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1. Introduction 

1.1. Profil de l’entreprise 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain représente les intérêts de la communauté des 
affaires de la région métropolitaine de Montréal et compte quelque 7 000 membres. Elle offre une gamme 
intégrée de services spécialisés aux particuliers, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de 
façon à les appuyer dans la réalisation de leur plein potentiel en matière d'innovation, de productivité et 
de compétitivité. Elle représente le plus important organisme privé au Québec voué au développement 
économique. 

1.2. Mission 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour mission d’être la voix du milieu des affaires 
montréalais et d’agir pour la prospérité des entreprises et de la métropole. 
 
La Chambre s’engage dans des secteurs clés du développement économique en prônant une philosophie 
d’action axée sur l’engagement, la crédibilité, la proactivité, la collaboration et l’avant-gardisme. 

1.3. Contexte 

Le site actuel www.ccmm.qc.ca a été mis en ligne en mars 2013 à la suite d’une refonte complète 
imposée par un écart entre l’évolution des pratiques web courantes en 2012, les orientations du plan 
stratégique 2011-2014 de la Chambre et le site tel qu’il était alors. Le nouveau site a également permis à 
la Chambre de présenter une offre complète et unique en intégrant le site infoentrepreneurs.org ainsi 
qu’en mettant de l’avant l’offre de service liée au World Trade Centre Montréal, qui fait partie de la 
Chambre. 
 
Dans le cadre des orientations du plan stratégique 2014-2017, la Chambre a entrepris une révision de son 
image afin de rajeunir, simplifier et dynamiser cette dernière. Cette mise à jour de l’image de marque de 
la Chambre doit maintenant être déployée, notamment sur le site web de l’organisation, car celui-ci est 
un point de contact majeur entre la Chambre et la communauté d’affaires métropolitaine. 
 
La Chambre a également entrepris d’implanter une stratégie de marketing de contenu afin d’augmenter 
l’achalandage sur ses différentes plateformes et l’engagement de ses clients. Cette stratégie inclut la mise 
en place d’un blogue au sein de son site. L’accessibilité de l’information, son bon référencement, son 
partage et sa mise en valeur en fonction des comportements des internautes deviennent encore plus 
importants qu’auparavant. 
 
La Chambre souhaite lancer sa nouvelle image de marque au début de la prochaine saison 
événementielle, soit en septembre 2016. Pour assurer la réussite de ce lancement, la Chambre recherche 
un fournisseur qui sera en mesure de lui livrer, dans les temps, un site web actualisé et aux couleurs de 
cette nouvelle image. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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1.4. Orientations 

1. Passer d’une structure avec une marque (la Chambre) et cinq piliers (« Réseautage », 
« Formation », « Entrepreneuriat », « Commerce international » et « Métropole ») à une structure 
double :  

a. Une section structurée autour de la marque mère « La voix » Chambre avec cinq nouveaux 
piliers au sein desquels seront réorganisés l’information actuelle concernant la Chambre, 
les grandes tribunes de même que tout le contenu du pilier actuel « Métropole », et ce, en 
y intégrant l’image actualisée de la Chambre; 

b. Une section structurée autour de la nouvelle marque fille, laquelle englobera tous les 
services offerts par la Chambre aux entreprises. 

 
 
La nouvelle image de marque, sa charte graphique et les explorations visuelles qui ont été faites quant à 
ses déclinaisons multisupports possibles seront présentées à l’entreprise retenue. 
 

2. La mise à jour proposée devra continuer à s’appuyer sur le CMS propriétaire actuellement utilisé 
par la Chambre : Sitecore.NET 6.5.0 (rev. 121009). 

3. Le site de la Chambre fonctionne avec différents services web permettant de synchroniser 
certaines informations. Il faut tenir compte des synchronisations suivantes : 

 Entre le CRM et le site Web : 
o Personnes 
o Listes Membership 
o Compagnies 
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o Secteurs 
o Participants 
o Facturation 

 Entre le site web et le CRM : 
o Personnes 
o Réservations 

 Entre le site web et NETBANX pour traiter en toute sécurité les transactions en ligne. 
 Entre le bureau d'Ottawa du Réseau Entreprises Canada (REC) et le site web (Info 

entrepreneurs et pilier entrepreneuriat actuel) 

 Avec Google DFP pour gérer les placements publicitaires 

4. La mise à jour du site de la Chambre comprend les phases suivantes, détaillées dans la partie 3 de 
l’appel d’offres (Requis spécifiques au projet) : 

a. Phase 1 à livrer au plus tard le 6 septembre 2016 

 un travail sur l’arborescence et la structure de l’information; 

 la création de nouvelles maquettes fonctionnelles (wireframes) pour les pages créées par 
les transformations de la marque ainsi qu’une refonte des maquettes de certaines pages; 

 le design des différentes maquettes pour que toutes les pages (y compris les pages 
mobiles déjà existantes) reflètent la nouvelle image de marque; 

 la migration du site (transférer le code source de l’hébergeur au fournisseur et s’assurer 
que toutes les connexions à des services web sont fonctionnelles); 

 l’intégration des maquettes graphiques et de l’arborescence qui auront été approuvées; 

 Le design et l’intégration d’un blogue réactif; 

 Adaptation du site infoentrepreneurs.org pour tenir compte la nouvelle marque fille (logo 
dans l’en-tête, dans le pied de page; couleur et image d’arrière-plan sur les pages du site). 

b. Phase 2 : 

 l’adaptation en version mobile des pages qui ne le sont pas actuellement et/ou rendre le 
site réactif; 

 Mise à jour des indicateurs de performance suivis sur Google Analytics. 

c. Phase 3 : 

 les développements liés à de nouvelles fonctionnalités; 

d. La mise en ligne des différentes phases. 

1.5. Présentation du document 

Le cahier des charges pour la mise à jour du site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
présente et détaille les lignes directrices du projet. Son but est de donner un aperçu des changements 
requis pour l’architecture de l’information, le design et l’ergonomie ainsi que les contraintes techniques. 
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 Ce document est une base pour une actualisation du site web de la Chambre. 

 Les maquettes et l’arborescence proposées le sont à titre de suggestion et ne doivent pas se 
substituer à une démarche d’analyse UX, à une réflexion sur l’arborescence et la structure de 
l’information en général ainsi qu’à une démarche de création visuelle. 

 Les phases y sont classées par ordre d’importance. Les propositions devront détailler : les phases qui 
peuvent être livrées dans les délais, les dates de livraison des autres phases et le budget alloué à 
chaque phase. Le fournisseur devra préciser s’il fait appel à des partenaires pour prendre en charge 
une partie du mandat. 

 Ce document ne doit pas être interprété comme une limitation de la solution proposée : toute solution 
qui respecte et dépasse les requis et les spécifications décrits dans le présent document sera 
considérée. 

1.6. Recommandations 

 La Chambre privilégiera un soumissionnaire proposant une offre intégrée permettant la livraison de 
toutes les phases de la mise à jour du site. La proposition financière devra détailler la répartition du 
budget entre les différents éléments de chaque phase. Le soumissionnaire qui travaillera avec des 
sous-traitants doit présenter la firme avec laquelle il choisit de travailler. 

 L’approche proposée doit être centrée sur l’utilisateur, pour répondre à ses besoins et à ses habitudes 
de recherche. 

 La nouvelle arborescence et le nouveau design devront mettre en valeur le changement d’image de la 
Chambre ainsi que la nouvelle marque fille. 

1.7. Mesures de performance 

La mesure générale de l’atteinte des objectifs du projet pourra se faire en fonction des indicateurs de 
performance principaux. Certains sont déjà configurés dans Google Analytics. Ceux qui ne le sont pas 
devront être configurés lors de la phase 2 (ils sont identifiés par un astérisque *) :  

 nombre de nouvelles visites et fidélisation des visiteurs; 

 engagement des visiteurs (temps passé sur le site, pages vues, taux de rebond); 

 portes d’entrée utilisées pour le site (Chambre, page d’accueil de la nouvelle marque fille, blogue) et 
répartition des visites Chambre/nouvelle marque fille (et comparaison avec la répartition des visites 
par section sur le site actuel) (*); 

 nombre de demandes d’adhésion à la Chambre reçues et taux de conversion; 

 nombre d’abonnements à l’infolettre et taux de conversion; 

 nombre de comptes utilisateurs web créés et taux de conversion; 

 nombre d’inscriptions à des activités, taux de conversion, taux d’amorce du processus d’achat et taux 
d’abandon de ce dernier (*); 
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 nombre de demandes d’information reçues et nature de ces demandes (engagement, qualification); 

 nombre de consultations de contenus dans la section « La voix » et les publications, en particulier les 
enjeux de la section « Influence » (nombre de visites sur des pages spécifiques) (*); 

 intérêt pour le téléchargement de ressources (publications), pour le visionnement de vidéos et pour la 
lecture de documentation (nouvelles, etc.). 

2. Conditions 

2.1. Définitions 

 Site : Sauf indication contraire, le mot « site » fait référence à la future version du site internet de la 
Chambre et à sa version mobile (actuellement non réactive), dont les requis sont définis dans le 
présent document, en vue de sa réalisation par le fournisseur.  

 Fournisseur : Sauf indication contraire, le mot « fournisseur » fait référence à toute entreprise 
contactée afin d’obtenir un devis pour la réalisation du présent mandat. 

 Client : Sauf indication contraire, le mot « client » fait référence à la Chambre, considérée comme 
donneur d’ouvrage dans le cadre de ce document.  

2.2. Livrables et responsabilités 

A. Parties prenantes et répartition des responsabilités 

La réalisation de ce projet comporte deux acteurs distincts :  

 le client (la Chambre); 

 le fournisseur. 

La répartition des responsabilités liées aux tâches du présent projet s’effectue comme suit : 
 

Ensemble de tâches Responsable 

Fournir l’ensemble des codes sources Client 

Charte graphique de la nouvelle image, fontes et logos Client 

Développement d’une nouvelle arborescence intégrant la nouvelle 
marque 

Fournisseur 

Maquettes détaillées pour l’ensemble des gabarits prévus (ordinateur 
et mobile) 

Fournisseur 

 Design graphique web  Fournisseur 
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Intégration HTML (incluant découpage des maquettes graphiques) Fournisseur 

Développement et intégration de nouvelles fonctionnalités au CMS Fournisseur 

Migration sur les nouveaux serveurs si requis Fournisseur 

Rédaction web Client 

Intégration du contenu au système de gestion du site (CMS), incluant 
les étiquettes de contenu permettant l’affichage des contenus dans 
les bonnes sections 

Fournisseur 

Validation du contenu et du design, notes légales Client 

Hébergement, gestion de l’hébergement Fournisseur 

 

B. Échéancier du projet 

Le projet doit être complété par la livraison du site complet, pleinement fonctionnel et testé à 
une adresse-test sur le domaine www.ccmm.qc.ca le jour du 6 septembre 2016 ou avant cette 
date. 
 
Les principales échéances encadrant la réalisation du projet sont les suivantes :  
 

11 avril 2016 Date de publication de l’appel d’offres. 

25 avril 2016 à midi Date limite de remise des offres de services. 

4 mai 2016, en après-
midi 

La Chambre rencontrera les fournisseurs ayant fait les meilleures propositions 
avant de décider quel fournisseur elle retient. Le fournisseur présentera sa 
solution durant 45 min. Sa présentation sera suivie d’une période de questions 
de 15 min. 

6 mai 2016 Annonce du fournisseur sélectionné. 

Semaine du 8 mai 2016 Début de la réalisation du projet par le fournisseur retenu et première 
rencontre. 

26 août 2016 Livraison au minimum de la phase 1 de la mise à jour du site, pleinement 
fonctionnelle et testée. 

12 septembre 2016 Lancement. 

http://www.ccmm.qc.ca/
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2.3. Gestion du projet 

La gestion du projet est la responsabilité du fournisseur choisi, et le fournisseur devra travailler en 
coordination et en collaboration avec l’équipe du client et de ses partenaires dans le cadre de ce projet.  

2.4. Ajouts/suppléments 

Tous les suppléments, modifications et ajouts, sans égard aux coûts (ou à l’absence de coûts), devront 
être soumis à l’approbation du client. 
 

2.5. Propriété du code et du contenu 

Dans le cadre de ce projet, le client est propriétaire de tous les contenus et codes sources. 
 
Au meilleur de la connaissance du fournisseur, tous les éléments inclus dans le site par ce dernier ne 
doivent pas enfreindre la propriété intellectuelle d’un tiers, incluant (sans être exhaustif) les marques de 
commerce, les droits d’auteurs et les brevets. Le fournisseur ainsi que ses produits et services doivent 
être pleinement respectueux des lois et règlements applicables en vigueur. La proposition financière 
devra inclure et détailler tous les coûts et les licences reliés à l’usage de modules et d’API fournis par des 
tiers inclus dans la solution du fournisseur, si la solution proposée n’est pas sous l’entier contrôle du 
fournisseur. 
 
Le contenu du site ainsi que sa ou ses bases de données demeureront la propriété unique du client.  

2.6. Budget nécessaire 

La proposition financière devra détailler le budget nécessaire à la livraison de chaque phase en fonction 
des priorités énoncées par la Chambre. Selon notre analyse, la phase 1 devrait pouvoir être réalisée avec 
un budget se situant dans une échelle allant de 50 000 $ à 80 000 $. 

2.7. Envoi de la proposition 

Votre proposition doit être préparée et soumise sous la forme de deux (2) documents distincts et 
séparés envoyés en format électronique : 

 La portion technique, qui détaille la nature de la solution proposée pour le site web; 

 La portion financière, qui détaille la nature des coûts encourus sous une forme ventilée. 

Votre proposition doit être envoyée électroniquement à : 
 
Lise Aubin 
Vice-présidente, Exploitation et Administration 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
380, Saint-Antoine Ouest, bureau 6000, Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
laubin@ccmm.qc.ca 
 

mailto:laubin@ccmm.qc.ca


 

9 

Avant midi (heure de l’Est) le lundi 25 avril 2016. 
Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé. 

2.8. Questions 

Les questions à propos du projet peuvent être envoyées par courriel uniquement à : 
 
Matthieu Csernel 
Stratège, Marketing de contenu et médias sociaux 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
380, Saint-Antoine Ouest, bureau 6000, Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
Tél. : 514 871-4000, poste 4032 
mcsernel@ccmm.qc.ca 
 
Les questions posées ainsi que les réponses correspondantes seront partagées avec l’ensemble des firmes 
approchées ou ayant mentionné leur participation à l’appel d’offres. 

2.9. Évaluation de la conformité 

À sa discrétion, la Chambre pourra évaluer ou faire évaluer par une firme externe qualifiée la conformité 
des éléments de la solution livrée par rapport aux critères évoqués dans le présent document avant d’en 
accepter la livraison.  

2.10. Confidentialité 

Le fournisseur sélectionné s’engagera contractuellement à respecter les conditions suivantes : 

 Qu’en son nom et en celui de ses employés soit maintenue la confidentialité de toute information 
confidentielle concernant le site et que rien ne soit divulgué directement ou indirectement à toute 
personne extérieure au présent contrat, à moins d’avoir au préalable obtenu une autorisation écrite 
de la part de la Chambre.  

 Que ne soient pas utilisées, directement ou indirectement, les informations confidentielles du site pour 
tout autre propos que ceux inclus dans ce contrat.  

 Que toutes les informations liées au contrat soient considérées comme confidentielles. 

3. Requis propres au projet 

Ces requis sont propres au projet de la Chambre. Nous définissons, dans cette section, le volume estimé 
du site, l’architecture d’information, les principales fonctionnalités du site, la structure de mise en page 
des principales pages du site à titre d’exemple et les composantes à réutiliser. 

3.1. Volume estimé du site 

Au moment du lancement, il est estimé que le site comprendra plus ou moins 9 500 pages URL 
distinctes au départ. 
 

mailto:mcsernel@ccmm.qc.ca
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Une évaluation succincte du nombre de pages et du nombre de gabarits différents (~27) est 
présentée dans le tableau ci-dessous. Le fournisseur devra réviser ce chiffre avec le client lors de son 
étude de l’arborescence et de l’architecture prévues pour la mise à jour du site. 
 
Les gabarits désignés par # existent déjà et doivent être adaptés à la nouvelle image et à la nouvelle 
architecture de l’information. 
 

Type de page Gabarit(s) Numéro dans 
l’arborescence 

Page(s) 

Page d’accueil Chambre 1 gabarit 1 2 (anglais et 
français) 

Page d’accueil de la nouvelle 
marque fille 

1 gabarit 15 2 (anglais et 
français) 

Pages de section Chambre 
(menu principal, sous-sections) 

(ex. : « Influence ») 

4 gabarits # 2 à 4 

10 

4 par langue 

Pages de section de la nouvelle 
marque fille (menu principal, 
menu utilitaire, menu de 
produits) 

1 gabarit 18, 4.1, 18.1, 3.1, 3.2 5 par langue 

Calendrier des événements 1 gabarit 14 et 14.1 2 par langue (celui 
des événements et 
celui filtré des 
formations) 

Pages d’activités Chambre 1 gabarit # 9 et 9.8 2 par langue 

Pages d’activités de la nouvelle 
marque fille 

1 gabarit # 9.1 à 9.7 7 par langue 

Accueil blogue 1 gabarit 6 et 6.1 2 par langue 

Billets du blogue 2 gabarits (CCMM et 
nouvelle marque fille) 

7 2 par langue 

Panier d’achats 

 

pop-up JavaScript pour 
« se connecter » 

 

 2 (anglais et 
français) 
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Contenu des sous-sections 
Chambre et de la nouvelle 
marque fille 

7 gabarits # 2.1, 2.2, 5, 5.1, 5.2, 
8, 8.1, 8.2, 20 (.1 à 
.4), 21, 21.1, 21.2, 
22, 23 

17 par langue 

Menus généraux 7 gabarits # 3.2, 12, 13, 14, 14.1, 
16, 17, 23 à 31 

7 par langue 

Mise à jour des gabarits mobiles 17 gabarits #  17 par langue 

Création de gabarits mobile pour 
le contenu métropole/Chambre 

À évaluer  À évaluer 

Total 27 gabarits 

(sans compter le 
mobile) 

  

 

3.2. Architecture d’information 

L’arborescence est une représentation de l’ensemble des sections, des sous-sections et des pages du site. 
Elle est conçue sur la base de la nouvelle image de marque qui sépare « Les services » (sous une 
nouvelle marque fille) de « La voix » (Chambre). Elle représente les liens hiérarchiques entre toutes les 
pages du site. Le fournisseur devra faire une proposition notamment pour tout ce qui touche aux 
fonctionnalités accessibles sur les pages d’accueil Chambre et de la nouvelle marque fille, dans les hauts 
de page (headers) ainsi que les bas de page (footers) Chambre et de la nouvelle marque fille. 
 
Le document d’arborescence fourni par la Chambre ne doit pas empêcher le fournisseur de faire ses 
propres analyses et recommandations quant à une structure qui facilitera l’adoption de la nouvelle 
marque et qui sera facile à utiliser pour les différentes catégories de visiteurs du site. 
 
Les noms des sections indiqués dans l’arborescence préliminaire ne sont pas forcément finaux. 
 
L’arborescence qui sera proposée devra également tenir compte de l’audit SEO que la Chambre effectue 
actuellement. Cet audit inclura plusieurs recommandations telles que mots clés à utiliser, pages chapitres 
à créer, cocon sémantique pour les sous-menus, etc.  
 
Document joint : CCMM_arborescence-maquettes.pdf  

3.3. Systèmes existants  

 Le site infoentrepreneurs.org restera tel quel à l’exception des logos, de l’arrière-plan et du bas de 
page, qui devront être revus lors de la phase 1 pour tenir compte de la nouvelle marque fille et de la 
nouvelle image de la Chambre. En raison de certains contenus se retrouvant à la fois sur le site de la 
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Chambre et sur celui d’Info entrepreneurs, les deux sites devront continuer à être hébergés ensemble. 
Il en est de même pour les sites mobiles. 

 Dans la nouvelle arborescence, l’essentiel des contenus de la Chambre (page d’accueil Chambre et ses 
menus) provient de l’actuelle section « Métropole ». Le contenu de cette section n’existe pas en 
version mobile à l’exception de la sous-section « Actualités ». L’ensemble du contenu devra être rendu 
accessible sur mobile lors de la phase 2. Certaines sous-sections de « Métropole » posent un enjeu 
particulier :  

o tableaudebordmontreal.com propose actuellement des graphiques économiques générés en 
Flash par le logiciel Xcelsius; 

o la sous-section liée au programme Interconnexion de la Chambre, dont les sous-sections 
fonctionnent actuellement avec un iFrame et contiennent plus d’une vingtaine de formulaires. 
Seule la partie « Contenu » sera adaptée pour la version mobile. Les formulaires seront 
accessibles sur la version ordinateur du site. 
 

 La page profil d’abonnement pour l’infolettre fonctionne avec un iFrame tout comme la page 
permettant de connaître les participants à une activité. 

 La version mobile actuelle du site ne dispose pas d’un panier d’achats mobile. Les internautes voulant 
effectuer une transaction sont redirigés vers la version complète du site, la version ordinateur. Avec la 
mise à jour, le site mobile devra devenir transactionnel. 

A. Paiement en ligne : événement, renouvellement d’adhésion et facture 

Dans sa version ordinateur, mais pas dans sa version mobile, le site www.ccmm.qc.ca permet de faire 

l’achat de billets pour ses événements ainsi que de renouveler son adhésion ou de payer une facture via 

la page https://www.ccmm.qc.ca/fr/je-paie-en-ligne/mes-factures/.  

B. Statut du visiteur 

Un visiteur du site peut naviguer en se connectant ou non. Une fois connecté, le site identifie son profil 

de client à la Chambre et différents droits lui sont accordés :  

 prix; 

 membre ou non; 

 bénéfices (crédits, accès aux listes de participants des activités, affichage complet du répertoire, 

etc.); 

 services. 

Cette identification se fait par service web entre le CRM et le site. 

http://www.tableaudebordmontreal.com/index.fr.html
https://www.ccmm.qc.ca/fr/je-paie-en-ligne/mes-factures/
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3.4. Requis pour la mise à jour du site web lors des différentes phases 

A. Phase 1 

1. Implantation de la nouvelle architecture du site web 

L’arborescence du site web devra être revue en fonction de l’architecture de site développée pour refléter 
la nouvelle image de la Chambre et la création de sa nouvelle marque fille. 

2. L’intégration visuelle de la nouvelle marque fille, sous-marque de la Chambre 

La nouvelle marque fille regroupe les services de la Chambre. Elle devra être visible en tout temps sur le 
site. Puisqu’il s’agit d’une sous-marque de la Chambre, le lien entre les deux devra toujours être clair. 
 
Les en-têtes de page (header) et les pieds de page (footer) devront être adaptés pour permettre à 
l’internaute de savoir s’il se trouve dans une section de la nouvelle marque fille ou dans une section 
Chambre et de pouvoir passer de la marque fille à la marque Chambre (et vice-versa). Ils devront aussi 
permettre l’accès aux principales fonctionnalités de la marque fille et Chambre en mettant l’accent sur 
celles de la section où il se trouve. 
 
La Chambre est propriétaire de l’URL de la nouvelle marque fille. Cette adresse URL devra rediriger vers 
des URL ccmm.qc.ca/nouvelle-marque-fille ou un sous-domaine nouvelle-marque-fille.ccmm.qc.ca. Le 
fournisseur devra expliquer ce qui justifie son choix. 
 
Parallèlement au lancement de la nouvelle marque fille, la Chambre lancera également des comptes qui y 
seront dédiés dans les médias sociaux : Facebook, Twitter, page vitrine LinkedIn. Ces comptes devront 
être accessibles via la page médias sociaux de la section « À propos » ainsi que depuis l’en-tête des 
pages la nouvelle marque fille et depuis les pieds de page de l’ensemble du site. 

3. Deux pages d’accueil 

Avec sa nouvelle marque fille, le site de la Chambre devra être accessible via une page d’accueil Chambre 
(www.ccmm.qc.ca) et via une page d’accueil de la nouvelle marque fille (www.nouvelle-marque.ca). Les 
deux pages auront des structures similaires, mais leur contenu sera différent. 
 
La page d’accueil Chambre devra inclure en tête de page un lien vers la marque fille ainsi qu’un menu 
simplifié de la marque fille au-dessus du fold. 
 
La page d’accueil de la nouvelle marque fille devra inclure en tête de page un lien vers la Chambre ainsi 
qu’un menu simplifié Chambre au-dessus du fold. 
  

http://www.ccmm.qc.ca/
http://www.nouvelle-marque.ca/
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La bannière mettant de l’avant les commanditaires piliers de la Chambre devra être conservée au-dessus 
du fold. Les commanditaires présents sur cette bannière doivent impérativement être affichés sur la 
même ligne. Ils se retrouveront également dans le pied de page utilisé pour l’ensemble du site. 

 

4. Répartition des contenus actuels entre la partie Chambre et celle de la nouvelle marque fille 

Avec les changements apportés à l’architecture de l’information, les contenus des cinq piliers actuels 

devront être répartis entre la section Chambre et celle de la nouvelle marque fille.  

Les internautes devront pouvoir constater facilement s’ils se trouvent sur une page Chambre ou sur une 

page de la nouvelle marque fille de même qu’en tout temps, ils devront être en mesure de passer 

aisément des pages Chambre aux pages de la marque fille (et vice-versa). 

5. Adaptation du calendrier des activités 

La Chambre diffuse la totalité de ses activités, qui sont actuellement classées par pilier grâce à des filtres 

et qui sont identifiées grâce à différents codes de couleurs. Avec le changement d’image de marque, la 

présentation des activités devra être revue lorsqu’elles sont listées dans le calendrier complet des 

événements ainsi que dans le calendrier des formations. 

L’en-tête contiendra en tout temps un lien vers le calendrier des événements (calendrier des activités 

actuelles moins les formations) et un lien vers le calendrier des formations (identique à celui qui est en 

ligne actuellement). 

Certaines activités seront considérées Chambre et d’autres dépendront de la nouvelle marque fille : 

o Chambre : tribunes publiques et conférences, Leaders internationaux, Forums stratégiques; 

o nouvelle marque fille : formations, activités de commerce international, rencontres d’affaires 

locales, Interconnexion. 

6. Adaptation des pages « Activités » 

Les gabarits et le design des pages « Activités » devront être revus en fonction de leur appartenance à la 
section Chambre ou à celle de la nouvelle marque fille. 

7. Implantation d’un blogue 

Le blogue sera accessible sur mobile, de manière réactive. 
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Le blogue devra permettre de distinguer les contenus liés à la nouvelle marque fille et de ceux liés à la 

Chambre.  

Le menu du blogue devra permettre de naviguer parmi les thèmes des publications listant les grandes 

catégories de billets de blogue (ex. : marketing, international, etc.) et les mots-clés permettant d’accéder 

en un clic à toutes les publications sur le même thème. Afin de faciliter la navigation, il pourra y avoir des 

thèmes de niveau 1 présents dans le menu principal du blogue et des thèmes de niveau 2 utilisés pour 

catégoriser plus précisément les différents billets publiés.  

La navigation devra aussi pouvoir se faire par mois de publication et par auteur (même si ces deux modes 

de navigation resteront cachés lors du déploiement initial du blogue).  

Des billets devront pouvoir être mis de l’avant (une/carrousel). Ils devront aussi pouvoir être notés, 

commentés (sans modération, mais avec identification obligatoire) et partagés sur les médias sociaux. 

En plus des principaux thèmes et des billets, le blogue doit contenir un menu fonctionnel comprenant les 
onglets suivants : 

o descriptif; 
o charte éditoriale; 
o guide du blogueur;  
o comment soumettre un billet. 

 
Les derniers billets de blogue devront pouvoir remonter de manière automatisée sur les pages d’accueil 
du site avec le filtre adéquat (billets de la marque fille sur sa page d’accueil et billets Chambre sur la page 
d’accueil Chambre). Cela se fera de manière identique au bloc « Actualités » apparaissant sur l’actuelle 
page d’accueil de la Chambre.  
 
Des billets de blogue devront pouvoir remonter dans des pages « Activités » ou dans des pages de 
contenu touchant des thèmes similaires afin que les billets de blogue soient accessibles via d’autres pages 
du site. Idéalement, cela se fera de manière automatique plutôt que manuelle. 
 
Le fournisseur devra indiquer quelle solution technologique il retient pour le blogue (Sitecore ou autre) et 
la manière dont celui-ci sera intégré au site. 
 
La solution retenue devra permettre un référencement optimal du blogue et de ses articles ainsi que 
permettre un partage efficace sur les médias sociaux des articles publiés (par exemple avec l’utilisation 
d’un plug-in Instant Articles ou d’un plug-in Click to Tweet). 

8. Optimisation SEO  

Le fournisseur devra porter une attention particulière au SEO de la marque Chambre, de sa marque fille 
et de son blogue. Il devra mettre en place les recommandations de l’audit et mobiliser les expertises 
nécessaires. 
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B. Phase 2 

1. Adaptation sur mobile des contenus « Métropole » 

Avec la nouvelle image, les contenus actuellement dans le pilier « Métropole » se retrouveront mis de 

l’avant dans le menu de la Chambre. 

Actuellement, dans la section « Métropole » du site de la Chambre, seuls les contenus de la sous-section 

« Actualités » sont visibles dans une version mobile. 

Toutes les autres sous-sections devront donc être adaptées pour la version mobile afin que, lors du 

lancement de la nouvelle image, le site de la Chambre propose une expérience mobile intéressante. 

Le document d’arborescence liste également les pages du site possédant un équivalent mobile. 

2. Faire du site mobile un site transactionnel 

Après la mise à jour, le site devra permettre des achats via la version mobile sans que l’internaute soit 
redirigé vers la version ordinateur. 

C. Phase 3 

Cette section présente sommairement les principales fonctionnalités que la Chambre souhaite voir 
développées à l’occasion de la mise à jour de son site. Le fournisseur aura la responsabilité d’effectuer 
une analyse détaillée de chacune d’entre elles. 

1. Pages d’activités et liens vers le panier d’achats 

La mise à jour du site web de la Chambre doit permettre d’améliorer le taux de conversion des pages 
ayant un objectif de vente, principalement les pages des activités. Le gabarit des pages des activités 
devra donc être revu avec pour objectif d’augmenter le nombre d’amorces du processus d’achat. 
Parmi les améliorations identifiées, il y a : 

 le positionnement et le contenu de la zone prix contenant les informations d’achat ainsi que le 
positionnement des boutons d’achat (par exemple, y inclure les informations concernant le 
paiement sécurisé actuellement situées dans la colonne de droite des pages des activités); 

 un bouton d’achat identique à celui de la zone prix devra être ajouté au niveau du titre de l’activité 
(en haut de page); 

 l’ajout d’un bouton d’achat directement dans le calendrier des activités, le bouton entraînant 
l’apparition en overlay des choix offerts (catégories de billets, prix, nombre de places ou de tables 
à acheter); 

 faciliter la visibilité du contenu situé sous la section prix; 
 l’amorce d’un acte d’achat est aussi une opportunité pour l’encourager à devenir membre, par 

exemple en lui signalant combien il aurait économisé en devenant membre. 

2. Codes promotionnels 

La Chambre souhaite également profiter de la mise à jour pour implanter un module de codes 
promotionnels permettant d’offrir un rabais en dollars afin de faciliter la diffusion d’offres réservées à une 
cible particulière. Actuellement, pour la diffusion d’offres spéciales, des duplicatas de pages sont créés 
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avec le tarif promotionnel. Ces pages sont cachées et leur adresse URL est diffusée aux personnes et 
partenaires ciblés par la promotion. 
 
Ces codes promotionnels devront pouvoir être gérés depuis le CMS, être attribuables à des événements et 
avoir une durée limitée automatisée (le code devient inactif après une date choisie). On devra pouvoir 
choisir un nombre maximal d’utilisations (ex. : les 50 premiers codes utilisés) et attribuer les codes à des 
catégories de billets (ex. : juste les tables ou juste les VIP). 
Ces codes promotionnels seront utilisables uniquement en ligne, sur le site web. 
 

3. Amélioration de la conversion 

La Chambre tient à améliorer la conversion pour différents objectifs énoncés ci-dessous. 

 Les achats d’activités 

La structure des pages d’activités elles-mêmes devra être repensée pour faciliter les achats, mais la 
progression le long de l’entonnoir de conversion devra également être optimisée. L’objectif est de 
diminuer le taux d’abandon du processus d’achat. 

 L’inscription à son infolettre  

On devra pouvoir différencier les inscriptions à l’infolettre provenant de la Chambre, celles provenant 
de la nouvelle marque fille et celles provenant du blogue. Le processus d’inscription devra être facilité. 
L’objectif est de voir augmenter le nombre d’abonnements obtenus via le site. 

 Le remplissage du formulaire pour devenir membre  

Il faut le simplifier en réduisant le nombre de champs, revoir les textes et faciliter son accès à travers 
le site. L’objectif est d’augmenter le nombre de leads membership. 

 Le partage des contenus sur les médias sociaux  

La Chambre souhaite voir augmenter le nombre de contenus partagés depuis son site afin d’améliorer 
son référencement, sa notoriété sur les médias sociaux ainsi que le nombre de nouvelles visites 
générées. Il faudra donc revoir le positionnement des boutons de partage dans les pages et intégrer 
un module de partage de textes sélectionnés (click to tweet).  

 L’accès aux plateformes médias sociaux  

On devra avoir accès facilement aux plateformes de la Chambre et de sa marque fille pour favoriser 
l’acquisition de « fans » sur les différentes plateformes sociales, particulièrement celles de la marque 
fille qui seront nouvelles. 

4. Autres fonctionnalités 

 Personnalisation des contenus du site web en fonction des comportements des internautes (contenu 
consulté, historique de participation à des activités, etc.). La suggestion de contenus contextuels 
pourra se faire de manière automatisée ou manuelle (par exemple, en reliant un article de blogue à 
une page d’activité). 

 Optimisation de Google Analytics :  

a. tenir compte des changements apportés au site; 
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b. ajout d’objectifs liés à la nouvelle marque fille et au blogue; 

c. création d’un compte permettant d’agréger les chiffres de fréquentation des versions mobile et 
ordinateur. 

 Une partie de l’en-tête devra rester présente en haut de page, même lorsque l’internaute fait défiler le 
contenu. Cette partie contiendra les principales fonctionnalités du site : répertoire des membres, 
calendriers des événements et des formations, logo de la marque fille ou Chambre, connexion à son 
compte/accès à son profil, panier d’achats, à propos et langue. 

 Avoir une zone dans la section actualités permettant d’agréger des nouvelles publiées par différents 
médias jugées pertinentes pour le milieu des affaires. 

 LinkedIn ou Facebook Connect pour les membres. 

5. Les formulaires 

Il y aura une vingtaine de formulaires à rendre accessible sur mobile et qui proviennent des programmes 
de francisation et de retour à l’école. Il s’agit pour la plupart de formulaires d’inscription à un programme 
ou d’évaluation du programme par les différentes parties qui ont participé à celui-ci. 
 
Il y a 22 formulaires non mobiles (11 x 2 langues) : 

 pour IE – demandes d'information + demandes de recherche x 2; 
 formation – offre de formation x1; 

 opération retour à l’école – x 5; 
 francisation – x 3. 

Les 25 formulaires Interconnexion affichés grâce à un iFrame ne seront pas disponibles en version mobile 
(11 formulaires destinés aux immigrants et disponibles uniquement en français, ainsi que 7 formulaires 
destinés aux entreprises et disponibles dans les deux langues). 
 

3.5 Composantes du site à réutiliser 

La réutilisation des contenus du site actuel devra être discutée par le fournisseur et la Chambre ainsi que 

par tout autre responsable de la création et de l’édition du contenu du site. 

Les changements apportés aux contenus actuels seront effectués par le client. Seuls les textes 

correspondant à de nouvelles pages non existantes actuellement seront intégrés par le fournisseur. 

Document joint : CCMM_arborescence-maquettes.pdf 

4. Évaluation des propositions 

La présente section détaille le processus et les critères d’évaluation des propositions. 

4.1 Procédures d’évaluation 

Le client évaluera les propositions et se réserve le droit de :  
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 consulter des professionnels externes ou indépendants afin de guider ses choix; 

 demander des clarifications ou vérifier toute information donnée par un fournisseur dans le cadre 
de cet appel d’offres; 

 contacter les références fournies par le fournisseur. 

4.2 Documents requis 

Une proposition doit inclure les documents présents dans cette section. L’absence ou la non-conformité 
de l’un de ces documents peut entraîner le rejet de la proposition d’un fournisseur. 

A. Solution proposée 

Les différents documents détaillés dans cette section peuvent être combinés dans un seul fichier ou 
dossier.  
 

1. Profil du fournisseur 

Ce document renseigne le client sur l’entreprise qui se présente comme fournisseur (mission, nombre 
d’employés, localisation(s), historique, etc.). 
 

2. Équipe : présentation des responsables du projet et des partenaires 

Ce document met en évidence l’expérience et l’expertise en lien avec le projet des personnes qui seront attitrées à 
sa réalisation ainsi que celles des éventuels partenaires auxquels s’associerait le fournisseur pour pouvoir réaliser 
l’ensemble du mandat. Le fournisseur doit mettre en lumière la nature de sa relation avec le ou les partenaires 
proposés. 

 

3. Portfolio de projets et références 

Ce document démontre l’expérience passée dans la réalisation d’au moins trois projets similaires et datant 
de moins de trois ans. Il indique aussi les coordonnées d’une personne-ressource chez les clients des 
projets listés que la Chambre pourra appeler pour référence. 
 

4. Solution proposée 

Ce document expose les éléments qui seront utilisés, construits ou adaptés, ainsi que les services qui 
seront mis en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet expliqué dans ce document.  
 

5. Plan de projet proposé 

Ce document précise l’échéancier proposé dans la livraison des différents aspects du présent projet, et 
doit inclure une estimation : 

 du nombre, de la durée et de la fréquence des rencontres avec le client (sur place ou par 
téléconférence); 
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 des étapes et éléments nécessitant une validation de la part du client; 

 de la date à partir de laquelle les administrateurs du site auront accès aux interfaces 
d’administration; 

 de la date à partir de laquelle le site sera terminé et disponible pour une assurance-qualité 
prélancement. 

B. Méthodologie 

Le fournisseur doit démontrer qu’il réalise ses mandats selon une méthodologie éprouvée et que chacune 
des demandes du présent appel d’offres s’inscrit dans cette méthodologie. 

C. Proposition financière 

La proposition financière détaille les coûts engendrés par l’acceptation de la proposition du fournisseur. 
Elle doit tenir compte des demandes raisonnables du client et des modifications mineures normales au 
cours de la réalisation du projet. 
 
Ce document doit être livré dans un fichier distinct, de façon à l’isoler du fichier précédent. 
 
La proposition financière doit mentionner les taxes et tous autres frais qui y seraient applicables. 

1. Coûts initiaux 

Ces coûts doivent être ventilés en fonction d’une grille détaillée par phase et par catégorie : 
 

 Migration, déploiement et maintenance des services  

 Phase 1 : 

o architecture/arborescence; 

o maquettes et design; 

o développement; 

o intégration; 

o assurance qualité; 

o déploiement; 

o etc. 

 

Et par poste : 

 blogue; 

 mobile; 



 

21 

 achat en ligne; 

 codes promotionnels; 

 formulaires; 

 etc. 

2. Coûts récurrents liés à l’usage de la solution 

Ces coûts doivent être ventilés en fonction d’une grille du type : 

 hébergement; 

 gestion de l’hébergement; 

 entretien, service, maintenance et mise à jour; 

 usage d’applications de tiers; 

 etc. 

3. Ventilation des coûts et taux horaire(s) 

 
La Chambre souhaite recevoir la proposition des coûts ventilés selon le modèle de grille suivant : 
 

BESOINS Taux 
horaire 

Heures Montant 

Gestion du projet    

PHASE 1 : NOUVELLE IMAGE ET NOUVELLE MARQUE, 
BLOGUE 

   

ARCHITECTURE/ARBORESCENCE    

Étude de la structure    

Documentation de la nouvelle arborescence    

Détails de l’équivalence pour chaque page entre l’ancienne et la nouvelle 

structure 

   

En-têtes (partie commune Chambre/marque fille et parties spécifiques)    

Pied de page commun Chambre/nouvelle marque fille    

MAQUETTES    
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Page d’accueil Chambre    

Page d’accueil nouvelle marque fille    

En-tête    

Pied de page    

Pages des menus principaux Chambre    

Pages des menus principaux de la nouvelle marque fille    

Révision des maquettes des pages d’activités Chambre    

Révision des maquettes des pages d’activités de la nouvelle marque fille    

Calendrier des événements    

Accueil blogue    

Billets de blogue    

DESIGN    

UX et navigation à travers les menus    

Création de la grille graphique web    

Design des différents gabarits    

Adaptation mobile des pages existantes    

Version imprimable des pages ayant la fonction « imprimer »    

Nouveaux fond et pied de page pour le site infoentrepreneurs.org    

DÉVELOPPEMENT    

Notation et commentaires des articles du blogue    

Autres fonctionnalités du blogue    

Tagging de tous les contenus (pour être référencés dans le moteur : Chambre 

ou nouvelle marque fille) 
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INTÉGRATION    

Blogue    

Mobile    

En-têtes    

Pieds de page    

Pages d’accueil (Chambre et nouvelle marque fille)    

Nouveaux gabarits et CSS liés à la nouvelle image    

Intégration du nouveau logo, du nouveau fond et du nouveau pied de page Info 
entrepreneurs 

   

Intégration des nouveaux contenus    

Gestion des redirections    

PHASE 2 : MOBILE    

MAQUETTES ET UX    

Maquettes des pages mobiles non existantes    

Revoir l’expérience mobile     

Maquettes du panier d’achat mobile    

DESIGN    

Habillage des nouvelles pages mobiles    

Éléments du panier d’achat et de l’entonnoir de conversion en version mobile    

DÉVELOPPEMENT    

Panier d’achat mobile    

Configuration Google Analytics des objectifs liés aux achats mobiles     

INTÉGRATION    
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Intégration des nouvelles pages mobiles    

Adaptation du code pour optimiser l’expérience utilisateur de la version mobile 
du site 

   

PHASE 3 : AUTRES FONCTIONNALITÉS    

MAQUETTES ET UX    

Révision des pages liées à l’entonnoir de conversion pour les achats en ligne    

Révision des pages et modules liés à d’autres objectifs de conversion 
(inscription à l’infolettre, pages pour devenir membres, etc.) 

   

Amélioration du partage de contenu sur toutes les pages    

Formulaires mobiles    

DESIGN    

Design lié à l’entonnoir de conversion des achats    

Design liés à d’autres entonnoirs de conversion que les achats (infolettre, 

membership, etc.) 

   

Formulaires mobiles    

DÉVELOPPEMENTS    

Meilleur entonnoir de conversion pour les achats d’activités    

Gestion de codes promotionnels    

Avoir une partie de l’en-tête toujours présente à l’écran même quand on déroule 

le menu 

   

Avoir des contenus du blogue qui remontent dans d’autres sections du site    

Personnalisation des contenus du site web en fonction de l’information 
consultée par les utilisateurs (cookies) 

   

Personnalisation des contenus du site web lorsqu’un utilisateur est connecté à 
son compte 

   

INTÉGRATION    
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Intégration des nouvelles pages maquettées et conçues en phase 3    

Intégration des formulaires mobiles    

Intégration des développements de la phase 3    

AUTRES    

Création d’un compte Google Analytics regroupant les statistiques du site mobile 
et du site normal 

   

DÉPLOIEMENT    

Migration des sites et importation du code (Chambre, infoentrepreneurs.org et 

leurs versions mobiles) 

   

Appropriation du code    

Validation du fonctionnement des API et des services web utilisés pour la bonne 

marche du site (synchronisation du répertoire des membres, entreprises et 

délégués; synchronisation du paiement et des achats en ligne; synchronisation 
des contenus Info entrepreneurs, régie publicitaire DFP) 

   

Gestion des déploiements (serveur de développement, de préproduction et de 

production) 

   

Contrôle qualité phase 1    

Contrôle qualité phase 2    

Contrôle qualité phase 3    

Mise en ligne phase 1    

Mise en ligne phase 2    

Mise en ligne phase 3    

Documentation – formation     

Hébergement d’un site web (environ 4 500 pages)     

Capacité à gérer un volume de 100 000 visites par mois et plus    

Développement de maquettes en haute résolution    
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Optimisation SEO on site et off site    

TOTAL    

Cette grille n’est pas exhaustive. 
 
Le fournisseur doit préciser le ou les taux horaires moyens en vigueur durant les trois (3) premières 
années d’exploitation de sa solution, dans la situation où le client aurait des besoins de développement 
additionnels. 
 

4. Échéancier des paiements 

La Chambre effectuera le paiement du contrat en quatre versements égaux de 25 % de la valeur totale 
du contrat. 
Le premier paiement sera fait à la signature du contrat. 
Le second versement sera fait à l’approbation des maquettes et de l’arborescence. 
Le troisième versement sera fait lors de la mise en ligne de la phase 1. 
Le quatrième versement sera fait après la mise en ligne des éléments des phases 2 et 3 et que tous les 
bogues seront réglés à la satisfaction du client. 

4.3 Méthode d’évaluation 

Le fournisseur choisi s’engagera à devenir membre de la Chambre s’il ne l’est pas déjà. 
L’évaluation de la proposition des fournisseurs se fera selon la grille de critères suivante :  

Critères Pondération 

Profil du fournisseur 20 

Historique, propriété, stabilité, équipe de direction et orientation générale  

Expertise adaptée au présent mandat  

Profil et expérience de l’équipe proposée (employés et partenaires)  

Nombre total d’employés et capacités de production  

Localisation1  

Portfolio de projets pertinents et récents (expérience sur des projets similaires)  

Qualité des références fournies  

                                           
1. 1Le recours à un fournisseur local peut être considéré avantageux, pour les raisons suivantes : (1) la proximité géographique facilitera, 

accélérera et favorisera la communication, (2) les tarifs sont susceptibles d’être avantageux en fonction d’une facturation en devises 
canadiennes, (3) les fournisseurs locaux sont susceptibles d’être déjà familiers avec l’image de marque et les avantages compétitifs du 
client. 
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Expérience antérieure avec le client  

Capacités et expertise à réaliser des projets ultérieurs du client qui sont exclus du présent mandat  

Solution et méthodologie proposées 30 

Capacité de gérer la migration, de s’approprier le code et d’assurer le déploiement  

Respect des requis inclus dans l’appel d’offres  

Intégration avec les systèmes internes (s’il y a lieu)  

Capacités pour la création de landing pages et de sections ponctuelles sur demande  

Potentiel de la solution pour le référencement  

Potentiel de la solution pour la commercialisation en ligne (SMO, partage, campagnes, accessibilité 

mobile, etc.) 

 

Potentiel de la solution pour la mesure de performance web  

Politiques d’hébergement  

Adaptabilité/flexibilité  

Soutien technique et service  

Suggestions de fonctionnalités supplémentaires  

Gestion du projet 30 

Échéancier proposé  

Méthodologie de gestion du projet  

Disponibilité des ressources  

Nombre et fréquence des mécanismes d’approbation et de rétroaction  

Temps et ressources alloués aux tests et à l’assurance-qualité  

Prix 20 

Coûts initiaux  
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Coûts récurrents  

Taux horaire moyen  

Échéancier des paiements  

Influence de la solution proposée sur les coûts et les processus internes  

 


