
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 novembre 2020 

 
 
 
 

Appel d’offres 
 

Gestion des sites Web de la 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

 
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) lance un 
appel d’offres pour la mise à jour et le développement de ses trois sites Web, soit 
le https://www.ccihr.ca, le boomdelete.ca et le https//:54chrono.com. 
 
La CCIHR cherche une expertise en stratégie d’affaires numériques, conception, 
développement et optimisation de sites Web. La CCIHR désire obtenir des 
soumissions d’entreprises qui peuvent lui fournir ces services. 
 
Les soumissions devront avoir été reçues au plus tard le 26 novembre pour être 
valides. 
 
____________ 
 
IDENTIFICATION DES BESOINS 
 

Banque de temps de 100 heures réservées au développement et à 
l’entretien des sites Web. La banque d’heures doit être détaillée d’un taux 
horaire par expertise. Le soumissionnaire doit spécifier ses taux horaires à la 
carte (hors banque de temps) et par palier, si différents en fonction du volume 
d’heures prépayées. 
 
Un rapport des interventions doit être produit mensuellement ou sur 
demande ou doit être accessible en ligne en tout temps si le soumissionnaire 
dispose d’un outil de suivi partagé avec sa clientèle. Chaque entrée doit 
comprendre : 
 

• L’expertise déployée (programmation, intégration, service-conseil, 
conception, etc.) 

• Le nom de la ressource ayant exécuté la tâche 
• Le temps passé à exécuter la tâche 
• Une courte description 

 
 

https://www.ccihr.ca/
http://boomdelete.ca/
https://54chrono.com/


Le soumissionnaire doit indiquer le temps minimum chargé pour chaque 
intervention (15 minutes, 30 minutes, une heure, etc.); 

 
 
CONDITIONS 
 

- Être membre en règle de la CCIHR pour soumissionner; 
- Participer à une entrevue de sélection; 
- La CCIHR retiendra une entreprise non pas uniquement sur la valeur du prix 

soumis, mais en évaluant les critères de sélection mentionnés au présent 
document.  De plus, la CCIHR se réserve le droit de ne retenir aucune des 
soumissions reçues. 

- Critères de sélection : 
o Prix (50%) 
o Compréhension du mandat et des besoins de la CCIHR (5%) 
o Expertise de l’équipe et analyse des projets comparables (15%) 
o Qualité du service à la clientèle (15%) 
o Système suivi de facturation (15%) 

 
ÉCOSYTÈME  
 

- Trois sites Web développés à partir du CMS Wordpress, comprenant certains 
modules spécifiques, notamment :  

o Advanced Custom Fields 
o Gravity Forms (pour les formulaires) 
o Directory Pro 
o Beaver Builder  

- CRM : Vendere, un outil développé à partir de MS Dynamics qui est 
indépendant du site principal (CCIHR.CA), mais avec lequel des données 
sont échangées par l’exploitation d’une API fourni par Vendere.   

 
 EXIGENCES 
 

 
A) Effectuer les mises à jour nécessaires pour les sites Web mentionnés. 

 
B) Posséder une solide expertise en service-conseil, programmation Web, 

intégration Web et conception graphique; 
 

C) Être en mesure de répondre aux demandes (accusé de réception) dans un 
délai maximal de 24 heures; 

 
 
 



En plus de ce qui précède, le document de soumission doit comprendre les 
éléments suivants :  

 
D) Présentation de chaque membre de l’équipe attitrée au mandat (expertise et 

expérience pertinente)   
 

E) Détail du processus de production (de la saisie des besoins à la livraison) et 
du processus du contrôle qualité. 
 

F) Présentation de deux projets réalisés par le soumissionnaire ayant 
nécessités l’exploitation ou le développement d’un API (petit résumé des 
projets). 
 

G) Présentation du service à la clientèle offert : délais de réponse, méthodes de 
suivi des requêtes, rapport d’interventions mensuels, etc. 
 

H) Présentation du système suivi de facturation : liste des heures minimales 
chargées pour les tâches, système de suivi de la banque de temps, tarifs 
pour tâches hors de la banque de temps, etc. 

 
Autres attentes de la CCIHR envers le soumissionnaire :  
 

Offrir une réflexion sur le modèle d’affaires numérique de la CCIHR et 
proposer des solutions afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de cette 
dernière. 

 
__________ 

 
 

RETOURNER VOTRE SOUMISSION À: 
 
 

Michel Milot 
Directeur général, CCIHR 
m.milot@ccihr.ca 
450 346-2544 
 
 
 
 
 
_____________ 
Michel Milot 
Directeur général 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
 

mailto:m.milot@ccihr.ca

