
 

APPEL D’OFFRES 
NOUVEAU SITE WEB  

La CCIVS est présentement à la recherche du bon partenaire pour 
donner un coup de fraicheur à son site web. 

Le 25 octobre 2022 

11 Bd de la Cité-des-Jeunes Suite 201, Vaudreuil-Dorion 

450-424-6886, www.ccivs.ca 

 

 

 

 



 

Le présent appel d’offres a pour objet d’obtenir des soumissions pour la création du nouveau site web de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS).   

 

 

CONTEXTE DU PROJET 

 

Dans le but de s’arrimer avec notre image de marque, le site Web actuel de la CCIVS (www.ccivs.ca) a besoin d’un 

renouveau. La technologie derrière le site date de 2015. La CCIVS souhaite donc revoir la totalité du site Web tant 

dans l’image que dans la technologie.  

 

Le système de base de données est alimenté par le système de gestion de relation client (CRM) Vendere 

(https://www.vendere.ca/). Le soumissionnaire doit donc posséder une forte expertise de cette plateforme afin de 

pouvoir mettre en place un site web parfaitement lié Vendere. L’agence choisie devra optimiser la stratégie de 

référencement.  

 

Plusieurs objectifs sont visés par la refonte.  

▪ La CCIVS souhaite se doter d’un portail ultra-moderne et attrayant de manière à accroître sa visibilité et sa 

notoriété;  

▪ Le site doit permettre une meilleure expérience client pour nos membres en leur permettant d’utiliser un 

portail client regroupant toutes leurs informations et les avantages qui leur sont offerts; 

▪ Le nouveau site Web devra permettre à un nouvel utilisateur de devenir membre facilement et de pouvoir 

compléter son adhésion directement en ligne;  

▪ De plus, le site doit être un véhicule de promotion en lien avec les efforts de revitalisation de l’image de la 

CCIVS;  

▪ La CCIVS entend également acquérir une entière autonomie de gestion du contenu, d’ajout de pages et de 

modification des onglets de son site Internet;  

▪ La personne responsable du site Web au sein de l’équipe de la CCIVS devra pouvoir effectuer la totalité des 

actions d’édition et de publication de l’ensemble des pages du site Internet. 

 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet concernent la mise en place d’un système de gestion de contenu. 

Le projet devra être approuvé avant d’être migré dans l’environnement de production. Les travaux incluront le 

développement, l’intégration (préciser le coût de l’intégration) et la migration du site Web, ainsi que la migration 

des contenus (textes) du site actuel vers le nouveau système de gestion de contenu. 

 

DESCRIPTION DU SYSTEME DE GESTION DE CONTENU 

 Le système de gestion de contenu (CMS) devra, au minimum, intégrer les fonctionnalités identifiées ci-dessous :  

▪ Offrir la possibilité de créer des gabarits de présentation réutilisables;  

▪ Offrir la possibilité de contrôler la mise en ligne du contenu (date et heure précise);  

▪ Permettre l’utilisation d’un flux de travail;  

▪ Permettre de structurer le contenu du site;  

▪ Être muni d’un éditeur WYSIWYG;  

▪ Avoir un éditeur de texte graphique convivial; 

▪ Offrir la prévisualisation avant publication;  

▪ Atteindre un minimum de 4 niveaux dans l’arborescence;  

▪ Offrir l’affichage des noms de fichiers significatifs (friendly URL); 

▪ Gérer un carrousel d’images (Slider);  

▪ Être doté d’un calendrier d’événements et d’un outil de gestion;  

▪ Offrir la possibilité de gérer un module de nouvelles;  

▪ Offrir la possibilité de gérer un module de communiqués de presse; 

▪ Être muni de fonctionnalités pour l’authentification sécuritaire (portail membre);  

▪ Permettre l’intégration de formulaires de Forms (CRM), de nos événements et de la billetterie. 

 

http://www.ccivs.ca/


DESIGN GRAPHIQUE 

L’agence retenue devra produire des maquettes graphiques qui correspondent aux pages principales du site 

Internet. Cette facture graphique devra être actuelle et représentative de notre image de marque. Les interfaces 

devront être dynamiques et attrayantes.  

Les maquettes suivantes sont exigées :  

▪ Page d’accueil;  

▪ Page de contenu type;  

▪ Page de présentation des activités (avec calendrier); 

 

Dans un premier temps, un concept général du site devra être présenté et approuvé avant de produire les autres 

pages. 

 

PARTENARIAT ET ENGAGEMENT 

Le montant soumis doit être global et se traduire par l'engagement du soumissionnaire à la réalisation complète du 

mandat pour un montant forfaitaire. Tout ajout ou toute modification susceptible de restreindre la portée de cet 

engagement entraînera le rejet de l’offre de service. Aussi, la CCIVS pourra évaluer toute proposition de partenariat 

qui aura pour effet de réduire le coût des services du fournisseur retenu. Un plan de visibilité pourra alors être 

proposé en contrepartie de la contribution offerte. 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS 

Fonctionnalités reliées aux activités de la Chambre  

 

Section membres : 

• Les membres doivent pouvoir consulter leur calendrier, historique d’achat, facture, état de leur   adhésion, ainsi 

que leurs avantages disponibles, en lien avec les données présentes dans le CRM; 

 • Le calendrier d’activités doit pouvoir être facilement repérable ;  

• La recherche des membres et la présentation du répertoire des membres doivent être améliorées.  

 

Section événements :  

• Le site Web doit pouvoir recevoir l’information de notre billetterie électronique (Locali-t).  

Nouvelles et communiqués de presse : 

• L’administrateur du site doit pouvoir ajouter/modifier/effacer des nouvelles et des communiqués de presse. L’outil 

doit être flexible quant à l’affichage et la création des champs (à préciser).  

 

GESTION DE PROJET  

Le soumissionnaire qui sera sélectionné doit présenter un manuel d’organisation du projet (MOP). Ce document a 

pour objectif de préciser tous les aspects importants du projet. Il doit notamment apporter des précisions sur les 

livrables, établir les responsabilités, présenter un échéancier, déterminer la structure de projet et les méthodes de 

suivi. L’objectif principal de ce document est d’aider à réduire les risques reliés à l’aspect financier tout en s’assurant 

d’une définition claire des objectifs.  

 

Les rencontres de suivi devront être établies afin qu’un suivi soit effectué de façon hebdomadaire, par une rencontre 

ou un entretien téléphonique en fonction des points à traiter. Le soumissionnaire devra identifier une personne 

ressource, en l’occurrence le chargé de projet, pour établir le contact avec la CCIVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉCHEANCIER DE REALISATION 

Le soumissionnaire devra présenter un calendrier de réalisation qui permettra la mise en ligne du site en juin 2023. 

 

Migration des contenus 

 La migration du contenu sera assurée par le soumissionnaire. La révision des contenus sera assurée par la CCIVS. 

 Le site actuel contient approximativement :  

• 100 pages de communiqués et mémoires;  

• 100 pages d’activités;  

• 10 pages de programmes d’accompagnement et formation;  

• Une cinquantaine de pages dans les sections Membres, Chambre, Comité;  

• De nombreux documents PDF sont aussi à migrer. 

 

FORMATION  

Le soumissionnaire doit inclure une formation sur le système de gestion de contenu et présenter un cahier de 

formation. Cette formation sera présentée à 2 ou 3 personnes de la Chambre de commerce. Cette formation devra 

couvrir l’ensemble des notions qui permettront à l’équipe d’effectuer des mises à jour du site de façon autonome.  

 

GARANTIE 

La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges désire obtenir une garantie du bon 

fonctionnement de la solution et qu’elle soit conforme aux exigences de l’appel d’offres. Le soumissionnaire doit 

fournir une solution pour les problèmes de fonctionnement du CMS implanté à ses frais. Cette garantie doit couvrir 

une période de trois mois après la livraison. 

 

MANDAT 

Responsabilités de l’agence 

▪ Manuel de projet 

▪ Conception des maquettes 

▪ Rédaction des contenus web 

▪ Traduction des contenus web 

▪ Configuration des plateformes 

▪ Développement web 

▪ Design web et graphique 

▪ Intégration des contenus de base (texte et balises) 

▪ Optimisation du SEO (Search Engine Optimization) 

▪ Intégration du CMS et micro-formation sur le CMS 

▪ Hébergement du site 

▪ Développement des fonctionnalités 

▪ Plan de réalisation 

▪ Architecture d’information 

▪ Intégration des contenus 

▪ Mise à jour et entretien  

 

Responsabilités de la CCIVS 

▪ Rédaction des textes 

 

 

 

 

 

 



ADMISSIBILITE  

Document d’appel d’offres 

Cet appel d’offres est public.  

 

La CCIVS se réserve le droit d’apporter des modifications au document d’appel d’offres avant l’heure et la date limite 

du dépôt des soumissions et, le cas échéant, de modifier également ces heures et dates limites. Les modifications 

deviennent parties intégrantes du document d’appel d’offres et sont transmises par courriel à toute personne ayant 

obtenu le document.  

 

Place d’affaires 

Le soumissionnaire doit avoir une place d’affaires sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges et être un membre en 

règle de la CCIVS pour être admis à soumissionner. L’expression « place d’affaires » signifie qu’un soumissionnaire 

doit avoir un établissement, où il exerce des activités durant les heures normales de bureau et qui regroupe des 

personnes autorisées à le représenter, ainsi que des ressources pour mener ses affaires. En cas de soumissions 

comparables, un avantage sera accordé aux membres de la CCIVS. 

 

 

ÉVALUATION DES SOUMISSIONS  

 

La CCIVS évalue les soumissions à partir des documents qu’elles contiennent. Toutefois, s’il s’avérait nécessaire 

d’obtenir des précisions relativement à une soumission, la CCIVS pourra alors les demander au soumissionnaire, et 

les précisions ainsi obtenues feront alors partie intégrante de la soumission concernée.  

 

La CCIVS se réserve le droit de :  

 

▪ Vérifier toute information fournie, dont les références ;  

▪ Évaluer la soumission en fonction de tous les besoins énoncés au présent appel d’offres, et, en outre, en 

fonction des critères non limitatifs suivants :  

▪ Le montant de la soumission et des options ; 

▪ L’escompte offert par le soumissionnaire ;  

▪ La qualité des produits ou des services offerts ;  

▪ Les coûts accessoires que la CCIVS devra assumer ;  

▪ Les délais de livraison ;  

▪ L’expérience et la qualification du soumissionnaire ;  

▪ Les relations antérieures avec les clients, sous-traitants et fournisseurs ;  

▪ L’expérience et la qualification des ressources proposées.  

▪ N’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, annuler le présent appel d’offres et rejeter 

toutes les soumissions reçues, sans aucune indemnité pour les soumissionnaires et sans que la CCIVS 

ne soit responsable d’aucun frais ni d’aucune perte subie par les soumissionnaires 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Aux fins d’évaluation du mandat, les soumissionnaires doivent : 

▪ Démontrer leur compréhension des besoins; 

▪ Présenter leur perception des enjeux;  

▪ Démontrer une expérience pertinente dans le domaine des technologies de l’information et dans des 

projets similaires;  

▪ Démontrer leur expertise avec le CRM Vendere; 

▪ Décrire les fonctionnalités qui sont incluses dans le système de gestion de contenu (CMS);  

▪ Décrire le plan de formation pour la gestion et l’entretien du site Web (documentation et nombre d’heures 

requises);  

▪ Présenter séparément le coût global du projet et le coût pour l’intégration du contenu; 

▪ Définir un plan pour le support technique (portée du support, délai de réponse et durée du service.)  

 



 

 

MÉTHODOLOGIE  

Sur le nombre de candidatures reçues, un maximum de trois soumissionnaires seront retenus pour une rencontre 

avec le comité de sélection. 

 

 

INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES 

Afin d'assurer une uniformité d'interprétation de l’appel d’offres et pour faciliter les échanges d'information, les 

soumissionnaires devront s'adresser exclusivement à la personne désignée pour obtenir des précisions 

additionnelles sur le cahier de charges, à savoir : 

 

Maude Campeau  

Responsable marketing et communication  

Téléphone : 450-424-6886  

Courriel : communications@ccivs.ca  

 

La soumission doit rester valide pour une période de 90 jours. 

 

Les soumissionnaires devront faire parvenir une copie électronique de leur offre de service à Maude Campeau, 

Responsable marketing et communication au plus tard le 1 décembre 2022. 

 

De plus, la CCIVS favorise, dans la mesure du possible, les ententes de partenariat avec ses fournisseurs afin de 

réduire ses tarifs. La CCIVS encourage le soumissionnaire à signifier son intérêt à élaborer une entente de partenariat 

de visibilité. 

 

CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) regroupe plus de 600 membres de la 
communauté d’affaires provenant de tous les secteurs de l’économie. La CCIVS propose à ses membres une offre 
de service complète qui s’articule autour des volets suivants : le réseautage, le développement des compétences, 
la représentation des dossiers locaux, la reconnaissance du succès entrepreneurial et le développement 
économique. 
 
 
OBJECTIF ET PRINCIPALE FONCTION DU SITE WEB 

 
 
▪ Rendre accessible à nos membres une base de données et de  
          ressources regroupées tous au même endroit. 
▪ Augmentation du rayonnement de la chambre 

▪ Développer une image de marque plus forte et professionnel 

▪ Augmenter son taux de conversion (trafic sur certaines pages) 

 
 
 
 

 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

La communauté d’affaires de la grande région de Vaudreuil-Soulanges 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORIQUE 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUDREUIL-SOULANGES (CCIVS) 
 

La Chambre compte environ 650 membres actifs et son membership est en plein essor. La Chambre s’est mérité les 

prix du recrutement Arthur P. Earle 2011 et 2012 décernés par la Fédération des Chambres de commerce du 

Québec pour souligner un effort particulier ou original afin d’augmenter ses effectifs. La Chambre a fait preuve 

d’efforts soutenus et de travail acharné pour atteindre ses objectifs en matière de recrutement.  

Depuis l’été 2013, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) a obtenu par Industrie 

Canada l’octroi du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, d’une mission locale, la Chambre adopte 

maintenant une approche régionale. 

C’est à l’automne 2015 que la CCIVS a conclu la première entente avec l’Association des gens d’affaires de l’Île-

Perrot (AGAIP), permettant aux membres de l’Association de bénéficier des avantages membres de la CCIVS. En 

septembre 2016, ce fut le tour de la communauté OSMOSE de bénéficier d’une entente de partenariat avec la 

Chambre. De plus, l’Association des gens d’affaires de Saint-Lazare (AGASL) a confirmé son entente de collaboration 

lors de l’AGA du mois de mars 2017. Et dernièrement, l’Association de gens d’affaires de Soulanges (AGAS) signe 

son entente de partenariat avec la CCIVS à l’automne 2019. Ainsi, à ce jour, tous les membres de la CCIVS bénéficient 

de la force du groupe en ayant accès à 5 grands réseaux de gens d’affaires du territoire de Vaudreuil-Soulanges 

avec une seule adhésion (CCIVS – AGAIP – AGASL – AGAS – OSMOSE). 

 
VISION 
Être parmi les chambres de commerces et d’industrie les plus influentes et dynamique au Québec. 
 
MISSION 
Être le point de références qui accompagne, rassemble et défend les intérêts de ses membres dans le but de 
contribuer à leur succès et à l’essor économique de Vaudreuil-Soulanges. 
 
« Développement Économique » | La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) se 
donne comme mission de favoriser le développement d’un réseau d’affaires représentatif, fort et engagé. 
 
« Réseautage » | La CCIVS se veut un point de rencontre où les gens d’affaires de diverses grappes peuvent tisser 
des liens solides et favoriser le développement de leurs entreprises. La CCIVS fait valoir les besoins et les intérêts 
de ses membres. 
 
« Représentation » | La CCIVS compte sur la concertation et la collaboration avec les décideurs publics et privés sur 
les dossiers locaux et régionaux prioritaires, afin de favoriser un développement économique cohérent et durable. 
 

 


