
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’offres (AO) 

Service de CRÉATION DE TROPHÉES 

AO SDCPR 

 

Les appels d’offres seront reçus au plus tard :  

30 avril 2022 16 h 

 

Adressée à :  

Karianne Simard, Coordonnatrice de projets  

(SDCPR) 

519 rue Main, Hawkesbury, Ontario K6A 1B3 
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Renseignement général 
 
La Société de développement communautaire de Prescott-Russell est un 
organisme de soutien au développement économique régional sur le territoire des 
comtés unis de Prescott et Russell. Une équipe de professionnels offre des services 
dans les quatre champs d’intervention suivants : 
  

• Dispenser un soutien technique et financier aux entreprises, 
• Soutenir les initiatives et les projets communautaires, 
• Soutenir le développement et l’accès à la formation, 
• Promouvoir le développement économique régional. 

 
L’objectif principal de son action dans la communauté est le maintien et la création 
d’emploi.  
La Société de développement communautaire, par l’entremise d’un fonds 
d’investissement, offre du financement aux petites et moyennes entreprises sous 
forme de prêts, de garanties de prêts et de capital-actions. Il supporte et encourage 
toutes initiatives qui contribuent à la création et à la valorisation de l’emploi. 
 
Les objectifs de la Société de développement communautaire de Prescott-Russell 
sont les suivants : 
  

• Stimuler la création d’emploi par le soutien aux entreprises existantes et au 
développement de nouvelles entreprises, 

• Stimuler l’entrepreneuriat sur le territoire de Prescott-Russell, 
• Promouvoir le développement de l’emploi, l’éducation et la formation. 

 
La Société de développement communautaire de Prescott-Russell est un 
organisme à but non lucratif parrainé par FedDev (Ontario) dans le cadre du 
programme d’aide au développement des collectivités. La société est dirigée par 
un conseil d’administration où siègent des bénévoles du domaine des affaires, de 
l’éducation et de l’agriculture.  
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Description de l’événement 

Le Gala de l’Excellence de Prescott-Russell est un événement d’envergure qui a 

lieu tous les deux ans et qui est en vigueur depuis 1991. Le mandat ultime du Gala 

de l'Excellence est de promouvoir l’impact des petites et moyennes entreprises qui 

opèrent et contribuent à la prospérité et croissance économique de Prescott-

Russell. Représenté par 17 catégories de nomination et plus d’une vingtaine de 

commanditaires l’événement rassemble tous les deux ans près de 300 invités sous 

une thématique enchanteurs.  

Cet événement est l’occasion parfaite de promouvoir vos créations auprès des 

entreprises et entrepreneurs de Prescott et Russell.  

 

Détails de la demande de service  
 
Sous la gouvernance de la Société de développement communautaire de Prescott-
Russell, le Gala de l’Excellence désire recevoir des offres de services professionnels 
de création de trophés pour l’événement qui aura lieu le 15 octobre 2022.  La 
Société de développement communautaire recherche un-e artiste ou groupe 
d’artistes pouvant créer des trophées pour la remise de prix lors de l’évènement. 
 

Détails du projet  
 
Concept et création d’un trophée reflétant le travail, l’impact des petites et 
moyennes entreprises, l’entrepreneuriat et l’excellence. Fabrication de 17 trophées 

identiques de grandeurs différentes, dont 14 moyens et 3 grand. Le trophée doit 
contenir un espace suffisant pour la gravure de la catégorie de nomination, le nom 
de l’entreprise ainsi que le commanditaire. Temps de création : Juillet à 

septembre 2022. Un budget de 3,000 $ est alloué pour la création des trophées. En 
plus de cette somme le comité organisateur offre à l’artiste 1 (un) billet d’entrée 
pour l’événement d’une valeur de 125.00 $, un droit de parole avant la remise des 
lauréats afin d’expliquer l’inspiration de l’œuvre, une visibilité (photo de l’artiste 
et son histoire) sur le site internet réseaux sociaux et livret de la soirée du Gala. 
Grandeurs des trophées : 

Petit : +- 8’’ de hauteur 

Moyen : +- 12’’ de hauteur 

Grand : +- 14’’ de hauteur 

 

Un budget de 3,000 $ est alloué pour la création de trophées. 
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Préparation de la soumission  
 
Toute soumission doit être reçue au plus tard le 30 avril 2022, 16 h.  
 
Toute offre de service doit comprendre : cv, biographie, démarche artistique, 3 à 6 
exemples d’œuvres antécédents.  
 
Toute soumission doit comprendre un texte explicatif (500 mots max) du concept 
proposé, matériaux utilisés/démarche de fabrication et un croquis du trophée 
proposé. 
 
*Comme vous le savez, il est difficile de planifier un évènement avec les mesures 
de sécurité qui restent à ce jour, instables. Nous demandons d’inclure dans votre 
soumission vos implications si nous devons annuler ou reporter l’évènement. 
(Dates limites, coûts et autres). * 
 
Les soumissions doivent être présentées sous forme de 6 copies dans une 
enveloppe scellée acheminée et adressée à :  
 
Karianne Simard,  
Coordonnatrice de projets 
519 rue Main Est, Hawkesbury ON K6A 1B3.  
L’enveloppe doit porter l’indication suivante :  Soumission – Gala de l’Excellence 2022; 
Décoration 
 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Karianne Simard par courriel : 
ksimard@sdcpr-prcdc.ca ou par téléphone : 613-677-4320 

mailto:ksimard@sdcpr-prcdc.ca

