Appel d’offres
Consultant – Consultante - Organisme – Organisation d’événements

Date d’émission de l’appel d’offres :
Date limite de remise des offres :
Heure limite de remise des offres :

9 septembre 2016
26 septembre 2016
16h, heure du Québec et du Maine

Contexte
La région de l’Acadie des terres et forêts réunit le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, le
Témiscouata au Québec et le nord du comté d’Aroostook au Maine. Cette région présente des
attraits touristiques hivernaux à fort potentiel économique, notamment des sentiers de
motoneige hors pair de plus de 1 500 km d’une qualité incomparable.
L’Équipe des chefs de file (ÉCF) de l’Acadie des terres et forêts propose, en collaboration avec
les acteurs clés, d’organiser un Festival international de motoneiges sans frontière en Acadie
des terres et forêts du 20 au 22 janvier 2017. Trois jours de motoneige dans les plus beaux
sentiers du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine. (Les détails du projet sont disponibles
dans le document conceptuel en annexe).
L'ÉCF souhaite faire appel à un consultant, une consultante ou un organisme expérimenté(e) en
organisation d’événements qui puisse fournir une formule « clé en main ». Le ou la consultante
ou l’organisme retenu(e) doit être parfaitement bilingue (français et anglais) et apte à se
déplacer dans toute la région de l’Acadie des terres et forêts.
Le but de cet appel d’offres est de sélectionner le prestataire proposant la meilleure offre à
l’ÉCF. L’ÉCF encourage donc les candidats à présenter leur meilleure offre et à proposer toute
autre approche alternative ainsi que ses avantages et inconvénients pour l’ÉCF. Un comité de
sélection régional sera mis sur pied afin de choisir la meilleure offre.
Cet appel d’offres ne doit en aucun cas être considéré comme un contrat ou comme une forme
d’engagement. Cet appel d’offres n’oblige pas l’ÉCF à attribuer un contrat et n’engage pas l’ÉCF
à indemniser les candidats des coûts générés par la préparation des offres. L’ÉCF se réserve le
droit d’accepter une offre en tout ou en partie ou de refuser toutes les offres soumises dans le
cadre de cet appel d’offres.
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Mandat
Afin de s’assurer que l’organisation du Festival international de motoneiges réponde aux
attentes de l’ÉCF et de ses partenaires, il est essentiel d’avoir un organisateur d’évènement qui
puisse fournir des services « clé en main » de la planification du festival jusqu’à son évaluation
finale.
Sous la direction du comité organisateur du festival, le mandat confié est le suivant :
• Élaborer un plan de travail ;
• Assurer la coordination du comité organisateur (planification et convocation des
rencontres et communications internes) ;
• Développer et déployer un programme de commandites et de partenariats ;
• Développer la programmation du Festival conjointement avec le comité organisateur ;
• Veiller au développement et déploiement du volet communication/marketing du
consultant en communication/marketing ;
• Suivre le budget alloué pour l’organisation du festival ;
• Faire la promotion du festival lors d’autres évènements ;
• S’occuper de la logistique en lien avec les activités avant, pendant et après la tenue de
l’évènement, par exemple :
o Obtenir les permis nécessaires;
o Assurer la sécurité des lieux en partenariat avec les clubs de motoneige;
o Louer le matériel nécessaire le cas échéant ;
o Déterminer les besoins en personnel (bénévoles) ;
o Déterminer et assigner les tâches pour les bénévoles pendant l’évènement ;
• Élaborer un plan d’évaluation de l’évènement et le mettre en œuvre ;
• Rédiger un rapport final ;
• Toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement du festival.
Le budget total prévu pour les honoraires du ou de la consultant(e) ou de l’organisme retenu(e)
pour accomplir ce mandat est de 15 000 $ CAD (TVH incluse).
Le mandat débutera au début octobre 2016 jusqu’à la fin février 2017.
Pour soumissionner, vous devez envoyer votre offre de service au plus tard 16h lundi 26
septembre 2016 par courriel à l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts
(info@reussirici.org). Pour toute question au sujet de cette offre, communiquez avec Caroline au
506-737-9602. Votre offre, doit inclure : L’approche et plan de travail proposé, le budget détaillé
et une liste de mandats accomplis en lien avec le mandat proposé.
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Festival international de motoneiges sans frontière
en Acadie des terres et forêts
Document conceptuel
Contexte
La région de l’Acadie des terres et forêts réunit le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, le
Témiscouata au Québec et le nord du comté d’Aroostook au Maine. Cette région présente des
attraits touristiques hivernaux à fort potentiel économique, notamment des sentiers de
motoneige hors pair de plus de 1 500 km d’une qualité incomparable.
Selon la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick, les motoneigistes
dépensaient en moyenne 221$/jour en 2014 pour la pratique de leur loisir. Un chiffre qui
démontre l’importance du potentiel de retombées économiques de cette industrie et qui a incité
le sous-groupe de travail d’intervenants touristiques de l’Équipe des chefs de file (ÉCF) à
rassembler les associations des motoneigistes et les représentants du secteur privé ayant un
intérêt dans ce domaine afin d’évaluer la faisabilité de réintroduire le festival international de
motoneige dans la région 1. Ceux-ci ont confirmé leur intérêt et leur engagement à contribuer à
l’organisation d’un tel événement. Par ailleurs, l’ajout du secteur Témiscouata de même que
l’implication active du secteur privé sont des atouts majeurs qui offriront une valeur ajoutée de
taille.
L’ÉCF propose donc, en collaboration avec les acteurs clés, d’organiser un Festival international
de motoneiges sans frontière en Acadie des terres et forêts du 20 au 22 janvier 2017. Trois jours
de motoneige dans les plus beaux sentiers du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine.
Cette période retenue coïncide avec les journées portes ouvertes des sentiers de motoneige
des Fédérations de motoneigistes du Québec et du Nouveau-Brunswick.
Ce document conceptuel, présente les grandes lignes de ce projet proposé par toutes les
parties prenantes.
L’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts, organisme sans but lucratif, incorporé
au Canada et enregistré au Maine, au Nouveau-Brunswick et au Québec, est composée d’un
groupe de personnes comprenant majoritairement des gens d’affaires, des représentants de
regroupements municipaux, des jeunes, et d’intervenants du secteur économique et du secteur
de l’éducation, des organismes de développement économique et des communautés
1

Notons qu’un Festival international des motoneigistes annuel s’est tenu de 1996 et 2010 dans la région
de Madawaska (ME) et d’Edmundston (N.-B.). Bien que populaire et occasionnant des retombées
économiques importantes, ce festival, qui reposait principalement sur les associations de motoneigistes, a
pris fin principalement en raison d’un essoufflement des bénévoles. Le contexte ayant changé,
l’implication de d’autres acteurs, l’accès à des ressources additionnelles et l’élargissement de la portée du
festival au secteur de Témiscouata (QC), font en sorte qu’il est possible d’imaginer le retour de ce festival
en Acadie des terres et forêts.
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autochtones. Elle réfléchit et agit sur les enjeux économiques de la région. Elle stimule et facilite
la collaboration régionale par la mobilisation des acteurs afin de tirer parti des atouts de
l’ensemble de la région et de relever les défis communs. Elle met en œuvre un plan stratégique
qui mise sur des priorités d’action et des résultats concrets mesurables dans le but d’assurer le
développement économique de la région de l’Acadie des terres et forêts.

Le projet
Titre du projet : Festival international de motoneiges sans frontière en Acadie des terres et
forêts
Dates de l’événement : 20 au 22 janvier 2017
Région : Tous les sentiers de motoneige de l’Acadie des terres et forêts (Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick, Témiscouata au Québec au Canada et nord du comté d’Aroostook au
Maine aux États-Unis).
Clientèle cible : Tous les amateurs de motoneige des provinces atlantiques, du Québec, de
l’Ontario, du Maine et des États de la Nouvelle-Angleterre.
Objectifs :
• Favoriser les échanges entre les acteurs du secteur privé et les associations de
motoneige de la région ;
• Mettre en valeur les infrastructures touristiques hivernales de la région ;
• Promouvoir la pratique de la motoneige comme une activité familiale amusante et
sécuritaire.
Résultats anticipés :
• 500 participants, dont 50% provient de l’extérieur de la région de l’Acadie des terres et
forêts ;
• 500 000 $ en retombées économiques directes 2 (hébergement, restauration, etc.) et
1 000 000 $ en retombées économiques indirectes.
Description :
Le Festival international de motoneiges sans frontière en Acadie des terres et forêts se veut un
événement d’envergure visant à permettre aux amateurs de motoneige de partout de découvrir
le réseau de sentiers de l’ATF et la qualité exceptionnelle de l’accueil des habitants de la région.
Trois jours de motoneige dans les plus beaux sentiers du Nouveau-Brunswick, du Québec et du
Maine. Plus de 1 500 km de plaisir sans frontière, avec des activités socioculturelles, des points
touristiques d’intérêts et des prix à gagner.
Programmation préliminaire :
Vendredi 20 janvier 2017 :

Accueil et inscription
Accès aux pistes du Maine et du Nouveau-Brunswick
Activité d’ouverture en soirée (à déterminer)

Samedi 21 janvier 2017 :

Accès aux pistes du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine
Parade des motoneiges au centre-ville d’Edmundston et de Madawaska
Activité en soirée (à déterminer, exemple Casino)

2

Cette évaluation est basée sur les retombées économiques estimées par le Festival des Motoneigistes
inc. lors de l’édition 2010 du festival.
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Dimanche 22 janvier 2017 :

Accès aux pistes du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine
Activité sur l’heure du midi (à déterminer, exemple brunch)

Il est à noter que les activités majeures seront réparties dans les trois secteurs et commanditées
par le secteur privé.

Évaluation et suivi
Suite à la tenue de cette activité, un questionnaire sera acheminé aux participants et partenaires
afin de recueillir leur appréciation et connaitre les retombées financières du projet. Des données
seront recueillies afin de mesurer l’atteinte des résultats de l’activité selon les indicateurs
privilégiés.
Le concept sera amélioré pour une prochaine édition selon les commentaires et suggestions
reçus.

Partenaires
Cette initiative est organisée par l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts en
collaboration avec les partenaires suivants (d’autres sont à venir) :
•

Tourisme :
o
o
o
o
o
o

•

Clubs et fédérations de motoneigistes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Fort Kent Chamber of Commerce
Madawaska Chamber of Commerce
Van Buren Chamber of Commerce (à confirmer)
MRC Témiscouata (tourisme)
Northern Maine Development Commission
Office du tourisme Edmundston Madawaska

ASNO (Association Sentiers Nord-Ouest)
Club de la Rivière-Verte
Club des Motoneigistes du Nord inc.
Club Motoneige St-Quentin inc. (à confirmer)
Madawaska-Victoria Snowmobile Trail Association (Grand-Sault) (à confirmer)
Club de Motoneiges du Témiscouata inc.
Club Les Explorateurs Pohénégamook inc.
Les Chevaliers des Frontières (Pohénégamook)
Madawaska Snowmobile Club
Frenchville Snowmobile Club (à confirmer)
Red Arrow Snowmobile Club
Fort Kent SnoRiders Snowmobile Club
Maine Snowmobile Association (à confirmer)
Fédération des Clubs de Motoneige du Nouveau-Brunswick
Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec

Secteur privé :
o
o
o
o
o
o

Centre Plein Air Mont Farlagne
Daigle Sport Center
Hôtel 1212
Inn of Acadia
Martin Small Equipement
Pohénégamook Santé Plein Air 2.0
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