APPEL D’OFFRES
COORDINATION D’UN FORUM OTTAWA-GATINEAU SUR LE NUMÉRIQUE
Contexte
Dans le cadre d’un projet d’échange culturel entre Gatineau et Ottawa, un forum bilingue sur les
expériences immersives et le développement de public en numérique est proposé par les partenaires
principaux (le Conseil des arts AOE, Théâtre action et Culture Outaouais). Les partenaires recherchent
un consultant ou une firme bilingue pour l’organisation de cette journée.
Ce projet est financé par le programme d’échanges culturels Québec-Ontario 2017-2018 et a pour but :
• D’entamer un processus d’échange d’expériences et de pratiques exemplaires favorisant le
développement du secteur culturel dans la littératie numérique dans la région d’OttawaGatineau.
• De renforcer les relations artistiques entre le Québec et l’Ontario dans la région de la capitale
nationale, en établissant des activités communes axées sur le partage de connaissances et
d’expertises culturelles.
• De développer des stratégies novatrices pour promouvoir le développement d’une culture
numérique auprès des artistes et des travailleurs culturels de la région.
• De créer un réseau durable et au reflet de notre réalité régionale, soit celle d’une cohabitation
entre Ottawa et Gatineau.
Description du mandat
Le mandat consiste à organiser, en étroite collaboration avec l’équipe des partenaires, le forum sur le
numérique le 24 mai 2018. Le mandat se décline de la façon suivante :
•
•

Piloter le comité organisateur et le comité scientifique
Coordonner l’événement (réservation des fournisseurs, conférenciers et lieux, gestion des
inscriptions, promotion) et gérer le budget associé

Le budget réservé pour les services du fournisseur est entre 4 000 $ et 4 500 $ selon l’expérience du
candidat.
Évaluation des soumissions
Les critères suivants serviront à évaluer la qualité des offres présentées par les soumissionnaires :
1- Expérience du fournisseur ou de l’équipe
2- Connaissance du milieu culturel et numérique
3- Bilinguisme
4- Coût de la soumission
Pour renseignements : 819 595-2601, poste 222 ou direction@cultureoutaouais.org
Date limite de présentation des propositions : 15 février 2018
Merci de transmettre vos soumissions à direction@cultureoutaouais.org à l’attention de Julie
Martineau, directrice générale de Culture Outaouais.

