente dans 

l’organisation de ce genre d’événement.  

 

L’événement 

 

Francofièvre existe depuis 2006, cet événement est une initiative de la 

Coalition de la promotion de la langue française et de la culture 

francophone en Saskatchewan. Les membres de la coalition, issus des 

secteurs communautaire et public ont pour mission la promotion d’une 

image dynamique, inclusive et moderne de la langue française. 

Francofièvre est un événement important qui s’incère à l’intérieur d’une 

campagne plus large de promotion de la langue française en 

Saskatchewan. 

 

Francofièvre est avant tout un spectacle musical qui plonge les 

spectateurs dans une atmosphère entièrement francophone. Le but est 

de présenter la langue française dans sa réalité contemporaine et 

dynamique. Le spectacle est destiné aux milliers d’élèves du niveau 

secondaire inscrits dans les écoles fransaskoises et des programmes 

d’immersions en Saskatchewan.  

 

Afin d’inspirer la fierté d’être francophone, le spectacle sera des plus 

émouvants. Une succession de chansons, d’animations, de prestations 

diverses, de jeux et de projections, les participants et participantes 

vivront une panoplie d’émotions. Les participants et les participantes se 

souviendront de l’événement comme étant très positif. 

 

 

Objectifs de la demande : 

 
Les éléments principaux de l’offre de service devront inclure les éléments suivants : 

 

Le travail consiste en : 

 

 Coordonner l’événement Francofièvre; 

 Choisir et embaucher les artistes 
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 Identifier l’endroit pour la tenue de l’événement; 

 Préparer le programme de l’événement; 

 Élaborer le budget selon les objectifs ; 

 Préparer les demandes de financement; 

 Développer un plan de commandites;  

 Élaborer les outils de communication tels que les communiqués de 

presse, les annonces, etc. 

 Préparé le rapport final.  
 

 

 

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

 

Toutes les propositions qui satisfont aux critères d’admissibilité seront 

évaluées au regard des catégories énoncées ci-après afin de déterminer 

quelle proposition répond le mieux aux besoins cernés. Toute proposition 

qui ne satisfait pas à l’une des catégories sera rejetée. 

Chaque proposition sera évaluée en fonction des quatre catégories 

suivantes de la grille d’évaluation : 

 

1. Expérience et qualification de l’entreprise ou de la personne 

2. Méthodes, stratégies ou plans proposés 

3. Proposition pratique et réalisable qui répond aux objectifs 

4. Budget proposé 

 

Remarque 

 La proposition comportant le montant le moins élevé ne sera pas 

nécessairement retenue. 

 L’Assemblée communautaire fransaskoise se réserve le droit de 

rejeter une partie ou l’ensemble des propositions 

 

 

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES PROPOSEURS 

 

Le présent document a pour but d’aider les entreprises ou individus à 

préparer une proposition en réponse à l’appel de propositions. Ces lignes 

directrices correspondent à la grille d’évaluation jointe ici-bas. Le 

demandeur présentera un énoncé selon la proposition de service 

admissible pour examen, conformément aux six critères d’admissibilité de la 

proposition : 

1. La proposition est reçue avant l’heure et la date de clôture. 

2. Les documents requis sont complets. 

3. Un sommaire de la démarche proposée est fourni. 

4. La proposition est signée par un signataire autorisé. 
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5. Le  demandeur a le droit de proposer d’exécuter ce service sur le 

territoire de la Saskatchewan. 

6. Des références pourraient être demandées. 

 

 

 

 

 

ÉCHÉANCIER 

 

Les propositions doivent être acheminées par courrier et par courriel au 

siège social de l’ACF au plus tard le lundi 12 septembre 2011 à l’adresse 

suivante: 

 

 

Assemblée communautaire fransaskoise 

2445 13e avenue (bureau 101) 

Regina (Sask)   S4P 0W1 

Téléphone : (306) 569-1912 

Télécopieur : (306) 781-7916 

acf@sasktel.net 

www.fransaskois.sk.ca 

 

NOTE : L’ACF n’est pas tenue d’accepter la soumission la plus basse. 
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