Avis sommaire et
Avis d’approvisionnement concurrentiel prévu
Le présent avis sommaire et avis d’approvisionnement concurrentiel est émis par le
Centre d’excellence en approvisionnement FRANCOachat et ses organismes
participants (« CEA FRANCOachat ») pour les approvisionnements assujettis à l’Accord
de libre-échange canadien et / ou à l’Accord économique et commercial global en
relation avec des approvisionnements spécifiques, comme détaillé ci-dessous.

A. Avis sommaire
1. Objet de l’approvisionnement
Services de consultation et de conception marketing
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l`Ontario est à la recherche d’une firme
marketing qui peut assumer le développement d’une nouvelle campagne de marketing
dans les médias numériques et traditionnels et produire des livrables pour divers projets
qui ont pour but de promouvoir les services et la qualité d’éducation du Conseil scolaire
public du Nord-Est de l’Ontario. La firme doit pouvoir répondre aux besoins quotidiens
du Conseil quant à la création d’annonces publicitaires et de projets spéciaux.

2. Comment obtenir les documents pertinents
Les documents pertinents peuvent être téléchargés sur le portail en ligne du CEA
FRANCOachat à l’adresse https://francoachat.bonfirehub.ca/portal.
Les configurations minimales requises sont Google Chrome ou Mozilla FireFox.
Javascript doit être activé.

Le support technique est disponible en contactant Bonfire à Support@GoBonfire.com
ou en visitant le forum d’aide de Bonfire à https://bonfirehub.zendesk.com/hc.

3. Date limite de soumission
La date limite de soumission des sollicitations est 20 janvier 2021 – 14 h 00 00 (heure
locale)

B. Avis d’approvisionnement concurrentiel prévu
1. Nom et adresse de l’entité adjudicatrice
Les agences participantes du Centre d’excellence en approvisionnement FRANCOachat
comme défini dans les documents.

2. Coordonnées
Monique Van Alphen
Téléphone : 1-833-822-4287 poste 4, Courriel : info@francoachat.ca

3. Calendrier de livraison, durée du contrat et options de prolongation
Il est prévu que le contrat subséquent sera attribué le 28 janvier 2021 et sera d’une
durée de trois (3) ans, sans option de renouvellement.

4. Langue de soumission des propositions
Sauf indication contraire, toutes les soumissions doivent être en français.

5. Date et heure limites de soumission
La date et l’heure limite de soumission pour cette sollicitation est 20 janvier 2021 –
14 h 00 00 (heure locale).

6. Lieu de soumission
Les propositions doivent être soumises par l’entreprise du portail en ligne du CEA
FRANCOachat à :
https://francoachat.bonfirehub.ca/portal
Les soumissions adressées par d’autres méthodes ne seront pas acceptées.
Les configurations de système minimales requises sont Google Chrome ou Mozilla
Firefox. Javascript doit être activé.

Les soumissionnaires devraient contacter Bonfire à l’adresse Support@GoBonfire.com
pour toute question technique connexe aux soumissions ou visiter le forum d’aide de
Bonfire à l’adresse https://bonfirehub.zendesk.com/hc.

7. ALEC (CFTA) / AECG (CETA)
Sauf indication contraire, et sous réserve des exceptions et exclusions applicables,
cette sollicitation est couverte par le chapitre 5 de l'Accord de libre-échange canadien
et, lorsque la valeur du contrat atteint ou dépasse les seuils de valeur contractuelle
applicables, par le chapitre 19 de la Convention économique et commerciale globale.
Accord.

