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APPEL D’OFFRES 
    

Mise en page du document « Stratégie globale renouvelée pour l’intégration des 
arts et de la culture » 

 
 
Sommaire exécutif 
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) souhaite 
confier à un.e designer graphique la mise en page d’un document de 100 à 120 pages plus 
couverture, qui présente le résultat des travaux de mise à jour de la Stratégie globale renouvelée 
pour l’intégration des arts et de la culture.  
 
 

Mise en contexte  
Suite au processus des États généraux des arts et de la culture dans la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick de 2005 à 2008 et à la tenue du Grand Rassemblement des États généraux en 
mai 2008, l’AAAPNB lançait la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick en août 2009.1 
 
Après près de dix ans, l’AAAPNB a entamé un exercice de mise à jour de cette Stratégie globale avec 
l’ensemble des partenaires des divers secteurs de la société, exercice qui culmine les 6 et 7 
décembre 2017 avec le Forum Trajectoire 18>23. 2 
 
Suite à cet exercice et à la tenue de ce Forum, l’AAAPNB souhaite produire un document qui 
présente le contenu de la Stratégie globale renouvelée pour l’intégration des arts et de la culture.  
 
 
Description 
Le document devra faire honneur à la profession d’artiste que représente l’AAAPNB. D’environ 100 
à 120 pages plus couverture, il devra être agréable à lire, facile à consulter et résistant puisqu’il sera 
utilisé fréquemment par un très grand nombre de collaborateur.trice.s et ce sur une longue période. 
À cet égard, la/le designer graphique aura le loisir de proposer le format qui n’est pas 
obligatoirement le même que celui de la Stratégie globale d’origine ainsi que le nombre et le choix 
des couleurs en tenant compte de la charte des couleurs utilisée pendant l’exercice d’actualisation, 
charte que lui fournira l’AAAPNB. Par ailleurs, tous les textes en format Word et les photos en format 
J.peg seront également fournis par l’AAAPNB.    
 
 

                                                 
1 Vous trouverez ici un exemplaire de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture: 
http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/files/strategieglobale/wf/wf/StrategieGlob_fr2009.pdf 
 
2 Le lien suivant vous mènera à une description plus détaillée de l’ensemble du processus des États généraux et de l’exercice de mise 
à jour : http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/ 

 

http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/files/strategieglobale/wf/wf/StrategieGlob_fr2009.pdf
http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/
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Le visuel pour l’œuvre qui paraîtra en page couverture du document sera fourni par l’AAAPNB suite 
à un appel d’offres auprès d’artistes visuels. 
 
Plus spécifiquement, les livrables du projet sont : 

 Une maquette initiale du format et de la charte des couleurs du document pour approbation 
par l’AAAPNB ; 

 Une première ébauche du document mis en page et révisé par un.e correcteur.trice afin d’en 
assurer l’absence de coquilles ;  

 Une version finale du document prêt pour l’impression suite à l’approbation par l’AAAPNB 
de cette première ébauche ; 

 Une proposition d’appel d’offre pour l’impression ; 
 La soumissions de deux différents imprimeurs pour que l’AAAPNB puisse en retenir un ; 
 Le suivi de toutes les étapes d’impression du rapport ; 
 Une version numérique du document dans un format destiné à l’impression ainsi que pour 

affichage dans le site web de l’AAAPNB. 
 

 
Exigences 
Veuillez faire parvenir votre offre de service et une lettre d’accompagnement à l’attention de 
Carmen Gibbs, Directrice générale de l’AAAPNB à l’adresse courriel 
chantal.abordhugon@aaapnb.ca avant le mercredi 13 décembre 2017 à 12 h 00. 
 
Votre offre de service doit inclure : 

 Une description du travail que vous comptez accomplir avec étapes et échéancier en tenant 
compte d’une date de livraison de la maquette finale le mardi 3 avril 2018 pour une 
impression finale le vendredi 13 avril ; 

 Un budget comprenant vos honoraires; 

 Votre curriculum vitae; 

 La description très succincte de 3 projets qui démontrent votre expérience avec des projets 
de complexité, d’envergure et de nature comparable ; 

 Le lien vers votre portfolio numérique. 
 
Politique du membership: Dans le cas où l’AAAPNB embauche un.e artiste comme ressource 
contractuelle, celle-ci privilégie l’embauche d’un.e membre en bonne et due forme. Ainsi, l’artiste est 
encouragé.e à renouveler son adhésion ou à devenir membre de l’Association avant de soumettre 
son appel d’offres. 
 

Veuillez noter que ni la plus haute ou ni la plus basse offre de services ne sera automatiquement 
acceptée.  Seule la personne qui aura soumis l’offre de services retenue sera avisée.  
 
Si vous désirez obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à contacter Chantal Abord-Hugon au 
(506) 850-5092.  

mailto:chantal.abordhugon@aaapnb.ca

