
Appel d’offres : Site Web Page 1 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRE SITE WEB / IDENTITÉ VISUELLE 

 

Le Département de développement économique et des affaires est à la recherche de la 

perle rare pour la création de son nouveau site web. 

 

La firme souhaitée pour ce mandat (désignée par la suite dans le présent document comme 

la firme) maîtrise les logiciels reliés à la conception graphique et à l'infographie ainsi qu`à 

la conception de site web. Elle travaillera étroitement avec le Département de 

développement économique et des affaires ainsi que le Conseil Mohawk de Kanesatake.  

Son rôle sera dédié à enrichir l'identité visuelle du Département et à assurer la 

communication avec sa clientèle et ses partenaires actuels et éventuels. 

 

La date limite de dépôt des propositions d’offres de services est le 19 février  2021 à 

16h00. Les propositions reçues après 16h00 seront rejetées. 

Les propositions doivent être envoyées par courrier électronique : 

nr.consultante@gmail.com 

Toute question relative à cet appel d’offres devra être adressée par écrit et par courriel à 

nr.consultante@gmail.com avant le  12 février 2021 à 12h00. 

  

mailto:nr.consultante@gmail.com
mailto:nr.consultante@gmail.com
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1. Le mandat 

Créer et exécuter des montages graphiques; 

Effectuer des retouches photos de base;  

Créer un site web vitrine de 10 Pages Français / 10 Pages Anglais;  

Prévoir dans le site une vitrine de 10 pages en langue mohawk (à venir, mais le prévoir) 

Inclure l’hébergement du site développé; 

 

  

2. Les exigences 

La firme doit démontrer un intérêt marqué pour le design graphique et  l'infographie. 

 

- Elle comprend les enjeux et les objectifs d'une communication efficace reliant 

toutes les plateformes de communication du Département ainsi que du Conseil 

Mohawk de Kanesatake; 

- Elle doit se démarquer par ses habiletés techniques, son sens esthétique et sa 

créativité; 

- Une connaissance en programmation et intégration web est un atout; 

- Être disposé à effectuer les mises à jour ponctuelles et l’ajout de contenu avec 

de courts délais (Contrat potentiel par la suite); 

- Sens esthétique raffiné et créatif, à l’affût de toutes les nouvelles tendances 

numériques; 

- Connaissance approfondie de la langue française et anglaise; 

- Facilité marquée pour le travail en équipe dans un contexte multidépartement 

- Rapidité d'exécution dans l'action; 

- Création de contenu rédactionnel et visuel avec des thèmes donnés;  

- Capacité de créer un site web bilingue (Français-Anglais).  

- Intégration de formulaire web et Mailchimp;  

- Intégration de capsule audio et vidéo; 

- Section de vidéo Live;  

- Intégration des médias sociaux. 

 

La réalisation d’un site internet vitrine bilingue constitue l’objet du présent appel d’offres.  

La proposition de la firme devra également comprendre l’hébergement approprié du site 

pour un minimum de 2 ans avec une possibilité de prolongation. Le coût de cet 

hébergement sur une base annuelle devra être indiqué à l’offre soumise.  La réalisation du 

site web devra se réaliser dans une période de 60 jours à 90 jours. La proposition devra 

comprendre un plan de travail dont des rencontres avec le Département, soit une première 

rencontre pour la compréhension du mandat et ses modalités, la remise de documents, les 

directives à respecter et autres, soit une seconde rencontre pour le suivi du mandat, une 

troisième rencontre pour la prise de connaissance des brouillons ou ébauches faits, une 

quatrième rencontre pour les préliminaires (test et autres), une cinquième rencontre pour 

l’acceptation du produit final.  
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3. Site adaptif  

Le site mis en ligne devra être adaptif afin de répondre à l’utilisation autant sur un 

ordinateur que sur un appareil mobile.  

4. Référencement  

La firme devra proposer une stratégie de référencement efficace et guider le Département 

dans le choix de ses mots clés et la rédaction de textes favorisant un référencement efficace.  

5. Programmation  

Un langage de programmation ouvert devra être utilisé. Celui-ci devra être identifié dans 

l’offre.  

Afin de permettre au Département une saine gestion de ses outils web, la firme devra 

fournir à celui-ci;  

- Un manuel d’utilisation et d’administration (en français et en anglais);  

- Un médium de sauvegarde et de restauration de site en cas de sinistre;  

- Un médium de protection et de sécurité en cas de piratage ou autres; 

6. Propriété intellectuelle  

Les ressources graphiques et les codes sources du site doivent être la propriété intégrale 

du Département.  

Tous les codes d’accès (hébergement, programmation et autres) doivent être fournis et 

remis au Département à la fin du mandat. 

7. Exigences et modalités  

Ces exigences et modalités s’appliquent à la présente demande de proposition. Le fait de 

présenter une proposition de service signée (voir la présentation de l’offre de service dans 

la rubrique 19) constitue l’acceptation des exigences et modalités.  

8. Droit de modification  

Le Département se réserve le droit de modifier l’appel d’offre ou d’ajouter des éléments à 

son contenu. Dans tel cas, les consultants invités seront avisés par courriel. Les délais de 

présentation des propositions seront alors ajustés. 
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9. Dépenses engagées  

Les dépenses engagées par les firmes invitées pour la préparation et la présentation d’une 

proposition sont assumées en totalité par celles-ci.  

10. Évaluation des propositions  

Les soumissions seront évaluées par le Département. Le Département se réserve le droit 

d’accorder un contrat strictement en fonction des propositions reçues. Le Département se 

réserve également le droit d’entamer des discussions avec une ou d’autres firmes dans 

l’éventualité que les propositions reçues ne répondent pas à ses exigences relatives à ce 

mandat.  

11. Rejet de propositions  

Le Département s’accorde le droit de rejeter toutes les propositions. La soumission la 

plus basse ne sera pas nécessairement retenue.  

12. Acceptation et entente contractuelle  

Le Département n’a aucune obligation envers une ou les firmes ayant présentée une 

proposition de service tant et aussi longtemps qu’une entente de service écrite (ou 

contrat) ne soit signée entre le Département et la firme choisie ou retenue.  

13. Annulation du contrat  

Certains motifs justifient une résiliation du contrat entre le Département et la firme. Ces 

motifs peuvent être entre autres :  

- La firme ne respecte pas une des conditions inhérentes à l’entente signée (ou 

contrat) ou aux spécifications;  

- La firme contrevient aux politiques du MCK en matière d’appel d’offres 

(Disponible sur demande); 

- La Firme ne tient pas compte des observations émises par le Département durant 

l’exécution du mandat; 

- Ou autres raisons pouvant créer un préjudice au Département ou au Conseil 

Mohawk de Kanesatake. 
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14. Conditions  

La proposition doit contenir, entre autre les éléments suivants (voir la propostion de 

l’offre de service à la rubrique 19 ) :  

- Coordonnées de l’entreprise soumissionnaire (adresse postale et électronique, 

numéro de téléphone, site internet)  

- Description de l’entreprise et présentation des professionnels affectés au projet.  

- Description du mandat et des tâches telles que  par le consultant.  

- Le coût selon les tâches (heures, taux horaire, faux frais)  

- Échéancier et étapes proposées  

- L’offre doit être rédigée en français ou en anglais 

- Portefolio de réalisation ainsi que les références  

15. Critères de sélection  

Le prix de la proposition demeure un facteur important dans le choix du consultant, 

cependant, plusieurs autres critères seront considérés tel que : L’appartenance à la 

communauté Mohawk de Kanesatake ou toute autre communauté autochtone.  

16. Décision  

- Présentation de l’entreprise, expériences et réalisations antérieures  

- Réalisations pertinentes  

- Équipe et étapes de réalisation  

- Présentation des solutions proposées  

- Conformités aux spécifications  

- Coût total du site  

- Période et service couvert par le contrat d’entretien du site web 

- Idées innovatrices  

- Aptitudes en infographie 

L’évaluation des propositions se fera en regard de chacun des critères retenus pour la 

réalisation du mandat. Chaque proposition sera évaluée par un comité mis en place par le 

Département.  

17. Les modalités de paiement 

La firme sera payée selon le calendrier suivant : 

➢ 10 % de la somme totale après avoir réalisé la 1ième rencontre; 

➢ 30 % de la somme totale après avoir réalisé la 3ième rencontre; 

➢ 50 % de la somme totale après avoir achevé, présenté et soumis les pièces 

requises à ce mandat et que le tout est fonctionnel; 

➢ 10% de la somme totale, trente (30) jours plus tard. 
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18. Présentation de la proposition 

La proposition devrait décrire suffisamment en détail les qualifications techniques et 

l’expérience pertinente de la firme et du personnel professionnel clé, de même que les 

sources des données de référence et d’information. 

La proposition devrait comprendre un volet technique, un volet des coûts et un volet 

de l’expertise de la firme qui respectent les différentes exigences énumérées ci-

dessous. 
 

- Volet technique 
- La proposition doit comprendre une déclaration, d’au plus une page, où l’on 

décrit le travail à effectuer et sa raison d’être. Elle doit contenir un plan de 

travail et décrire comment la firme exécutera les tâches pour atteindre les 

objectifs du mandat. La firme doit inclure dans sa proposition l’approche 
générale qu’elle compte utiliser pour faciliter son travail dans le but 

d’atteindre les résultats escomptés. 

- Volet des coûts 

- La proposition doit indiquer le niveau d’effort et le coût estimé de chacune des 

tâches du plan de travail, le coût estimé du personnel professionnel et de 

soutien, du matériel, de l’équipement de communications et des fournitures. 

- Volet de l’expertise de l’entreprise 

- La proposition doit préciser : 

- Le personnel professionnel avec leur expérience et formation qui sera affecté 

au projet et la contribution qu’il prévoit y apporter; 

- L’expérience pertinente du personnel qui est directement liée au travail; 

- L’expérience pertinente de la firme qui est directement liée au travail 

(l’entrepreneur principal et les sous-traitants s’il y a lieu); 

- La connaissance de l’équipe des réalités autochtones; 

 
 

19. Offre de services 

 
Offre soumise par : (Inscrire le nom d’affaires ou le nom de la firme, l’adresse au 

complet, le numéro de téléphone 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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No téléphone: ___________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) par la présente à offrir au Département de 

Développement Économique et des Affaires l’ensemble des services spécialisés et  

autres articles nécessaires pour exécuter, à la pleine satisfaction du Département, les 

travaux décrits dans le document de sollicitation, selon les conditions et les modalités 

inscrites dans le contrat de services conclu avec le  Conseil Mohawk de Kanesatake et 

selon les prix suivants : 

 

 

Services professionnels : 

Le tableau ci-dessous donne une ventilation détaillée du coût des services 

professionnels (le barème des honoraires doit comprendre toute marge de profit ou 

frais fixes) : 

Catégorie de personnel    Taux quotidien    Nombre de jours de travail         Total 

 

 

Dépenses administratives  et  Frais de déplacements 

(Courrier, appels interurbains, photocopies, etc.). 

__________________$ 

 

 

Prix total de la proposition 

__________________$ 

+ T.P.S._______________$ 

+ T.V.Q. ______________$ 

TOTAL :_______________$ 

 

Le(s) soussigné(s) convient (nent) que l’offre de service demeurera ferme pour une 

période de cent (100) jours civils suivant la date de clôture de la soumission. 

 

Le paiement des services professionnels et des coûts connexes sera effectué à la fin de 

chaque étape, une fois que les factures contenant un relevé détaillé des services 

rendus ou des produits livrés à ce jour auront été reçues et que le Département les 

aura été accepté. 

 

Les réclamations de frais de déplacement et d’hébergement seront remboursées en 

fonction  des déboursés effectués, conformément à la directive sur les voyages au sein 

du Conseil, et elles devront être accompagnées de reçus, de pièces justificatives ou 

autres documents pertinents.  

 

Le(s) soussigné(s) convient(nent) par la présente de soumettre les documents 

suivants : (a) une PROPOSITION d’exécution des travaux, indiquant la façon dont la 

firme perçoit les objectifs et les responsabilités relatifs à la demande, ainsi que la 

méthodologie et l’échéancier qu’il entend suivre ; (b) un PROFIL DE 

L’ENTREPRISE, donnant un aperçu de l’expérience pertinente et les noms des 
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personnes proposées pour faire partie de l’équipe de travail, y compris leur 

curriculum vitae, ainsi que la désignation du directeur du projet ; 

(c) une liste, si nécessaire, des SOUS-TRAITANTS, y compris leurs noms et adresses 

au complet, la ou les parties des travaux qu’ils seront appelés à exécuter en sous-

traitance et une description de l’expérience pertinente de leur firme ; 

(d) des assurances de la firme à l’effet qu’il n’y aura pas d’erreurs, d’omissions ou de 

bris de contrat; (e) une OFFRE DE SERVICES dûment remplie et soumise en un 

exemplaire. 

 

Il est entendu que, pendant la durée du contrat, toute personne qui sera appelée à 

exécuter des tâches prévues au contrat devra se comporter de façon à respecter les 

principes de confidentialité, de respect envers les autochtones et les conflits d’intérêt. 

La firme devra aviser immédiatement le responsable désigné du projet au sein du 

Département si l´acquisition d´un intérêt ou une situation semble causer une 

dérogation à ces principes. Lors de la signature du contrat, la firme devra signer un 

engagement de confidentialité, de non-concurrence et d’impartialité. 

 

LES OFFRES QUI NE SONT PAS ACCOMPAGNÉES DES DOCUMENTS 

MENTIONNÉS CI-DESSUS OU QUI S´ÉCARTENT DES NORMES 

PRESCRITES SUR LA FAÇON DE PRÉSENTER LES COÛTS DE LA 

PROPOSITION SERONT CONSIDÉRÉES COMME INCOMPLÈTES ET NON 

CONFORMES AUX  EXIGENCES ET SERONT REJETÉES. 

 

 

Signé ce jour de                                        ,2021, à                              dans la province 

de 

 

________________________________ ________________________________ 

par : (Agent signataire)  
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