
 

 
APPEL DE SOUMISSIONS 

Service professionnel dans le cadre d’un mandat de recherche  
(Enquête de terrain sur la traite des femmes pendan t le Grand Prix de Formule 1) 

 
 
 
 
Le Conseil des Montréalaises  (CM) est une instance consultative de la Ville de Montréal 
composée de 15 membres bénévoles. Il conseille l’administration municipale sur les questions de 
condition féminine et d’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. 
Ses membres effectuent des recherches et publient des avis de leur propre initiative ou à la 
demande de la Ville. Elles utilisent l’analyse féministe intersectionnelle des enjeux pour 
appréhender les réalités vécues par les Montréalaises. 
 
 
DESCRIPTION DU PROJET 

 
Le Conseil des Montrélaises effectue une recherche de trois ans (2017-2020) sur la traite des 
femmes durant le Grand Prix de Formule1. Cette recherche consiste à documenter le phénomène 
de la traite lors du Grand Prix de Formule 1. À la suite de cette recherche, le Conseil des 
Montréalaises rédigera un avis et adressera des recommandations à la Ville de Montréal. 
 
MANDAT 
 
Sous la supervision de la chercheuse responsable de la recherche, l’enquêtrice ou l’enquêteur 
recueille des données relatives à une étude de terrain. 
 
Plus particulièrement, l’enquêtrice ou l’enquêteur a pour mandat de : 
 

• Faire remplir un nombre important de questionnaires individuels sur le site du Grand Prix 
de Formule 1 (centre-ville et Parc Jean-Drapeau); 

• Faire de l’observation participante et du réseautage sur le site du Grand Prix de Formule 1 
(centre-ville) et dans les rues avoisinantes; 

• Faire de l’observation participante et du réseautage dans les bars, bars de danseuses, 
clubs, etc. au centre-ville;  

• Participer au recrutement des participantes et des participants pour des entretiens; 
• Transmettre électroniquement des questionnaires et faire le suivi; 
• Participer au traitement des données recueillies; 
• Rédiger des rapports d’observation. 

 
 
EXPÉRIENCES ET EXPERTISES REQUISES 

 

• Détenir un baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : anthropologie, ethnographie, 
sociologie, travail social, études urbaines, criminologie; 
 

• Avoir réalisé un ou plusieurs projets de recherche avec une enquête de terrain avec 
plusieurs types de méthodes : observation participante, entretiens, sondages, etc.;   



 
 

ATOUTS 
 

• Entregent, capacité de réseautage, très bonnes aptitudes relationnelles; 
• Grande capacité d’observation, d’écoute et d’empathie; 
• Sens de l’éthique; 
• Autonomie de travail et bonne gestion du temps; 
• Connaissance des enjeux féministes de la traite des femmes; 
• Maîtrise oral du français et de l’anglais. 

 
DISPONIBILITÉ 

 
• Disponibilité à travailler selon des horaires atypiques et flexibles (soirs et fins de semaine) ; 
• Disponibilité à travailler de façon intensive sur une courte période entre le 4 juin et le 22 

juin 2018 inclusivement. 
 

 
DURÉE DU CONTRAT 
 
Le contrat de recherche est d’une durée 90 heures et doit être  réalisé entre le 4 juin et le 22 juin 
2018 inclusivement. 
 
 
STATUT DE L’EMPLOI 
 

• Contrat de service professionnel à frais honoraires;  
• Seules les personnes répondants aux critères seront convoquées pour une entrevue avec 

un comité de sélection; 
• Les candidates et les candidats seront sélectionnés à partir d’une grille d’évaluation 

pondérée. 
 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 
 
Veuillez nous transmettre, par courriel, votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de soumission. 
Cette soumission devrait démontrer votre capacité à remplir le mandat, les moyens que vous 
mettrez en œuvre pour remplir le mandat ainsi que votre proposition de taux horaire (avec taxes si 
applicable). 
 
Courriel : conseildesmontrealaises@ville.montreal.qc.ca 
 
Période d’affichage : 14 mai au 22 mai 2018 inclusi vement 
 
Date limite pour soumettre votre candidature : le 2 2 mai 2018 à 17h00 
 
Les entrevues auront lieu les 24 et 25 mai 2018, en tre 15h00 et 18h00 
 
Pour plus d’information concernant le Conseil des Montréalaises, cliquer sur Conseil des 
Montréalaises 


