
                                                                              
 

 

 

 



                                                                              
 

 

 

 

 

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 » 
Parmi les mandats du RIFNB, repose celui de la sensibilisation de la communauté d’accueil sur l’apport de 

l’immigration aux communautés. Il est donc indispensable d’organiser des sessions d’information afin de 

sensibiliser et éduquer la communauté Néo-Brunswickoise sur l’importance et les bienfaits de l’immigration 

francophone. Pour ce faire, le RIFNB a décidé d’organiser un forum annuel. 

 

2- But du projet 

 

Le RIFNB souhaite mettre en avant l’importance de l’immigration francophone dans la province à travers 

un forum éducatif et ludique 

Le forum sera un moyen de présenter les projets, activités, rendement et résultats du RIFNB et de 

sensibiliser la communauté sur l’immigration francophone et son importance pour la prospérité économique, 

démographique, sociale et culturelle du Nouveau-Brunswick. Il sera également une occasion de donner la 

possibilité à la communauté d’échanger sur le sujet. 

Objectifs :  

Sensibiliser la communauté à l’immigration francophone : 

✓ Importance économique de l’immigration francophone au N.B. 

✓ Importance de la création de communautés et de milieux de travail inclusifs. 

✓ Groupe de discussion pour permettre aux gens de la communauté de partager leurs expériences 

en milieu de travail inclusifs. 

Cible :  

Le forum cible la communauté en général, incluant les acteurs en immigration et autres partenaires du 

RIFNB. Toutes les parties prenantes sont invitées à participer à une ou plusieurs activités selon leurs 

besoins.  

Parti pris stratégique : 

Date : mai 2022 

Durée : une journée – La répartition de la journée n’a pas encore été déterminée. 

Format hybride: en ligne & présentiel  



                                                                              
 

 

 

3- Résultats attendus 

 

Les consultants conférenciers répondant au présent appel d’offres devront répondre aux objectifs suivants : 

• Préparer leur contenu en fonction des objectifs et cibles du forum; 

• Participer aux rencontres de préparation en cas de besoin; 

• Participer aux essais techniques pré-forum; 

• Partager les supports utilisés afin que l’équipe du RIFNB le rende disponible pour les participants 

au forum. 

Les candidatures répondant au présent appel d’offres partie technique, animation et modération devront 

réaliser les objectifs suivants : 

• Travailler en collaboration avec l’équipe du RIFNB pour la préparation du forum; 

• S’occuper de l’ensemble des aspects techniques du forum du RIFNB; 

• Fournir la plateforme virtuelle en cas de besoin (si le plan zoom du RIFNB ne répond pas aux besoins) 

• S’occuper de toute la partie animation et modération des conférences, groupes de discussion, etc 

• Formation de l’équipe du RIFNB sur la technologie et le logiciel utilisé (pour appui). 

 

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’offre sur des projets 

semblables 

- Un échéancier 

- Le coût proposé, qui fournit un devis à prix fixe pour les travaux. Vous pouvez choisir de répondre 

à un ou plusieurs éléments de l’appel d’offres, donc fournir un devis détaillé (offres à tiroirs) pour 

chaque service que vous choisirez 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’offre, avant 

le 31 décembre 2021.  

Merci d’adresser votre proposition à l’attention de : Chantal Rieswick – Agente de liaison du Réseau en 

Immigration Francophone du N-B (RIFNB) 

Par la poste : Chantal Rieswick – RIFNB, Bureau 5, 702 Rue Principale, Petit-Rocher, NB, E8J 1V1 



                                                                              
 

 

Téléphone : (506)500-0223 / poste 2 

Par courriel : liaison@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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