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1.1 Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie  

Le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie (CSMOM) est une organisation paritaire, à 
but non lucratif, qui regroupe des représentants d’entreprises et de syndicats de travailleurs, en 
plus de personnes ressources de ministères et d’organismes concernés. Le CSMOM représente 
plus de 125 d’établissements de la première transformation des métaux (SCIAN 331) et 30 000 
travailleurs. Ses actions s'inscrivent dans le cadre de la politique d'intervention sectorielle de la 
Commission des partenaires du marché du travail.  

La mission du CSMOM est de répondre aux besoins du secteur en matière d'emploi, de formation 
et d'adaptation de la main-d’œuvre.  

Le CSMOM souhaite recevoir des propositions pour l’élaboration d’un nouveau site web autonome, 
convivial et performant qui devra s’adresser à différentes clientèles cibles du CSMOM, en tenant 
compte de son positionnement sur les réseaux sociaux qu’est Facebook, Twitter et linkedIn.   

 
1.2 Particularités du secteur de la métallurgie  

Le secteur de la métallurgie est composé d’un petit nombre d’entreprises, soit environ 125, 
employant près de 30 000 travailleurs. Il s’agit souvent de très grandes entreprises dont les 
travailleurs sont majoritairement syndiqués. Toutes ces entreprises font partie, selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), du sous-secteur de la Première 
transformation des métaux (SCIAN 331). Ce sous-secteur comprend les groupes industriels 
suivants ;  

Sidérurgie (SCIAN 3311)  

Fabrication de produits en acier à partir de l’acier acheté (SCIAN 3312)  

Production et transformation de l’alumine et d’aluminium (SCIAN 3313)  

Production et transformation de métaux non ferreux, sauf l’aluminium (SCIAN 3314)  

Fonderies (SCIAN 3315)  

 
Chacun de ces groupes industriels possède des caractéristiques et une problématique qui lui sont 
propres. Il nous faut donc être en mesure de collecter, organiser et utiliser efficacement les 
données qui concernent nos entreprises membres. Cela permettra au CSMOM de mieux diriger 
ses plans d’action et d’atteindre ses objectifs.   

 
1.3 L'historique du projet  

Depuis sa création en 2003, le CSMOM a développé différents outils de communication tels son 
logo, sa carte d’affaires, sa signature électronique, sa pochette corporative, son site web, un site 
web pour les jeunes et un kiosque. Différents autres outils de promotion comme des dépliants, 
affiches, logos, prix de reconnaissance, DVD sont aussi créés annuellement pour mener à bien 
différents projets.  
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Les principaux constats tirés lors de la création des outils de promotion concernaient la difficulté 
d’harmoniser les différents outils entre eux, tout en gardant une signature visuelle propre au 
CSMOM. Différents outils de promotion ont été créés au fil du temps et rapidement, on remarque 
un grand désaccord.  

Le CSMOM désire optimiser son processus de communication avec ses différents partenaires et 
différentes clientèles cibles, en tenant compte de ses différents évènements et projets. Le CSMO 
est présentement en appel d’offres pour un graphiste pour la modernisation de son logo et de son 
image d’affaires qui devra s’intégrer à la nouvelle plate-forme web.  

Depuis la création du site web www.metallurgie.ca en 2004, plusieurs modifications ont été 
effectuées suite à une analyse des besoins préliminaires réalisée par un stratège web Simon 
Bédard. Un site web jeunesse www.completementmetal.com a été créé et l’ergonomie du site 
www.metallurgie.ca a été amélioré. Or, les efforts de modernisation sont restés limités compte tenu 
de sa structure et du langage de programmation désuet. De plus, un grand nombre d’informations 
doit être mis à jour et la navigation reste difficile. Aussi, les informations administratives du nom de 
domaine et les dispositions concernant l’hébergement sont détenues par Eklips, qui reste à ce jour 
non coopératif pour faciliter l’appropriation des droits.  

Bien que les deux sites accueillent un nombre substantiel de visiteurs, ils ne correspondent pas 
aux besoins du CSMM de manière optimale. Le CSMOM croit qu’il est temps d’actualiser son 
image et de vérifier si des changements et/ou nouveaux besoins ont fait surface. Le CSMOM 
souhaite également avoir une meilleure connaissance des besoins de communication qui lui 
permettra de mener à bien ses projets. 

  

 

2.1 Les exigences générales  

Pour être apte à déposer une offre de service, le concepteur web ou l’agence devra être en 
mesure de démontrer une expertise reconnue dans le domaine du développement de site web par 
sa maîtrise approfondie des différentes approches utilisées pour développer, intégrer et implanter 
un site web. Une très bonne connaissance des meilleures pratiques en design web ainsi qu’une 
connaissance des réseaux sociaux seront aussi un atout.   

Lors de la réalisation du site web, la consultation périodique avec le CSMOM est nécessaire afin 
d’assurer l’atteinte des objectifs du livrable. Cette consultation se fera à des étapes convenues 
entre les parties.  

Toutefois, voici les étapes minimales de consultation: Au début des travaux pour la validation du 
cadre logique et de la méthodologie qui sera utilisée   

• Consultation pour déterminer les besoins et les orientations stratégiques    
• Proposition du cahier de charge du site web et de son outil technologique 

http://www.metallurgie.ca/
http://www.completementmetal.com/
http://www.metallurgie.ca/
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• Production du site web et intégration du contenu 
• Modification/correction 
• Validation et tests  
• Formation et accompagnement 
• Présentation des recommandations : gestion de la présence web 
• Élaboration d’un processus d’amélioration continue et analyse de performance 
 

2.2 Le mandat  

Le mandat consiste à réaliser la nouvelle structure web du CSMOM et la refonte de son contenu 
pour mieux répondre aux divers besoins des différents publics cibles, afin de véhiculer une image 
constante et forte du CSMOM. Le site web devra tenir compte du cahier de normes graphiques 
préalablement réalisé par une graphiste mandatée. Le site web devra respecter le contexte 
d’affaires du CSMOM et permettre l’accueil de mesures de performance afin d’assurer 
l’observation constante des comportements des visiteurs, dans l’atteinte des objectifs du CSMOM. 
L’utilisation d’un système de gestion de contenu devra assurer la qualité uniforme sur tout le site 
ainsi qu’une plus grande autonomie pour le CSMO. Notamment, des outils pourront être 
développés pour appuyer les efforts de veilles et faciliter la publication de nouvelles. L’outil 
proposé devra également permettre au CSMOM d’effectuer ses propres modifications. Une courte 
formation pourra être proposée à l’équipe du CSMOM afin de maximiser cette plus grande 
autonomie. Le CSMOM sera le propriétaire du nouveau site web. 

Une recommandation pour la présence web externe du CSMOM devra être proposée à l’égard 
d’un processus adéquat de veille et d’une stratégie de communication à prioriser sur les réseaux 
sociaux. 
 
 

2.3 Les objectifs visés par la réalisation du site web 

Actualiser l’image du CSMOM 

S’adapter aux différents publics cibles et optimiser l’information à véhiculer concernant les 

différents outils offerts et évènements de mobilisation/promotion du CSMOM 

Développer un écosystème communicationnel centré sur le site web (canaliser les efforts de 

communications en centralisant les informations sur le site web)   

Actualiser le processus de gestion du contenu et la stratégie de communication plus efficiente 

dans l’atteinte des objectifs du CSMOM 

Dans un processus d’amélioration continue, dresser des indicateurs de performances qui 

permettront dans une certaine mesure d’évaluer : 

 Le nombre et le type de visiteurs sur le site (partenaires, représentants du secteur 
métallurgique, chercheur d’emploi, etc.)  

 Les sujets les plus recherchés 

La connaissance de nos produits 
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2.4 Les livrables  

Les livrables comprennent :  

Le cadre logique de l’analyse préliminaire -– le cahier de charge du site web – le site web - les 

outils de mesures et de gestion de contenu – rapport des recommandations - formation 

 

 

3.1 Les éléments à présenter  

La proposition doit présenter, de façon détaillée, les éléments suivants :  

 L'expertise pertinente du concepteur web ou de l’agence 

 L'expérience des personnes impliquées et les curriculums vitae  

 La compréhension du mandat  

 La méthodologie d'élaboration et de validation des livrables  

 Le calendrier de réalisation du projet avec les personnes responsables et les activités  

 L'assurance qualité  

 La capacité de relève  
 

La proposition devra également comporter, dans une section à part, les éléments relatifs aux 

aspects financiers. Les coûts estimés devront être présentés sous forme de tableau, inclure les 

taxes applicables, indiquer pour chacune des étapes et des livrables, les tâches pour réaliser le 

projet en y précisant les items suivants : personnes-ressources, heure/personnes, taux horaire, 

honoraires, dépenses afférentes avec total par tâche et par étape.  

 

 

4.1 Confidentialité  

Le contenu du présent document d'appel de propositions est donné à titre confidentiel. Toute 

personne ou agence qui reçoit ou détient le présent document s'engage à n'en dévoiler 

l'information que pour les besoins de l'élaboration de la soumission. Le document d'appel de 

propositions devra être remis lors du dépôt de la soumission.  
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4.2 Propriété de la soumission   

La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeureront la propriété exclusive du 

CSMOM et ne seront pas retournés.  

4.3 Durée et validité de la soumission  

La soumission devra demeurer valide pour une période de soixante (60) jours de calendrier à 

compter de la date d'ouverture des soumissions.  

4.4 Coûts de préparation de la soumission  

Tous les coûts de préparation des soumissions sont à la charge exclusive du soumissionnaire.  

4.5 Échéancier préliminaire  

Ouverture de l’appel de propositions : 21 mars 2013  

Clôture de l’appel de propositions : 19 avril 2013  

Analyse des propositions et rencontres avec les soumissionnaires : 26 avril et 3 mai 2013  

Début des travaux : mai 2013  

Fin du projet, dépôt des livrables testés et fonctionnels : 3 juillet 2013 

 

4.6 Présentation de l’offre de prix  

La proposition financière doit être présentée dans un document séparé de la proposition technique. La 

proposition financière doit inclure une estimation par activité de réalisation du projet, indiquant le 

personnel mis à contribution et un taux horaire et les livrables de chaque étape.  

La proposition financière inclut le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire à l'exécution 

du contrat de même que les frais d'administration, les frais de déplacement, les avantages sociaux, et 

les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu’applicables, toutes les taxes, les frais et les 

droits de douane les permis, les licences et les assurances.  

 

4.7 Évaluation de la soumission  

La soumission est évaluée à partir des critères suivants :  

 Pertinence de l'expertise du consultant  

 Pertinence de l'expérience des personnes mises à contribution  

 Compréhension du mandat  

 Qualité de la méthodologie d'élaboration des livrables  



Appel d’offres Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie du Québec – Site web Page 8 

 

 Détails des activités de réalisation du projet avec personnes responsables et échéanciers  

 L'assurance qualité  

 Originalité et innovation 

 La capacité de relève  

 Les coûts estimés par activité de réalisation du projet  

 Le taux horaire  

 

4.8 Réserve  

Le CSMOM ne s'engage pas à retenir la plus basse ni aucune des soumissions.  

 

4.9 Conditions de conformité  

Toute offre ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites sera jugée non 
conforme et automatiquement rejetée:  

L'offre doit être présentée par un fournisseur ayant un établissement au Québec.  

L'offre doit être présentée dans le délai prescrit.  

L'offre ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français.  

L'original de l'offre doit être signé par une personne autorisée.  

Les ratures ou les corrections apportées à l'offre de prix doivent porter les initiales de la personne 
autorisée.  

L'offre de prix ne doit pas présenter de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres.  

L'offre ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive.  

L'offre doit être valide pour une période de 60 jours.  

Le chargé de projet doit être une ressource permanente du fournisseur.  

Toutes les ressources affectées au projet doivent être domiciliées au Québec.  

 

4.10 Contrat et signature  

La soumission doit être signée par une personne autorisée. La proposition originale doit être 

transmise au CSMOM, 1 Place du Commerce, bureau 425, Iles-des-Sœurs (Québec). H3E 1A2, 

en version électronique et en 2 copies dont une non reliée, avant le 19 avril 2013 à 17 h à 

l'attention de la coordonnatrice des communications.  

Un contrat rédigé par Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie sera ultérieurement 

signé entre le soumissionnaire choisi et le requérant.  

 

Mise à jour : 19/03/13  


