
                                                                              
 

 

Réseau en Immigration Francophone du Nouveau –Brunswick (RIFNB) 
APPEL D’OFFRES – Carte interactive – Régions et services du Nouveau-Brunswick 

 

1-  Contexte 

 

L’immigration francophone contribue à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone du 

Nouveau-Brunswick en la rendant inclusive, engagée et tournée vers l’avenir. 

« Le Réseau d’immigration francophone du Nouveau-Brunswick, par ses membres, orchestre les efforts 
visant à accroître le nombre d’immigrants francophones et met tout en œuvre pour réussir leur intégration 
au sein de notre province ». 
Afin de faciliter le parcours d’intégration francophone, il est primordial de leur donner l’accès aux 

informations pratiques aux nouveaux arrivants d'expression française. Il est donc indispensable d’avoir une 

information centralisée et claire qui permette aux immigrants de prendre connaissance de tous les services 

qui s’offrent à eux, de comprendre les spécificités des régions et d’avoir accès à une vision globale du 

Nouveau-Brunswick. 

 

2- But du projet 

 

Le RIFNB souhaite rendre accessibles plus facilement tous les services en français (publics et 
gouvernementaux) offerts aux nouveaux arrivants d'expression française dans l’ensemble de la province 
avec une catégorisation régionale et par domaine d’expertise. 

Objectifs :  

Mettre en place une carte interactive complète du Nouveau-Brunswick, avec une répartition par région et 

intégrant tous les services francophones offerts pour les immigrants, les organismes membres, les services 

gouvernementaux (aéroports, hôpitaux, etc) et autres informations utiles. 

Cible :  

La communication cible les nouveaux.elles arrivant.e.s et les immigrant.e.s potientiel.le.s afin de les 

informer sur les services francophones disponibles. 

Parti pris stratégique : 

La carte devra être répartie par Régions (cliquer sur chaque région donne une petite description de celle-

ci).  

En plus d’une répartition par région, la carte devrait avoir une légende qui permettrait de ressortir les 

informations par secteur. L’utilisateur devrait pouvoir cocher les services qu’ils souhaiteraient voir sur la 

carte, en fonction de ses besoins (ex. : ressortir sur la carte tous les aéroports, ou tous les services de 

santé, ou les services d’accueil et d’établissement, etc.) 

La carte interactive devrait regrouper les services francophones par région : 

• Services d’établissement, 

• Services d’employabilité, 



                                                                              
 

 

• Services de soutien à l’entreprenariat, 

• Santé, 

• Arts et la culture, 

• Associations de loisirs, 

• Sport, 

• Education, 

• Intégration, 

• Transports, 

• Autres. 

Afin de mieux comprendre le besoin, veuillez prendre connaissance de la carte interactive des régions 

francophones et acadiennes du Canada établie par la FCFA, https://carte.immigrationfrancophone.ca/  

La carte devrait être intégrée dans le site web du RIFNB, www.rifnb.ca, (créé sur GoDaddy). 

Une proposition de prix séparée devrait également être soumise pour une carte qui dispose d’un système 

de gestion qui permet à l’équipe d’effectuer facilement les modifications sur la carte. 

 

3- Résultats attendus 

 

Les candidatures répondant au présent appel d’offres devront réaliser les objectifs suivants : 

• Travailler en collaboration avec l’équipe du RIFNB pour peaufiner le contenu de la carte; 

• S’occuper de l’ensemble des aspects techniques de la conception à la réalisation de la carte interactive; 

• La carte devrait pouvoir être intégrée sur le site web du RIFNB, www.rifnb.ca  

• Formation de l’équipe du RIFNB sur la technologie et le système de gestion qui permet la modification 

des informations sur la carte. 

Par rapport à la date du rendu, merci de nous communiquer un échéancier détaillé pour discuter des délais 

de livraison. 

 

4- Modalités de soumissions des candidatures 

 

Les éléments suivants devront être annexés à votre dépôt de candidature : 

- Une lettre d’intention démontrant clairement la méthodologie qui sera employée pour effectuer les 

travaux dans les délais requis 

- Un plan de travail détaillé 

- Un aperçu de l’expérience de la ou du consultant.e en charge de l’appel d’offres sur des projets 

semblables 

- Un échéancier 

https://carte.immigrationfrancophone.ca/
http://www.rifnb.ca/
http://www.rifnb.ca/


                                                                              
 

 

- Le coût proposé, qui fournit un devis à prix fixe pour les travaux. Un devis pour chaque option de 

carte interactive (avec et sans le système de gestion pour effectuer les modifications en interne) et 

un devis global. Le devis fixe doit inclure tous les frais et dépenses.  

 

5- Livraison du projet 

 

Nous invitons tous les consultants ou consultantes de la province à candidater pour cet appel d’offres, avant 

le 29 janvier 2021.  

Merci d’adresser votre proposition à l’attention de : Sara Azhari – Responsable de communication du 

Réseau en immigration francophone du N-B (RIFNB) 

Par la poste : Sara Azhari SANB – RIFNB, Bureau 5, 702 Rue Principale, Petit-Rocher, NB, E8J 1V1 

Téléphone : (506) 252 6890 

Par courriel : comm@rifnb.ca 

 

6- Propriété du livrable 

 

La présente offre de service ainsi que tous les documents en découlant demeurent la propriété exclusive 

du Réseau en Immigration Francophone du N.-B., organisme administré par la Société de l’Acadie du 

Nouveau-Brunswick. Aucun document ne sera retourné au candidat. 
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