APPEL D’OFFRE
1. SOMMAIRE EXÉCUTIF :
Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) souhaite mandater un

recherchiste documentaire pour réaliser des travaux sur les métiers traditionnels. Ce
document est un cahier des charges qui va permettre aux différents
soumissionnaires de préparer leur offre de service.
Problématique :
Dans le cadre de son entente de coopération avec la Société du Réseau des
Économusées (S.R.É.), le CÉCS souhaite mandater des recherchistes afin de
documenter adéquatement ses recherches sur divers métiers traditionnels.
La recherche devra permettre de d’identifier les pratiques anciennes incluant les
techniques utilisées. L’étude devra permettre aussi d’inscrire ce métier dans le temps
avec son évolution et l’amélioration de la technologie qui l’accompagne.
2. BRÈVE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :

Depuis 1947, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS), a été
l’unique organisation de développement économique des francophones de la
Saskatchewan. Notre organisation offre une large gamme de programmes et
services répondant aux besoins et défis identifiés par la communauté et les
entrepreneurs. Le CÉCS est aussi membre d’un réseau national appelé RDÉE
Canada.
Sur la base de son entente avec la S.R.É., le CÉCS est engagé dans un projet
d’envergure provinciale visant à favoriser l’implantation d’Économusées dans les
diverses régions. Ce travail se fait en étroite relation avec les artisans de la
Saskatchewan.
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3. SITUATION ACTUELLE :

Au cours des dernières années le projet des Économusées s’est fortement concentré
sur la prospection et la sélections d’artisans qui peuvent se qualifier pour devenir
Économusées. Un répertoire des artisans de la Saskatchewan est en développement
et trois candidats sont actuellement rendu à la phase d’implantation.
Parmi ces artisans sélectionnés pour l’implantation, on retrouve deux artisans qui
touchent les secteurs de la poterie et la céramique et un qui concentre ses activités
dans la production de vin à partir de fruits produits dans son propre verger.
4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES BESOINS :

Le contractuel sélectionné aura à réaliser une série recherches sur les métiers en
s’appuyant sur les artisans choisis pour devenir des prochains ÉCONOMUSÉE® de la
Saskatchewan et les études de faisabilités déjà complétées.
La description des tâches à réaliser peuvent se résumer dans la liste suivante :
a. Coordonner la réalisation des aspects de contenu des ÉCONOMUSÉE®

qui

lui seront assignés ;
b. En collaboration étroite avec les artisans et l’équipe, faire la recherche

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

préliminaire pour l’élaboration des principaux messages pour dégager les
potentialités de contenus par rapport à la thématique et faire ressortir les
principales avenues qui formeront la trame des orientations conceptuelles ;
Faire la recherche documentaire pour explorer le potentiel iconographique et
« artefactuel » ;
Organiser les informations selon la thématique développées et en tenant
compte du processus d’évolution du secteur tant dans ses aspects de la
pratique du métier que la technologiques ;
Faire une enquête sur le terrain auprès du ou des artisans pour bien connaître
leur réalité ;
Faire la demande des 15 questions le plus souvent posées par les visiteurs ou
les clients ;
Écrire les textes et vignettes des illustrations et des artefacts ;
Assurer la coordination avec la traductrice et veiller à ce que les traductions
soient conformes avec le texte original
Effectuer la recherche d’artefacts si exigé ;
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j. Participer aux réunions de gestion des projets ;
k. Remettre les documents et rapports de recherche dans les délais prescrits;

l. Identifier les publications mises à la disposition des visiteurs dans le centre de
documentation.
5. CONSIGNES POUR LES SOUMISSIONNAIRE :

a. Les soumissionnaires devront nous présenter le curriculum vitae de l’/des
individu/s qui seront impliqué/s dans les travaux ci-hauts décrits.
(Un profil pertinent axé sur la recherche sera privilégié, particulièrement en
matière ethnologique, anthropologique ou historique.)
b. Les soumissionnaires devront aussi nous présenter un plan de travail avec la
description claire de la méthodologie envisagée pour la réalisation de cette
recherche.
c. Finalement un budget devra accompagner le tout dans les délais prescrits.
d. Un portfolio présentant quelques exemples de recherches antérieures bien
qu’optionnel serait appréciable.
6. QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES :

Pour toute question, veuillez communiquer directement avec Stéphane Rémillard au
bureau de Saskatoon :
CÉCS
#202-308, 4e avenue N, Saskatoon (SK) S7K 2L7
Tél. : (306) 244-7810
Courriel : Stephane.Remillard@cecs-sk.ca

7. ÉCHÉANCES POUR LE DÉPÔT DES SOUMISSIONS :

Les soumissions doivent être déposés, sous plis scellés, au plus tard 16h30 le 31
janvier 2018, à l’adresse suivante :
Attention : Robert Therrien, Directeur générale
Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan,
250 – 1440, 9e Avenue N, Regina (SK) S4R 8B1
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