
FEMMES
LEADERS

APPEL DE SERVICES 



Appel de service  

La CCIRN lancera en février son tout nouveau Comité Femmes Leaders qui vise à
accentuer l’influence de celles-ci dans les décisions économiques et sociales. 
Pour ce faire, elles mettront sur pied des activités afin de pouvoir partager,
s’amuser et échanger pour ainsi créer un réseau fort et enrichissant. 
La CCIRN a donc besoin de réaliser une identité visuelle qui sera propre à ce
comité.  

Grahisme- besoins du mandats: 

réalisation d'une identité visuelle
création d'un logo
élaboration d'une charte graphique ( couleur, etc) 
visuel pour un parapost standard

Les éléments dont nous aurons besoin sont les suivants.  

Notre équipe sera en mesure de prendre le relais par la suite à partir de ces
éléments. 

Avec Évol ( www.evol.ca ) comme partenaire-propulseur, il est important que
l'identité visuelle respecte leur mission qui est de transformer l’économie en vue
de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable.  Leur logo et
spécifications sont en pièce-jointe dans le courriel. 

 Mise en contexte

Date limite pour livrer le matériel:

La CCIRN aura besoin de ces éléments pour le vendredi 2 février au plus tard afin
de procéder à la production de matériel promotionnel et d'impression. 

Pour toute information, veuillez contacter Valérie Morin, directrice générale au
819-797-2000 poste 240. 
 



Appel de service  

La CCIRN lancera en février son tout nouveau Comité Femmes Leaders qui vise à
accentuer l’influence de celles-ci dans les décisions économiques et sociales. 
Pour ce faire, elles mettront sur pied des activités afin de pouvoir partager,
s’amuser et échanger pour ainsi créer un réseau fort et enrichissant.  

Réflexion stratégique- besoins du mandats: 

Avec Évol ( www.evol.ca ) comme partenaire-propulseur, il est important que la
démarche respecte leur mission qui est de transformer l’économie en vue de la
rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable.  

 Mise en contexte

Date prévue de l'activité

La Comité souhaite se réunir dans la semaine du 30 janvier ou 6 février 2023 à la
CCIRN. 
Pour toute information, veuillez contacter Valérie Morin, directrice générale au
819-797-2000 poste 240. 
 

Rencontre préliminaire avec l'exécutif du Comité 
Une demi-journée ou une journée de  réflexion stratégique avec le Comité
Un document résumant la planification stratégique

Le.a consultant.e retenu accompagnera la CCIRN dans son processus de réflexion
qui a pour but de guider le nouveau Comité Femmes Leaders dans ses grandes
orientations, ses résultats que le Comité souhaite atteindre et les activités et
projets qu'il mettra en place.  
Nos besoins pour la réflexion stratégique: 


