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Montréal, le 15 février 2017 

 

SÉLECTION D’UNE AGENCE NUMÉRIQUE   

1.  À propos des Producteurs laitiers du Canada  

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont une organisation nationale sans but lucratif dirigée 

par et pour les producteurs laitiers canadiens. Les PLC emploient des diététistes afin d’aider la 

population canadienne à adopter et à maintenir une alimentation équilibrée et de saines habitudes 

de vie. En tant qu’intendants d’une composante vitale de notre système d’approvisionnement 

alimentaire, les producteurs laitiers ont naturellement à cœur de veiller à ce que les Canadiennes et 

Canadiens apprécient la pureté naturelle, la salubrité et la grande qualité du lait canadien. 

2. Contexte 

En raison de l’évolution constante de leurs besoins en matière de communications numériques, les 

Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont à la recherche d’un partenaire numérique qui développera, 

produira et soutiendra le nouvel écosystème numérique des PLC pour l’ensemble des besoins en 

marketing et communications numériques (équipes de marketing (B2C), de communications 

gouvernementales & relations publiques (B2B) ainsi que de nutrition). Ces équipes sont localisées et 

actives au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et en Alberta, et ce dans les deux langues officielles. 

L’écosystème actuel1 nécessitant une mise à jour de par son hétérogénéité et sa complexité, le nouvel 

écosystème sera segmenté en trois axes principaux, et englobera à terme l’ensemble des points de 

contact numériques2 de la marque PLC, en fonction d’auditoires précis: 

1. Consommateurs grand public (lait liquide, fromage, etc.) 

2. Nutrition et contenu pour les professionnels de la santé 

3. Communications gouvernementales et contenu corporatif de l’industrie laitière 

PLC souhaite uniformiser l’ensemble de ses activités numériques sous un même toit, dans un souci 

de rentabiliser ses investissements numériques. En prenant un tel virage numérique, une 

consolidation de la présence numérique des PLC est visée, et ce, spécifiquement pour la marque des 

PLC et l’ensemble de ses plateformes de marketing et communications numériques. 

 

 

 

                                                           
1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 2 
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3.  Processus 

La recherche d’un partenaire numérique aura lieu dans deux étapes comme suit : 

1. RFI : La première étape – la requête d’information (Request For Information) 

2. RFP : La deuxième étape – un processus d’appel d’offres (Request For Proposal).  

Ce document décrit la première étape – la RFI. 

A. OBJET DE LA RFI 

L’objet de la RFI est  de chercher des potentiels partenaires numériques qui pourraient, à la suite de 

la présente RFI, se qualifier pour par la suite participer à un processus d’appel d’offres (RFP). 

Il est à noter que le RFP (la deuxième étape) sera destiné à sélectionner un partenaire favorisé pour 

l’octroi d’un mandat de conceptualisation, développement, lancement et maintien (activités de 

support et évolution post-implantation) du nouvel écosystème numérique des PLC. Ceci inclut les 

expertises telles : l’architecture de contenu, le design UX, la direction artistique, l’infographie, le 

développement & intégration Web et mobile (backend & frontend), le développement d’applications 

mobiles, la cybermétrie, l’hébergement, ainsi que le maintien et le support évolutif des plateformes 

et outils numériques développés, de même que de leur contenu, en collaboration avec PLC et d’autres 

agences et partenaires.  

  

Il s’agit d’un chantier visant à consolider l’écosystème numérique des PLC pour l’ensemble des 

besoins en marketing et communications numériques, dont la durée initiale est établie entre 18 et 36 

mois. 

 LE RFP SERA ENVOYÉ SEULEMENT AUX AGENCES RETENUES SELON LE PROCESSUS DU RFI. 
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B. EXIGENCES REQUISES 

Ultimement, l’agence qui répond à cette RFI devra, si retenue après la RFI et qualifiée pour le RFP, 

démontrer qu’elle possède en grande majorité ou en totalité les expertises présentées ci-dessous : 

(i) Expertises numériques essentielles 

 

 Élaboration et mise en place de stratégies numériques 

 Marketing numérique 

 Architecture de contenu 

 Design d’expérience utilisateur (UX) 

 Stratégie, création et gestion de contenu 

 Développement multiplateforme (Web, applications mobiles (iOS & Android), etc.) 

 Conception d’interface 

 Programmation et codage 

 Intégration de systèmes 

 Gestion de bases de données 

 Création et entretien de modules CMS 

 Accompagnement stratégique continu 

 Cybermétrie : Google Analytics, SEO  

 Placement média (incluant SEM) 

 Conception Web dans un contexte marketing 360° 

 

(ii) Expertises numériques facultatives 

 

 e-commerce (atout) 

 Newsletters & CRM (atout) 

 

(iii) Autres exigences requises 

 

 Compréhension des obligations juridiques du Web (Confidentialité, volet légal, loi C-28, etc.). 

 Capacité de travailler et de rendre un service au client de qualité impeccable dans les deux 

langues officielles. 

 Favorisée : Expérience récente et/ou pertinente dans les domaines de l’alimentation, de la 

promotion de la santé, de la vente au détail ou de tout autre domaine visant un changement 

de comportements. 

 Facilité à travailler de concert avec différentes agences et partenaires (dans les 2 langues). 

 L’agence possédera des bureaux de contact et de travail à Montréal (obligatoirement), Ottawa 

(facultativement) et Toronto (facultativement). 
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C. SOUMISSION D’INFORMATION 

(i) Formulaire à compléter : Toute agence qui souhaite participer au  processus de sélection est 

invitée à remplir la grille suivante. 

(a) À propos de votre agence 

NOM DE L’AGENCE  

ADRESSE DU OU DES BUREAUX  

DATE DE FONDATION  

PERSONNE-RESSOURCE  

SITE WEB  

AGENCES PARENTES OU AFFILIÉES AU CANADA ET AILLEURS (VEUILLEZ INDIQUER LE LIEN RELIANT CES 

AGENCES AVEC LA VÔTRE) 

 

 

ANNÉE FISCALE 

COURANTE 

ANNÉE FISCALE 

PRÉCÉDENTE 

Nombre total d’employés de l’agence3   

Nombre d’employés assignés à l’équipe numérique   

Nombre de stratèges Web   

Nombre d’intégrateurs Web   

Nombre de développeurs Mobile (iOS & Android)   

Nombre de développeurs PHP   

Nombre de développeurs .NET   

Nombre de développeurs Java   

 

REVENUS BRUTS D’AGENCE  

% des revenus bruts associés aux mandats  incluant 

planification numérique, stratégie numérique ou 

production numérique 

  

 

REVENUS ANNUELS BRUTS D’AGENCE GÉNÉRÉS PAR LES MANDATS 

NUMÉRIQUES D’UN MÊME CLIENT 

 

JUSQU’À 

500K$ 

 

DE 500K À 

1M$ 

 

PLUS DE 

1M$ 

Nombre de clients à ce niveau    

                                                           
3 Excluant tous les sous-traitants non « employés temps plein » de votre organisation. 
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(b) À propos de votre expertise 

 

1. Joindre une liste complète de vos clients actuels incluant la durée de votre relation avec eux. 

 

2. Entrevoyez-vous des conflits d’intérêts entre les PLC et d’autres annonceurs avec lesquels 

vous travaillez déjà (margarine, boissons de soya, d’amandes, de riz ou autres boissons 

végétales, boissons gazeuses, boissons énergisantes, etc.) ? 

 

3. Donnez 3 exemples de projets récents illustrant l’expérience pertinente de votre agence dans 

les domaines mentionnés dans la section Exigences. Veuillez en indiquer brièvement la stratégie, 

les objectifs et les résultats obtenus. Veuillez fournir une liste sommaire de l’équipe de ces 

projets. Les responsables de ces projets sont-ils toujours au service de l’agence ? 

 

4. Identifiez les personnes clés (dans votre agence ou présentes dans son réseau) qui 

prendraient part à nos projets. 

 

5. Définissez brièvement votre positionnement – qu’est-ce qui vous distingue des autres 

agences?  En quoi votre agence est-elle unique ? 

 

6. Veuillez inclure la signature d’un dirigeant de votre entreprise autorisé, attestant la validité 

des chiffres et informations fournies dans votre soumission. 

 

(c) Attestation et consentement 

Nom en lettres moulées _________________________________________________________________________ 

Titre / fonction  _________________________________________________________________________ 

Signature   _________________________________________________________________________ 

Date   _________________________________________________________________________ 

 

(d) Signature de l’Entente de confidentialité4 

Vous devrez inclure une copie signée de l’Entente de confidentialité avec votre soumission. 

 

                                                           
4 Voir annexe 3. 



 

6 
 

D. SOUMISSION DES DOSSIERS 

Les dossiers de présentation (15 pages maximum) doivent être envoyés sous format électronique 

(PDF) à vincent.malo@dfc-plc.ca au plus tard à 9h le lundi 27 février 2017. Les fichiers audiovisuels 

(photo, vidéo) peuvent être acheminés via Dropbox ou liens streaming. TOUTE SOUMISSION REÇUE 

APRÈS CETTE DATE DE TOMBÉE NE SERA PAS RETENUE. Les soumissions peuvent être rédigées 

et soumises en anglais ou en français. Toute question peut également être soumise à la même adresse. 

Il est à noter que la réponse des questions sera distribuée à toutes les agences qui ont soumissionné 

sur une base non attribuable. 

LES PLC SE RÉSERVENT LE DROIT À LEUR  DISCRÉTION DE RETENIR OU NON UNE ENTREPRISE 

SELON LES INFORMATIONS FOURNIES DANS LE DOCUMENT RFI SOUMIS PAR L’AGENCE. Au 

nombre de 5 au maximum, les agences retenues pour la prochaine étape du processus de sélection, 

c’est-à-dire, le RFP,  seront contactées à compter du vendredi 3 mars 2017.  

Dans les semaines qui suivront le RFI, un processus de demandes de candidatures (RFP) sera mis en 

place, à l’issue duquel le jury des PLC se rendra dans les bureaux des agences potentielles retenues 

(ou demandera à l’agence de se déplacer) pour y avoir une rencontre sur nos entreprises et équipes 

respectives, ainsi que pour assister à une présentation plus élaborée des projets soumis dans le 

dossier de présentation. 

Cette dernière étape permettra au jury des PLC de compléter l’évaluation des éléments soumis au 

RFI et au RFP et d’évaluer la présence de l’indispensable chimie entre nos équipes, de même que la 

compatibilité culturelle de nos entreprises. 

 

  

mailto:vincent.malo@dfc-plc.ca
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E. DATES  

Le calendrier visé du RFI est le suivant : 

 15 février 2017 : Annonce générale de la demande d’information (RFI) 

 15-27 février 2017 : Envoi des documents de soumission d’information (RFI et NDA) aux 

agences candidates 

 27 février 2017 : Date limite de remise des documents de soumission aux PLC (RFI et NDA) 

 27 février au 3 mars 2017 : Analyse des RFI par le jury des PLC 

 3 mars 2017 : Annonce des agences retenues pour l’appel d’offres (RFP) 

 

À titre informatif, le calendrier visé du RFP est le suivant : 

 24 mars 2017 : Date limite de remise des documents de soumission aux PLC (RFP) 

 27 au 31 mars 2017 : Pitch des agences (Présentation des RFP en personne) 

 3 au 7 avril 2017 : Délibération finale du jury des PLC 

 10 avril 2017 : Sélection finale de l'agence retenue et annonce du choix aux agences 
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ANNEXE 1 

Écosystème numérique actuel des PLC 
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ANNEXE 2 

Structure entérinée du nouvel écosystème numérique des PLC 
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ANNEXE 3 

Entente de confidentialité (NDA) 

 

Confidentiality Agreement 

(“Agreement”) 

 

 

Agreement made this       day of       

 

BETWEEN:  DAIRY FARMERS OF CANADA 

a corporation incorporated pursuant to the Canada Not-for-profit 

Corporations Act, with a place of business at 1801 McGill College, Suite 700, 

Montreal (Québec) H3A 2N4 

 

(hereinafter “DFC”) 

 

AND:             

a corporation incorporated pursuant to the laws of       , with a place of 

business at         

 

(the “Agency”). 

 

WHEREAS the Agency has been invited by DFC to make a presentation to DFC in connection with its 

possible provision of interactive agency services to DFC (“Purpose”);  

 

AND WHEREAS in connection with this presentation the Agency may receive from, and may prepare 

for, its presentation with DFC using information relating to the DFC’s business, activities and plans 

that is deemed non-public, confidential and proprietary information of DFC; 
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NOW THEREFORE in consideration of the mutual covenants and the promises herein the parties 

agree as follows: 

 

1. For the purpose of this Agreement, “Confidential Information”, means any and all written and oral 

information disclosed by DFC in connection with the Purpose, including but not limited to,  

information relating to the DFC’s business, activities and plans, including without restriction 

reports, analyses, ideas, concepts, plans, creative executions prior to publication, media plans, 

brand position strategies, proprietary technical information and other confidential and 

proprietary information of the DFC, whether prepared or furnished by or on behalf of the DFC or 

the Agency.  

 

2. The Agency agrees to treat such Confidential Information as confidential and privileged 

and to use such Confidential Information solely and exclusively for the Purpose and not 

for any other purpose whatsoever and shall use efforts to protect the confidentiality of 

such Confidential Information commensurate with those which it uses for the protection 

of its own confidential information but it shall not be liable for unauthorized revelations 

of Confidential Information which occur in spite of such efforts. 

 

3. The Agency shall not disclose the Confidential Information to anyone except its officers and 

employees who have a need to know such Confidential Information in the performance of their 

duties in connection with this Agreement and shall inform such individuals of the confidential 

nature of the Confidential Information. 

   

4. Information shall not be considered Confidential Information if: 

 

(a) it was rightfully in the Agency’s possession prior to the date of disclosure by DFC; 

(b) it was publicly available prior to the date of disclosure by DFC to the Agency; 

(c) It becomes publicly available after the disclosure by DFC to the Agency other than 

pursuant to a breach of this Agreement; or 

(d) It was supplied to the Agency in a non-confidential manner by a third party not under 

obligation to DFC to maintain such information in confidence. 
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5. Upon the request of DFC, the Agency agrees to immediately deliver to DFC all drawings, scripts, 

agreements, analyses, plans, documents, records of any kind, any other written or other material, 

and all copies thereof, relating to the Confidential Information, whether prepared by the DFC or 

by the Agency. 

  

6. The Agency understands and agrees that the Confidential Information will be consistently treated 

in a confidential nature by the Agency, and that the public release of this information shall cause 

irreparable damage to DFC.  The Confidential Information is being disclosed by DFC in specific 

reliance on the commitments of the Agency in this Agreement.  It is accordingly agreed that the 

DFC shall be entitled to injunctive relief to prevent breaches of this Agreement and to specifically 

enforce the terms and provisions hereof, in addition to any other remedy to which the DFC may 

be entitled at law or in equity. 

 

7. The Agency shall not copy or reproduce, in whole or in part, any Confidential Information 

without the prior written authorization of DFC.  Nothing contained in this Agreement shall 

be construed to grant the Agency any rights or licenses in respect of the Confidential 

Information. 

 

8. The Agency agrees that any disclosure, discussion, communication or use of the 

Confidential Information other than for the Assessment constitutes a violation of this 

Agreement. 

 

9. This Agreement shall be governed by the laws of the Province of Québec, and any claim or 

dispute arising from this Agreement shall fall under the jurisdiction of the Courts of the 

Province of Québec.  

 

10. This Agreement shall supersede all prior agreements and undertakings, if any, between 

the parties regarding the subject matter hereof.  This Agreement may not be changed or 

terminated in any manner except in writing and signed by authorized representatives of 

the parties. 

 

11. In the event of termination, the parties will still be bound by this Agreement. 

 

12. The parties acknowledge having consented that this Agreement and all documents, notices and 

judicial proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto, or relating directly or 

indirectly pursuant hereto, shall be in the English language.  Les parties reconnaissent avoir 

convenu que la présente convention ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires qui 
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pourront être exécutés, donnés ou intentés à la suite des présentes ou ayant un rapport, direct ou 

indirect, avec la présente convention, soient rédigées en anglais.  

 

 

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this Agreement as of the day and year first above 

written. 

 

DAIRY FARMERS OF CANADA                       
 

 

By: 

   

 

By: 

 

 

 

Date: 

      

  

 

Date: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


