
 
 

 
 
CALL FOR PROPOSALS: 
VISUAL IDENTITY REBRAND 
 
Date of issue: May 26, 2021 
Closing date: June 18, 2021 
 
Proposals must be sent by email to Interim 
Executive Director, Pierre-André Doucet, at 
dg.ed@frye.ca. Only selected  providers will be 
contacted. 
 
Important: in order to be considered, please submit a 
letter of intent via email before June 14, 2021 at 12 
p.m., Atlantic time.  
 
The subject of the email containing the submission 
must be: Call for proposals – Frye Festival visual 
identity. Unfortunately, proposals received after 
closing time will not be considered.  
 
The following criteria are emitted by the Frye Festival 
in order to retain the services of a provider, in view of 
developing a new visual identity for the Frye Festival 
and its components. This identity will be developed in 
close collaboration with the Frye Festival team. 
 
 

1. Overview and goals 
 
Founded in 1999, the Frye Festival is the largest 
literary event in Atlantic Canada and a bilingual 
celebration of books, ideas and the imagination.  
Our mission is to create opportunities to connect 
New Brunswick, Canadian and international authors 
with our community. 
 
 
The Frye Festival’s mission and vision are informed 

 
  
APPEL D’OFFRES : 
REFONTE DE L’IDENTITÉ VISUELLE 
 
Date d’émission : 26 mai 2021 
Date de clôture : 18 juin 2021 
 
Les propositions doivent être envoyées par courriel 
au directeur général par intérim, Pierre-André 
Doucet, au dg.ed@frye.ca. Seul·es les 
fournisseur·es retenu·es seront contacté·es. 
 
Important : afin d’être considéré·e, veuillez faire 
parvenir une lettre d’intention par courriel avant le 14 
juin 2021 à 12h, heure de l’Atlantique. 
 
Le titre du courriel contenant la soumission doit 
s’intituler : Appel d’offres – Identité visuelle Festival 
Frye. Les soumissions reçues après l’heure de 
clôture ne seront malheureusement pas considérées. 
 
Les critères ci-bas sont émis par le Festival Frye afin 
de retenir les services d’un·e fournisseur·e pour 
développer une nouvelle identité visuelle pour le 
Festival et ses composantes. Cette dernière sera 
développée en étroite collaboration avec l’équipe du 
Festival Frye.  
 

1. Aperçu et objectifs 
 
Fondé en 1999, le Festival Frye est le plus important 
festival littéraire au Canada atlantique et une 
célébration bilingue des livres, des idées et de 
l’imagination. Notre mission est de créer des 
occasions de rencontre entre notre communauté et 
les auteur·es du Nouveau-Brunswick, du Canada et 
de l’international. 
 
La mission et la vision du Festival Frye sont guidées 
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by humanist values, which include at their core 
principles of discovery, fun, accessibility, open-
mindedness, and diversity. 
 
The objective of this call for proposals is to find a 
provider who will support the Frye Festival in the 
following goals: 
 

a) Visual identity rebrand, including: 
 

- a logo, colour and monochrome (EPS, PNG 
and JPG formats), with and without the 
“feed your imagination • plein la tête” 
slogan; 

- a suggested colour palette; 
- establishing a font and a style guide. 

 
 

b) By-products: 
 

- Visuals for the Frye Festival’s different 
components: the Maillet-Frye Lecture, Frye 
Jam, the Youth Program, and KidsFest. 
 
 

- Visuals for website usage (favicon, tabs, 
home page image, forms). 

 
 

- Visuals for social media (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube): profile 
pictures, page and event banners. 

 
 

- Design and production of stationery 
elements: letterhead, business cards 

 
 
 
 
 

par des valeurs humanistes, au cœur desquelles se 
trouvent les principes de la découverte, du plaisir, de 
l’accessibilité, de l’ouverture et de la diversité. 
 
Le but de cet appel d’offres et de trouver un·e 
fournisseur·e qui accompagnera le Festival Frye 
dans les objectifs suivants : 
 

a) La refonte de l’identité visuelle incluant :  
 
- un logo, couleur et monochrome 

(formats EPS, PNG, JPG), avec et sans 
le slogan « feed your imagination • plein 
la tête »; 

- une palette de couleurs suggérées; 
- la définition d’une typographie et d’une 

charte graphique d’utilisation. 
 

b) Produits dérivés : 
 
- Déclinaison du visuel pour les différentes 

composantes du Festival Frye : la 
conférence Maillet-Frye, Frye Jam, le 
Volet jeunesse, et le FestiJeunesse. 
 

- Déclinaison du visuel pour l’habillage du 
site internet (favicon, onglets, image de 
page d’accueil, formulaires). 

 
- Déclinaison du visuel pour les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube) : photos de profil, bannière de 
page et d’événements. 

 
 

- Design et production des éléments de 
papeterie : en-tête de lettre, carte 
d’affaire. 

 
 
 



 
2. Timetable 

The contract will start as soon as possible and must 
be completed by August 31, 2021.  
 
May 26 – July 2, 2021: call for proposals, submission 
evaluations and selection of provider. 
 
July 12, 2021: validation of timetable and of the Frye 
Festival’s specific needs, according to the required 
products. 
 
July 23, 2021: development of three creative 
concepts for the visual identity. 
 
August 6, 2021: adjustment of the visual identity, in 
accordance with selected concept and comments 
received. Creation of by-product visuals. 
 
August 13, 2021: presentation of the by-products for 
revision. 
 
August 20, 2021: final adjustments to the by-
products. 
 
August 27, 2021: visual identity and by-products 
finalized. 
 
August 31, 2021: end of contract. 
 
 

3. Evaluation and selection criteria 
 
Please submit examples of similar projects produced, 
with accompanying rates. Only digital submissions 
will be accepted. The service providers in this call for 
proposals will be judged on a series of qualitative 
criteria. Evaluation criteria are the following: 
 
 
 
 

2. Échéanciers 
Le contrat débutera le plus tôt possible et devra être 
complété au 31 août 2021. 
 
26 mai - 2 juillet 2021 : appel d’offres, évaluation des 
soumissions et sélection du ou de la fournisseur·e. 
 
12 juillet 2021 : validation des échéanciers et des 
besoins spécifiques du Festival Frye selon les 
produits demandés.  
 
23 juillet 2021 : développement de trois concepts 
créatifs pour l’identité visuelle.  
 
6 août 2021 : ajustement de l’identité visuelle selon 
sélection du concept et des commentaires. 
Élaboration des déclinaison de l’identité visuelle. 
 
13 août 2021 : présentation des produits dérivés 
pour révision. 
 
20 août 2021 : ajustement finaux des produits 
dérivés.  
 
27 août 2021 : identité visuelle et produits dérivés 
finaux. 
 
31 août 2021 : fin du contrat. 
 
 

3. Évaluation et critères de sélection 
 
Veuillez s’il vous plaît fournir des exemples de 
projets semblables réalisés, avec les tarifs qui les 
accompagnent. Seulement les soumissions digitales 
seront acceptées. Les fournisseur·es de services 
pour cet appel d’offres seront jugé·es sur une série 
de critères qualitatifs. Les catégories d’évaluation 
sont les suivantes : 
 
 



 
a) Creativity / Talent 

 
To be demonstrated through portfolio samples, 
including created projects or contracts, specifically 
for similar clients. You would also be able to 
document/demonstrated the scope of services that 
your business can offer. 
 
 

b) Resources / Accomplishments 
 
Please demonstrate, by way of a flyer or any other 
document concerning your business, the assets and 
experience of your staff, the clients you served, any 
honorable mentions, technical capacities of projects 
management methods of your workplace.  
 
 
Don’t hesitate to include any advantage your 
business can offer such as partnership agreements, 
access to a network of contacts, printing discounts, 
etc. …  
 

c) Quote / Cost estimate 
 
Please submit a financial quote for each component 
of potential services provided in this call for 
proposals, according to planned projects. Please 
include with your quote a chart with your hourly or 
daily rate for the design and production on demand 
of other tools and support material. 
 
 
The service providers in this call for proposals will be 
judged on the following decisional factors: 
 

a) Rapid service: the Frye Festival is looking to 
work with a service provider able to provide 
the services in a tight timeframe and in 
accordance with the projected timetable. 
 

a) Créativité / Talent 
 

À démontrer, par le biais d’échantillons de votre 
portfolio, en incluant des projets ou contrats réalisés, 
particulièrement pour des clients similaires. Vous 
devriez aussi être en mesure de 
documenter/démontrer l’étendue des différents 
services que votre entreprise peut offrir. 
 

b)  Ressources / Accomplissements 
 

Veuillez démontrer, par un dépliant ou tout autre 
document concernant votre entreprise, les atouts et 
l’expérience de votre personnel, les client·es 
desservi·es, les mentions honorables, vos capacités 
techniques, vos méthodes de gestion de projets et 
votre environnement de travail. 
 
N’hésitez pas à y inclure tout autre avantage que 
votre entreprise peut offrir tels que les ententes de 
partenariat, l’accès à un réseau de contacts, les 
rabais sur impression, etc. 
 

c)  Devis / Estimation des coûts 
 

Veuillez fournir un devis financier pour chaque 
composante des services potentiels rendus sous cet 
appel d’offres selon les projets prévus. Veuillez 
inclure avec votre devis financier une grille relatant le 
taux horaire ou quotidien pour le design et la 
réalisation sur demande des autres outils et matériel 
d’appui. 
 
Les fournisseur·es de service pour cet appel d’offres 
seront jugé·es sur les facteurs décisionnels 
suivants :  

a) Offre de service rapide : le Festival Frye 
cherche à pouvoir travailler avec un·e 
fournisseur·e pouvant offrir des services 
dans un délai serré et selon l’échéancier 
prévu. 



 
b) Bilingual services: the Frye Festival is 

looking to work with a service provider who 
can offer services in English and French, 
and who can develop the necessary 
management tools in both official languages. 

 
 
 

c) Cost: being a not-for-profit organization, the 
Frye Festival is looking to work with a 
provider who is able to offer the best value 
for rendered services, while still respecting 
the allotted budget. The service provider can 
be recognized as an official festival partner if 
a preferential rate is offered, according to the 
Festival’s sponsorship grid. 

 
 
 

d) Availability: it is important for the Frye 
Festival to be able to communicate with the 
people responsible for the project. A quick 
response time, especially in relation to 
technical issues, is an important criterion. 

 
 

e) Location: the Frye Festival will prioritize 
candidates whose head offices are located in 
New Brunswick. It is not necessary to be a 
Canadian citizen or to be a permanent 
resident to obtain the contract, but the 
provider must be allowed to work in Canada. 
 

 
 

4. Call for proposals deadline 
 
The necessary information and documentation 
pertaining to this call for proposals must be received 
before Friday, June 18, 2021, at 5 p.m. Atlantic time. 
 

b) Offre de services bilingues : le Festival Frye 
cherche à pouvoir travailler avec un·e 
fournisseur·e pouvant offrir des services en 
anglais et en français et de pouvoir 
développer les outils de gestions 
nécessaires dans les deux langues 
officielles. 

 
c) Coût : étant un organisme sans but lucratif, 

le Festival Frye cherche à pouvoir travailler 
avec un·e fournisseur·e pouvant offrir la 
meilleure valeur pour les services rendus, 
tout en respectant les budgets prévus à cet 
effet. Le ou la fournisseur·e de service 
pourra être reconnu comme partenaire 
officiel·le du festival si un tarif préférentiel est 
offert et en fonction du montant sur la grille 
de commandite du Festival. 

 
d) Disponibilité : il est important pour le Festival 

Frye de pouvoir communiquer avec la ou les 
personnes responsables du projet. La 
rapidité de réponse, notamment en ce qui a 
trait à la résolution de défis techniques, est 
un critère important. 

 
e) Emplacement: le Festival Frye privilégiera 

les candidatures ayant leur siège social au 
Nouveau-Brunswick. Il n’est pas ne ́cessaire 
d’avoir la citoyennete ́ ou la résidence 
permanente pour obtenir ce contrat, 
simplement avoir le droit de travailler au 
Canada. 
 

 
4. Date de tombée de l’appel d’offres 

 
L’information nécessaire ainsi que la documentation 
rattachée à̀ cet appel d’offres doivent être reçus au 
plus tard le vendredi 18 juin 2021, à 17h heure de 
l’Atlantique. 



 
Please note that submissions must be emailed to: 
dg.ed@frye.ca. 
 
 
All questions pertaining to this call for proposals can 
be sent via email to Pierre-André Doucet, Interim 
Executive Director, at: dg.ed@frye.ca. 
 
Unfortunately, submissions received after the 
deadline will not be considered. 
 
 

5. General clauses and subsequent 
conditions to the call for proposals 

 
a) The Frye Festival reserves the right to hire 

one or none of the providers who offered 
their services following this solicitation. 

 
 

b) Individuals who work as a part of this 
agreement will not in any case be 
considered employees of the Frye Festival 
and will not receive any benefits or 
advantages reserved for employees. 

 
c) Payments will be made upon receipt of 

invoice, based on the hourly rate offered in 
the call for proposals and/or based on a 
price estimation agreed upon by both 
parties. 
 

d) The conditions of a possible future 
agreement will be final. Any change will have 
to be negotiated and confirmed, in writing, by 
both parties. 

 
e) The Frye Festival as well as the provider 

chosen as a part of this call for proposals will 
be able to terminate this agreement, with 30-
day notice. 

Il est à noter que les soumissions doivent être 
envoyées par courriel à l’adresse suivante : 
dg.ed@frye.ca. 
 
Toutes questions reliées à cet appel d’offres peuvent 
être acheminées, par courriel, à Pierre-André 
Doucet, directeur général par intérim, au 
dg.ed@frye.ca. 
 
Les soumissions reçues après l’heure de clôture ne 
seront malheureusement pas considérées. 
 

5. Clauses générales et conditions 
subséquentes à l’appel d’offres 

 
a) Le Festival Frye se réserve le droit 

d’embaucher un·e ou aucun·e des 
fournisseur·es ayant proposé leurs services 
suite à cette sollicitation. 
 

b) Les individus effectuant des projets sous 
cette entente ne sont considérés, en aucun 
cas, comme employé·es du Festival Frye et 
n’ont droit à aucun bénéfice ou avantage 
réservés aux employé·es. 

 
c) Les paiements seront effectués suite à la 

soumission d’une facture en bonne et due 
forme, basée sur le taux propose ́ dans 
l’appel d’offres et/ou basé sur une estimation 
de prix acceptée par les deux parties. 

 
d) Les conditions d’une possible entente future 

seront finales. Tout changement devra être 
négocié et confirmé, par écrit, entre les deux 
parties. 

 
e) Le Festival Frye ainsi que le.la fournisseur·e 

choisi·e sous cet appel d’offres seront en 
mesure de mettre fin à cette entente 
négociant un avis de 30 jours. 
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