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Appel de propositions pour la stratégie détaillée  
 

Tourisme Montréal est à la recherche d’une entreprise dont le mandat sera de concevoir 

l’écosystème numérique destiné aux touristes et aux congressistes en pré et post-congrès.  

 

La sélection s'effectuera en deux étapes qui seront décrites dans le présent document. La 

première étape, l’appel de propositions, vise à sélectionner les fournisseurs présentant la 

meilleure capacité à concevoir l’écosystème numérique, à définir l’expérience de l’usager et à 

designer les maquettes primaires (ensemble des tâches front end).  

 

Un maximum de cinq(5) firmes seront retenues et seront invitées à participer à la deuxième 

étape, l’appel de propositions, qui consiste à assister à une séance d’information donnée par les 

représentants de Tourisme Montréal et à présenter et déposer la solution proposée.   

 

Une fois l’écosystème et l’expérience de l’usager déterminés, un appel de propositions, distinct 

de celui-ci, sera annoncé. Ce mandat englobera le développement du back-end, de la stratégie 

CRM, du référencement organique, du support technique et autres. 

 

Toutes les conditions de cet appel de propositions sont contenues dans le présent document. S’il 

y avait des questions additionnelles, elles devraient être adressées par courriel à Bastien Biron, 

Vice-président Finances et Administration. La réponse sera retournée par courriel à tous les 

proposants. 

 

Pour être admissible à présenter une proposition, le fournisseur doit répondre aux critères établis 

dans le présent appel de propositions, sans quoi sa proposition sera automatiquement rejetée. 

 
Le fournisseur doit manifester son intérêt avant le 3 juin 2015. Le fournisseur doit également 
remettre la proposition avant le 15 juin 2015, à 14h en déposant huit (8) copies papier et une 
copie numérique sur support électronique indépendant à l’attention de : 
   

Bastien Biron 
Vice-président, Finances et Administration 
Tourisme Montréal 
800, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2450 
Montréal (Québec)  
H3B 1X9 

 

Toute information peut être obtenue par courriel à appel.offres@mtl.org 

 

 

Émis le 28 mai 2015

mailto:biron.bastien@mtl.org


 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
1.1 Introduction 
1.2 Vérification du document d’appel de propositions 
1.3 Définitions 
1.4 Nature des prix 
1.5 Admissibilité 
1.6 Garantie de soumission 

1.6.1 Chèque visé 
1.6.2 Lettre de garantie irrévocable 

1.7 Propriété du document d’appel de propositions 
1.8 Frais d’élaboration et de prestation de l’offre 
1.9 Date limite pour soumettre les propositions 
1.10 Communications pendant la période d’appel de propositions 

1.10.1 Représentant désigné de Tourisme Montréal 
1.10.2 Représentant du soumissionnaire 

1.11 Modification / addenda au document 
1.12 Format de la proposition 
1.13 Documents à joindre à la proposition 
1.14 Manière de soumissionner 
1.15 Variante à l’offre principale  
1.16 Signature de la proposition 
1.17 Réserve 
1.18 Rejet de soumission 
1.19 Conditions de conformité 
1.20 Échéancier du processus d’appel de propositions et d’appel de propositions 
1.21 Procédure de sélection 

1.21.1 Première étape : Étude des candidatures et présélection 
1.21.2 Deuxième étape : Présentation des prestations et sélection d’une firme 

1.22 Évaluation des propositions 
1.23 Correction ou retrait d’une soumission 
1.24 Désistement d’un candidat présélectionné 

 
 

2. DESCRIPTION DES BESOINS 
2.1 Le cadre organisationnel de Tourisme Montréal 

2.1.1 La mission  
2.1.2 La vision  
2.1.3 Le territoire de référence 
2.1.4 Le plan stratégique 2014-2018 

2.2 Contexte général de l’appel de propositions 
2.3  Mandat  

 

 
3. CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
3.1 Négociation 
3.2 Cession de contrat et sous-traitance 
3.3 Coût additionnel, erreur et omission 
3.4 Réclamation par des tiers et privilèges 
3.5 Contrôles et audits 
3.6 Collaboration 
3.7  Cession 
3.8 Propriété industrielle et intellectuelle 
3.9 Conflits d’intérêts 
3.10 Non exclusivité 
3.11 Élection de domicile et lois applicables 
3.12 Insolvabilité 
3.13 Confidentialité 
3.14 Acceptation des livrables 
3.15 Échéancier 



 

2 
 

3.16 Rapport d’étapes 
3.17 Paiements 
3.18 Résiliation 
3.19 Changement de contrôle 
3.20 Lieu de passation du contrat 
3.21 Assurances 

3.21.1 Responsabilité professionnelle 
3.21.2 Responsabilité civile 
3.21.3 Preuves d’assurances 

3.22 Publicité et marque de commerce 
3.23 Remplacement d’une personne-ressource 
3.24 Non sollicitation 
3.25 Renonciation 
3.26 Survie 

 

4. SCHÉMA DE LA PROPOSITION ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES 
 

4.1 Introduction 
4.2 Présentation du soumissionnaire 
4.3 Conditions 
4.4 Expérience, réalisations et références 

4.4.1 Expérience de la firme en projets technologiques d’envergure 
4.4.2 Répartition des ressources par champ d’expertise 
4.4.3 Présentation des réalisations 
4.4.4 Références 
4.4.5 Compréhension du mandat 
4.4.6 Connaissance de l’industrie touristique 
4.4.7 Tarification horaire 

 
 

ANNEXES 
 
A – FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU SOUMISSIONNAIRE 
 
B – FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

3 
 

1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
 

1.1 Introduction 

 
L’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc., opérant sous le nom de Tourisme 

Montréal, est à la recherche d’une entreprise dont le mandat sera de concevoir l’écosystème 

numérique destiné aux touristes et aux congressistes en pré- et post-congrès.  

 
La sélection s'effectuera en deux étapes qui seront décrites dans le présent document. La première 

étape vise à sélectionner les fournisseurs présentant la meilleure capacité à concevoir l’écosystème 

numérique et à définir l’expérience de l’usager. Un maximum de cinq (5) firmes seront retenues. 

Elles seront invitées à participer à la deuxième étape et à déposer leur solution.   

 
Le présent document contient les instructions aux soumissionnaires, la description des besoins ainsi 
que les exigences spécifiques du mandat. 
 

 
1.2 Vérification du document d’appel de propositions 

 
Le soumissionnaire doit examiner attentivement tous les documents de soumission afin de 
constater les exigences du futur contrat. Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a en main un 
document complet d’appel de propositions et, à moins d’avis contraire de sa part avant la date et 
l’heure limites du dépôt de soumission, Tourisme Montréal en présumera ainsi.  
 
Si le soumissionnaire considérait qu’il y a ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes quant à la 
signification ou l’interprétation du contenu du document d’appel de propositions, il doit en aviser 
Tourisme Montréal avant l’expiration du délai accordé pour le dépôt des soumissions. 
 
Les documents pour l’étape deux (2), l’appel de propositions, ne seront distribués qu’aux 
soumissionnaires qui auront été présélectionnés à l’étape un (1). 
 

 
1.3 Définitions 

 
Adjudicataire : Le soumissionnaire à qui le contrat a été accordé incluant ses employés, ses 
mandataires, ses successeurs, ses ayants droit ou tout autre représentant légal, de même que toute 
personne qu’il désigne comme étant associée à l’exécution du contrat. 
 
Appel de propositions : Toutes clauses, conditions et spécifications contenues dans le présent 
document et dans le document couvrant l’étape deux (2) ainsi que toutes conventions et 
instructions écrites, faites en rapport avec le mode et la manière d’exécuter l’ouvrage ou se 
rapportant à la qualité des services et autres qui devront être fournis relativement au présent 
projet. 
 
Contrat : L’ensemble des documents d’appel de propositions, l’offre du fournisseur, la lettre 
d’adjudication, de même que tout autre document établi et signé par le fournisseur et Tourisme 
Montréal; et inclus, s’il en est, tout avenant et toute annexe qui lui sont joints. 
 
CRM : Les logiciels CRM (Customer Relationship Management, en anglais, « gestion de la relation 
client » en français) permettent de gérer tout le cycle de la relation avec le client dans le but de 
rendre profitable chaque interaction entre l'entreprise et le client ; et ce lors de toutes les étapes : 
prospection, vente, après-vente. 
 
Écosystème numérique : C’est un complexe dynamique composé par un ensemble 
d’environnements numériques interagissant avec ses usagers par le biais de différents points de 
contact, entre autres : les sites web, les bases de données, les réseaux sociaux, le référencement, 
les contenus textes et vidéos, la mobilité et ses applications, les volets transactionnels et de saisie 
de données, la publicité, le service à la clientèle, la fidélisation, la mesure et l’intelligence d’affaires, 
ainsi que la rétroaction générée pas les usagers. Le tout agissant en interaction en tant qu’unité 
fonctionnelle. 
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Fournisseur : Firme, société ou corporation pouvant offrir une ou des solutions à Tourisme 
Montréal. Seul le fournisseur peut devenir l’adjudicataire et ainsi demeurer responsable envers 
Tourisme Montréal pour le système complet et l’apport de tous les sous-traitants. 
 

Heures normales de travail : De huit heures trente (8h30) à dix-sept heures (17h) les jours 
ouvrables. 
 

Jours ouvrables : Du lundi au vendredi inclusivement à l’exception des jours fériés, chômés et payés 
définis par la Commission des Normes du Travail. 
 

Jour-personne : Unité d'oeuvre correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant 
une journée, deux personnes pendant une demi-journée, et ainsi de suite. Un jour-personne 
représente dans le cadre de cet appel de propositions, sept heures trente. 
 

Proposition : L’ensemble des prix, des conditions, des descriptions, des spécifications, des 
annotations, des commentaires et toute autre documentation pertinente. 
 

Soumissionnaire : fournisseur qui soumet une proposition écrite à Tourisme Montréal relativement 
au présent appel de propositions. 
 
Système de gestion de contenu : Un CMS ou un WCM (Web Content Management) est un progiciel 
ou un logiciel développé pour organiser ou faciliter la création collaborative de tous types de 
documents. C’est une application 3-tiers conçue pour la gestion de sites Web ou de contenus en 
ligne. Il permet, entre autres choses, l’édition, la création, la publication, le contrôle des versions, le 
workflow et l’archivage des contenus. 
 
 

1.4 Nature des prix 

 

Tous les montants apparaissant dans le présent document (TM-AP-Num01) ainsi que dans le 
document remis aux soumissionnaires présélectionnés pour l’étape 2 (TM-AP-Num02) ou soumis 
par le soumissionnaire sont en dollars canadiens et incluent le coût de la main d’oeuvre et de 
l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais de 
livraison, les frais d’administration, les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les 
autres frais directs ou indirects inhérents au contrat et, lorsque applicables, les frais et les droits de 
douanes, les permis, les licences et les assurances. Les montants n’incluent cependant pas les taxes 
qui doivent être indiquées séparément. 
 

Les prix soumis doivent être fermes pour toute la durée du contrat. 
 
 

1.5 Admissibilité 

 

Toute personne physique ou morale, toute société ou toute entreprise qui aura obtenu le 
document d’appel de propositions de l’Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal 
(Tourisme Montréal) et qui répond aux critères d’admissibilité de base définis ci-dessous, est admis 
à soumettre une proposition : 
 
Expérience pertinente obligatoire : 
 

o Conception de stratégies de plateformes numériques (création, expérience usager, 
arborescence et scénarisation) 

o Forte expérience en stratégie mobile (création, expérience usager, arborescence et 
scénarisation) 

o Excellente connaissance des nouvelles technologies et outils numériques de type Beacon, 
réalité augmentée, géolocalisation, NFC, mobile, etc. 

o Compréhension des mégadonnées (Big Data), des systèmes de gestion de contenus et des 
bases de données relationnelles 

o Expérience en stratégies CRM et intelligence de marché 
o Approche de réalisation 
o Expérience démontrée en SEO et SEM 
o Connaissance de l’industrie touristique (connaissance de l’industrie touristique 

montréalaise est un atout) 
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Autre critère obligatoire: 
 

o Détenir un chiffre d’affaires de plus de cinq millions de dollars canadiens (5 000 000 $) 
 
 

1.6 Garantie de soumission 

 
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission un dépôt de garantie sous forme de chèque visé, de 
lettre de garantie irrévocable. 
 
1.6.1  Chèque visé 
 
S’il s’agit d’un chèque visé : 

a) Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission un chèque visé, tiré d’une institution 
financière ayant une place d’affaires au Québec, émis à l’ordre de Tourisme Montréal, pour 
un montant de cinquante mille dollars (50 000 $) 

b) Pour les soumissions non retenues, les chèques visés sont retournés avec l’avis que la 
soumission n’est pas retenue dans un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date d’ouverture des soumissions 

c) Si un contrat est adjugé au soumissionnaire, le chèque visé lui sera remis dans les quarante-
huit (48) heures ouvrables suivant la signature du contrat 

d) Si pour une raison quelconque, l’adjudicataire néglige ou refuse d’exécuter le contrat du 
seul avis de Tourisme Montréal, celle-ci pourra confisquer le dépôt de soumission à titre de 
dommages-intérêts, sans préjudice à ses autres recours 

 
1.6.2  Lettre de garantie irrévocable 
 

S’il s’agit d’une lettre de garantie irrévocable : 
 

a) Elle doit être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours et être émise, au profit 
de Tourisme Montréal par une institution financière ayant une place d’affaires au Québec ; 

b) Elle doit être émise pour un montant de cinquante mille dollars (50 000 $) ; 
c) Elle doit être irrévocable et exécutable sur simple avis de Tourisme Montréal à l’effet que le 

soumissionnaire néglige ou refuse de signer son contrat. 
 

 
1.7 Propriété du document d’appel de propositions 

 
Le document d’appel de propositions est la propriété de Tourisme Montréal et il ne peut être utilisé 
qu’à la seule fin de préparer une proposition. 
 
Toute soumission et/ou matériel déposé demeurera la propriété exclusive de Tourisme Montréal. 
 
 

1.8 Frais d’élaboration et de présentation de l’offre 

 
Tourisme Montréal n’assumera aucune dépense encourue par le soumissionnaire pour la 
préparation de sa soumission à l’étape un (1), soit l’étape de présélection, ni aux fins de fournir des 
renseignements supplémentaires qui pourraient être nécessaires à Tourisme Montréal pour étudier 
et analyser la soumission. Toutefois, les soumissionnaires qui seront retenus pour participer à 
l’étape deux (2) auront droit à un dédommagement d’un maximum de cinq mille dollars (5 000 $) 
relativement aux frais encourus pour la préparation de leur proposition lors de la sélection finale et 
sur dépôt de pièces justificatives. Le soumissionnaire dont la proposition sera retenue n’a droit à 
aucun dédommagement. 
 
 

1.9 Date limite pour soumettre les propositions 

 
L’entreprise doit faire parvenir sa proposition en huit (8) copies, dont un (1) original clairement 
identifié, et une copie numérique sur support électronique indépendant au plus tard le 15 juin, à 
14h, au nom et à l’adresse suivante : 
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Bastien Biron 
Vice-président, Finances et Administration 
800, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2450 
Montréal (Québec) H3B 1X9 

 
Le soumissionnaire doit inscrire la mention «Proposition relative à la sélection d’un 
fournisseur pour la conception de l’expérience de l’usager et du design de l’écosystème 
numérique pour le tourisme d’agrément» sur les enveloppes de transmission de sa 
proposition. Toutes les propositions reçues après le délai fixé seront retournées sans avoir été 
ouvertes. 
 
 

1.10 Communications pendant la période d’appel de propositions 

 
1.10.1  Représentant désigné de Tourisme Montréal 
 
Toute demande de renseignements concernant le présent appel de propositions doit être dirigée 
par courriel, exclusivement à la personne suivante, qui agira comme représentant officiel : 
 

 Bastien Biron 
 Courriel : appel.offres@mtl.org 
 

Seul le représentant désigné de Tourisme Montréal est autorisé à transmettre des informations aux 
soumissionnaires relativement au présent appel de propositions. Aucune information verbale 
n’engagera Tourisme Montréal et ne peut être interprétée comme modifiant le document. 
 
Tourisme Montréal n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute information que le 
soumissionnaire obtient d’une autre source. 
 
 
1.10.2 Représentant du soumissionnaire 
 

Dès réception du présent document, le soumissionnaire doit désigner un représentant officiel en 
vue de cet appel de propositions, afin que toute modification sous forme d’addenda lui soit 
communiquée. Il doit le faire en communiquant par écrit au représentant désigné de Tourisme 
Montréal à l’aide du formulaire inclus en annexe. 
 
 

1.11 Modification / addenda au document 

 

S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter le présent document avant la date et l’heure 
limite de dépôt des propositions, le représentant de Tourisme Montréal transmettra, soit par écrit, 
soit par courrier électronique aux soumissionnaires invités, les informations nécessaires. L’addenda 
fait alors partie intégrante du document d’appel de propositions. 
 
 

1.12 Format de la proposition 

 
o Tous les documents déposés doivent être rédigés en français. 

 
o La soumission originale ainsi que tous les formulaires doivent être signés par la ou les 

personnes autorisées. 
 

o Les propositions doivent être présentées en huit (8) exemplaires, dont un (1) original 
clairement identifié, et une copie numérique sur support électronique indépendant. 
 

o Les propositions doivent être déposées sous emballage scellé portant le nom du 
soumissionnaire et le nom du projet. 
 

o Le contenu de la proposition doit suivre l’ordre indiqué à la section intitulée « 4 – SCHÉMA 
DE LA PROPOSITION ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES ». 
 

 

mailto:biron.bastien@mtl.org
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1.13 Documents à joindre à la proposition 

 
En annexe avec sa proposition, le soumissionnaire doit joindre les documents suivants : 
 

a) L’autorisation à signer la proposition  
b) Le formulaire de soumission complété et signé par la personne autorisée  
c) La garantie de soumission  
d) Toute autre information pertinente pouvant contribuer à l’analyse de la proposition. 

 

1.14 Manière de soumissionner 

 
Le soumissionnaire doit présenter une proposition conforme à toutes les exigences du document 
d’appel de propositions. Toute omission, retouche, addition ou irrégularité peut entraîner le rejet 
de la proposition. Tous les documents qu’il transmet devront être présentés selon les spécifications 
du point « 1.12 Format de la proposition » du présent document. Tous les documents reçus avec la 
proposition font partie intégrante de cette proposition. 
 
Tourisme Montréal s’engage à traiter confidentiellement toute documentation reçue du 
soumissionnaire. 
 
 

1.15 Variante à l’offre principale 

 
En plus de l’offre principale et en même temps que celle-ci, toute variante motivée par l’expérience 
du soumissionnaire et qu’il croit conforme aux intérêts de Tourisme Montréal sera prise en 
considération. Toute variante doit être accompagnée d’une description en quoi elle est égale ou 
supérieure à ce qui est prescrit. 
 
Toute variante à l’offre principale peut être d’ordre technique ou économique. 
 
 

1.16 Signature de la proposition 

 
Le soumissionnaire doit personnellement signer sa proposition. Si le soumissionnaire est une 
personne morale, il doit déposer une résolution générale ou spéciale ou une délégation de pouvoirs 
certifiée par son président ou son secrétaire permettant à la personne présentant la proposition de 
signer pour et au nom de cette personne morale. 
 
 

1.17 Réserve 

 
Tourisme Montréal n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers les 
fournisseurs. Il se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute soumission qui lui sera soumise 
que celles-ci soient présentées à l’étape un (1) ou à l’étape deux (2). Il ne s’engage nullement à 
accepter l’une ou l’autre ni aucune des soumissions reçues et ce, peu importe l’étape du présent 
appel de propositions. 
 
 

1.18 Rejet de soumission 

 
Les soumissions qui sont sujettes à l’une ou l’autre des observations suivantes seront 
automatiquement rejetées par Tourisme Montréal : 
 

a) La soumission n’incluant pas les documents de soumission prescrits 
b) La soumission reçue après le délai fixé pour la réception des soumissions 
c) La soumission qui n’est pas signée 
d) La soumission qui n’est pas accompagnée d’un dépôt de garantie tel que spécifié au point 

« 1.6 Garantie de soumission » 
e) La soumission qui ne respecte pas les spécifications au point « 1.12 Format de la 

proposition » 
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1.19 Conditions de conformité 

 
Le soumissionnaire doit présenter une offre conforme à toutes les exigences du devis d’appel de 
propositions. Toute offre ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions prévues dans le devis 
d’appel de propositions peut être rejetée. 
 
 

1.20 Échéancier du processus d’appel de propositions 

 

Voici l’échéancier entourant le présent appel de propositions : 
 

Date Description 

28 mai 2015 Émission de l’appel de propositions 

3 juin 2015 Date limite pour manifester son intérêt à être invité à participer 

15 juin 2015 à 14h Date limite pour déposer la réponse à l’appel de propositions pour la 
présélection (première étape) 

19 juin 2015 Analyse des propositions pour le choix des finalistes 

19 juin à 18h Avis aux soumissionnaires présélectionnés 

23 juin 2015 à 13h Séance d’information aux soumissionnaires retenus à la première étape 

23 juin 2015 à 13h Tirage au sort, lors de la séance d’information, afin de déterminer l’ordre 
dans lequel se tiendront les présentations 

16 juillet – 16h Dépôt de documents pour la présentation.   

17 juillet 2015 Présentation des firmes finalistes devant le jury de sélection 

23 juillet 2015 Adjudication du contrat 

 
 

1.21 Procédure de sélection 

 
Chaque offre de candidature est évaluée par rapport aux spécificités du mandat et d'une manière 
uniforme pour chacun des éléments évalués.  
 
La sélection s'effectuera en deux étapes. Pour chacune des étapes du processus d'évaluation, les 
membres du jury de sélection utiliseront les critères d'évaluation énumérés à l’article « 1.23 – 
Évaluation des propositions ». La pondération représente l'importance relative accordée à chaque 
critère. Une note sur 100 est attribuée à chacun des critères. Par la suite, le pointage pour ce critère 
est obtenu en multipliant la note par la pondération déjà attribuée à ce critère. 
 
Le pointage total de chaque candidature est établi en additionnant les points obtenus pour tous les 
critères. 
 
1.22.1 Première étape : Étude des candidatures et présélection 
 

Pour être évaluées lors de cette première étape, les offres doivent être conformes aux exigences 
formulées à l’article « 1.5 – Admissibilité ». 
 
La première étape du processus d’évaluation vise à sélectionner les fournisseurs présentant la 
meilleure capacité à réaliser le projet. Ces derniers sont invités à soumettre, entre autres, des 
informations sur leur profil, leur expérience, leurs connaissances des outils numériques et leur 
connaissance de l’industrie touristique. Le détail des informations à soumettre se trouve à la section 
« 4 – SCHÉMA DE LA PROPOSITION ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES » du présent document.  
 
Un soumissionnaire qui atteint la note de passage de soixante-dix pourcent (70%) se qualifie pour la 
deuxième étape. Un maximum de cinq (5) soumissionnaires sera présélectionné au terme de cette 
étape. Si plus de cinq (5) soumissionnaires atteignent la note de passage de soixante-dix pourcent 
(70%) seuls les soumissionnaires présentant les cinq (5) pointages les plus élevés seront retenus.  
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L’évaluation de la première étape se fera sur les sept (7) critères suivants qui sont décrits en détails 

dans la section « 4 – SCHÉMA DE LA PROPOSITION ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES ». Pour chaque 

critère, la pondération suivante sera attribuée : 

o Expérience de la firme en projets technologiques d’envergure (15 %) 
o Répartition des ressources par champ d’expertise (10 %) 
o Présentation des réalisations – 3 cas (30 %) 
o Références (10 %) 
o Compréhension du mandat (10 %) 
o Connaissance de l’industrie touristique (10 %) 
o Tarification horaire (15 %) 

 
 
1.22.2 Deuxième étape : Présentation des prestations et sélection d’une firme 
 

Tourisme Montréal retiendra un maximum de cinq (5) firmes ayant obtenu la note de passage 
supérieure à soixante-dix pourcent (70 %) pour la deuxième étape. Une séance de présentation aura 
lieu le 23 juin 2015. Deux personnes maximum pourront être présentes à cette rencontre 
d’information (vous assurer de réserver la journée à votre calendrier). La présence à cette séance 
d’information est obligatoire. 

Les firmes finalistes devront déposer un document écrit et faire une présentation orale d’un 
maximum d’une heure et demie (une (1) heure pour la présentation et trente (30) minutes pour les 
questions). À la fin de la présentation, les firmes devront remettre à Tourisme Montréal, en plus des 
divers documents de réponse, tous les fichiers et la documentation nécessaires à l’évaluation. 
 
À cette étape, les propositions retenues seront évaluées par le comité de sélection, composé 
d’employés de Tourisme Montréal, dont le Président-directeur général, d’un membre du conseil 
d’administration et d’un intervenant externe. 

 

1.22 Évaluation des propositions 

 
Le comité de sélection détermine dans quelle mesure la proposition répond aux besoins et aux 
exigences du devis d’appel de propositions et évalue l’offre à partir des renseignements qu’elle 
contient. S’il s’avérait nécessaire pour le comité de sélection d’obtenir des précisions sur l’un ou 
l’autre des renseignements fournis dans l’offre de services, ces précisions deviendraient partie 
intégrante de l’offre. 
 
Le défaut du soumissionnaire de ne pas donner suite à ces demandes peut entraîner le rejet de sa 
proposition. Toutefois, les précisions fournies ne doivent pas améliorer l’aspect qualitatif de la 
proposition ni ajouter de nouveaux éléments qui n’auraient pas été traités et ce, pour conserver 
l’équité des chances dans le processus d’appel de propositions. 
 
Pour chacune des étapes de la procédure de sélection, chaque critère se verra attribuer une note 
pouvant varier de 0 à 100% comme suit : 
 

Note Rendement 

95% - 100% Excellent (qui dépasse substantiellement sur tous les aspects, le niveau de 
qualité recherchée) 

85% - 94% 

 

Plus que satisfaisant (qui dépasse, pour plusieurs éléments, le niveau de qualité 
recherchée) 

65% - 84% Satisfaisant (qui répond en tout point au niveau de qualité recherchée) 

40% - 64% 

 

Insatisfaisant (qui n’atteint pas, sur quelques éléments importants, le niveau de 
qualité recherchée) 

20% - 39% Médiocre (qui n’atteint pas, sur plusieurs aspects, le niveau de qualité 
recherchée) 

0% Nul (rien dans l’offre ne permet d’évaluer le critère) 
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1.23 Correction ou retrait d’une soumission 

 
Aucune soumission déposée en conformité avec les exigences prescrites au présent appel de 
propositions ne peut être retirée ou modifiée après l’ouverture des soumissions. Toutefois, le 
soumissionnaire peut corriger, amender ou annuler sa soumission, avant l’ouverture des 
soumissions, à la seule condition de soumettre à Tourisme Montréal, par écrit, toute l’information 
ou modification dans une enveloppe identifiée à l’appel de propositions correspondante. 
L’amendement doit être signé par une personne autorisée. Le dépôt de l’amendement est soumis 
aux mêmes exigences que le dépôt initial quant au délai de réception des soumissions. 
 
 

1.24 Désistement d’un candidat présélectionné 

 
Si l’un des fournisseurs retenus ne désire pas entreprendre la deuxième étape du processus, il doit 
signifier son refus dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la date d’envoi de l’avis de 
présélection qui lui sera communiqué par courrier électronique. Si tel est le cas, il sera remplacé par 
celui qui, après lui, aura obtenu la plus haute note à la première étape. Si son remplaçant a une 
note ex aequo avec un autre fournisseur, un tirage au sort déterminera le fournisseur retenu. 
 
 

2. DESCRIPTION DES BESOINS 

2.1 Le cadre organisationnel de Tourisme Montréal 

 
Tourisme Montréal est un organisme privé, sans but lucratif, fondé en 1919 et incorporé en 1924. Il 
regroupe plus de 800 membres et partenaires de l’industrie touristique montréalaise, qui partagent 
son objectif visant à promouvoir Montréal comme destination touristique auprès des clientèles 
extérieures.  
 
Pour en savoir davantage : tourisme-montreal.org 
 
2.1.1 La mission  

 

Tourisme Montréal, chef de file économique de l’ensemble du milieu touristique montréalais, doit 
veiller à : 

o assumer le leadership de l’effort concerté de commercialisation et d’accueil pour le 
positionnement de Montréal auprès des marchés de voyages d’affaires et d’agrément en vue 
de maximiser le nombre de touristes et la qualité de leurs expériences à destination 
 

o provoquer des opportunités d’affaires pour ses membres et partenaires, et des retombées 
économiques pour la région – création de valeur enrichie 

 
o orienter et appuyer le développement du produit touristique montréalais sur la base de 

l’évolution des marchés et des tendances permettant ainsi d’augmenter l’attractivité de 
Montréal. 

 
2.1.2 La vision  
 

Misant sur le statut de Montréal en tant que porte d’entrée au Québec, Tourisme Montréal 
développera des stratégies ciblées, quantifiables et mesurables, visant l’atteinte d’un objectif 
d’accroissement annuel moyen des recettes touristiques de 5 % et ce, en cohérence avec le plan 
stratégique 2020 de Tourisme Québec. 
 
Pour atteindre ses objectifs, Tourisme Montréal : 

o assurera une croissance du rendement des congrès en ciblant les marchés et les segments à 
plus fort potentiel; 

o exploitera au maximum les actifs touristiques actuels et créera un sentiment d’urgence auprès 
de ses clientèles prioritaires en communiquant le Quoi faire à Montréal ; 

o misera sur le positionnement de Montréal comme métropole culturelle du Canada; 

o catalysera les efforts des partenaires visant à créer une marque Montréal forte et unifiée et 

http://www.tourisme-montreal.org/Tourisme-Montreal/A-propos-de-TM/Mot-du-president
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stimulera la mise en valeur de la marque Montréal à l’étranger et au Québec. 
 
2.1.3 Le territoire de référence 

 
Tourisme Montréal est reconnu par le Ministère du Tourisme comme étant l’association touristique 
régionale (ATR) de Montréal. Le territoire de référence de Tourisme Montréal est l’Île de Montréal; 
quelques membres sont toutefois situés à l’extérieur de l’Île de Montréal. 
 

 
2.1.4 Le plan stratégique 2014-2018 

 
En mars 2014, Tourisme Montréal déposait son plan des orientations stratégiques pour les années 
2014 à 2018. 
 
L’objectif principal de cette démarche vise à accroître le nombre de touristes de 5 % annuellement 
et d’atteindre un total de 5 millions de nuitées vendues d’ici 2018. La stratégie se décline autour de 
5 axes : le développement du produit; l’organisation réinventée; le tourisme d’affaires; la mise en 
marché de Montréal en fonction des créneaux prioritaires et finalement, l’accueil. 

 

ORIENTATION 1 Catalyser le développement de l’offre touristique autour de l’image de 
marque de Montréal autant pour ses touristes que pour ses résidents. 

ORIENTATION 2 Orchestrer une plus grande agilité et un opportunisme commercial. 

ORIENTATION 3 Être la première destination congrès et affaires des villes de même taille en 
Amérique du Nord. 

ORIENTATION 4 Être l’expert incontesté du marketing auprès de huit créneaux sur les marchés 
cibles définis : 

o Gastronomie 
o Festivals 
o Famille 
o Nightlife 
o Jeunesse 
o Sport 
o Corporatif 
o Associatif 

 
4 marchés géographiques prioritaires : 
o Ontario 
o Nord-Est des États-Unis 
o Intra-Québec 
o France 

ORIENTATION 5 Devenir la référence en Amérique du Nord en accueil et en développement de 
stratégies interactives novatrices à destination : 
 
o Mettre l’Internet de séjour au cœur des stratégies d’accueil des touristes 

à destination. 
o S’assurer que les plateformes interactives de Tourisme Montréal 

répondent aux attentes des touristes à toutes les étapes du voyage. 
o Simplifier l’accès et les déplacements des visiteurs sur le territoire. 
o Renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance à Montréal auprès 

des résidents et des entreprises locales. 
o Redéfinir un modèle de partenariat avec les travailleurs de l’industrie 

touristique pour améliorer l’accueil de la destination. 

 

En 2013, Tourisme Montréal effectuait une revue en profondeur de la gouvernance et mettait en 
place de rigoureux processus de gestion visant à assurer un meilleur contrôle des actions de 
l’organisme. Notons entre autres :  
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 adoption et mise en place d’un code d’éthique pour les dirigeants et le personnel 

 renforcement et documentation de nombreuses politiques 

 mise en place d’indicateurs de performance et de mesures de succès 

 création de nouveaux comités au conseil d’administration, soit un comité d’éthique et de 
gouvernance, un comité de ressources humaines et un comité pour les événements ainsi 
que le renforcement du comité d’audit 

 
 

2.2 Contexte général de l’appel de propositions 

 
Le site internet actuel (tourisme-montreal.org) a été mis en ligne en 2008. Au départ séduisant (il a 
gagné de nombreux concours), le site a atteint sa fin de vie utile et ne répond plus aux besoins. Le 
concept de regrouper toute l’information en une seule plateforme pour l’ensemble des clientèles et 
marchés  a réduit la flexibilité et la capacité d’adaptation aux nouveaux besoins, ce qui a obligé 
Tourisme Montréal à créer un blogue et plusieurs microsites (par exemple pour ses campagnes 
publicitaires ponctuelles). 
 
La refonte s’inscrit dans le plan stratégique 2014-2018. Tourisme Montréal désire positionner 
Montréal comme une destination internationale de premier choix qui propose des outils d’avant-
garde à ses clients. Tourisme Montréal s’attend à ce que le fournisseur sélectionné lui propose une 
stratégie qui soit en accord avec son plan stratégique de marketing et l’image que la compagnie 
désire projeter de Montréal. 
 
Tourisme Montréal désire continuer à utiliser son outil de gestion de contenus des textes  pour 
alimenter les plateformes. Tourisme Montréal désirant se doter de meilleurs outils d’analyses et de 
gestion, notamment un CRM, le nouveau site devra permettre une cueillette maximale de données 
et d’information sur les habitudes de navigation et de consommation de ses internautes. Ces 
informations permettront de mieux cibler les marchés et les clientèles et de communiquer de façon 
personnalisée. 

 
L’écosystème numérique recherché devra être performant et évolutif. Il devra permettre à 
Tourisme Montréal d’être entièrement autonome quant à sa gestion et à sa mise à jour. Les 
différents aspects technologiques devront refléter les tendances actuelles et futures.  
 
 

2.3  Mandat  

 

Cet appel de propositions vise la refonte de l’écosystème numérique destiné aux touristes et aux 
congressistes en pré- ou post-congrès. La stratégie devra permettre à Tourisme Montréal d’être à 
l’avant-garde dans sa communication avec la clientèle.  
 
Tourisme Montréal désire se doter d’un écosystème qui lui permettra de communiquer aux 
touristes une expérience adaptée à leurs besoins en fonction de l’offre disponible au moment du 
voyage. Nous désirons offrir un contenu riche, engagé et suggestif selon la saison, le moment 
thématique ou tout autre critère pertinent.  
 
Nous désirons accompagner le visiteur sur l’ensemble du processus décisionnel, de la planification 
de son voyage jusqu’à son retour, grâce à une approche marketing différenciée, personnalisée et 
immersive. Il est nécessaire que la relation avec le visiteur puisse être influencée à chaque point 
d’interaction. On voudra connaître ses préférences, ses intérêts, ses attentes, son parcours, les 
activités prévues, son comportement et la valeur de la visite. 
 
De plus, nous souhaitons favoriser une plus grande cohésion entre les actions de nos membres et 
partenaires et les nôtres. Nous voulons créer de la valeur ajoutée pour nos membres et partenaires 
et leur offrir une visibilité adaptée. 

 

 

  

http://www.tourisme-montreal.org/
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3. CONDITIONS GÉNÉRALES 

3.1 Négociation 

 
Tourisme Montréal se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires. Ces négociations 
pourront porter sur les aspects techniques, économique, juridique, commercial, ou tout autre 
aspect jugé nécessaire. 
 
 

3.2 Cession de contrat et sous-traitance 

 
L’adjudicataire ne doit pas céder ou sous-traiter, en tout ou en partie, les services faisant l’objet du 
contrat sans l’autorisation écrite préalable de Tourisme Montréal. Advenant le cas, l’adjudicataire 
sera responsable de la compétence et de la solvabilité de chacun de ses sous-traitants. Il sera le seul 
responsable vis-à-vis Tourisme Montréal de l’exécution et de la coordination des activités des sous-
traitants. 
 
Si le contrat était cédé ou sous-traité, en tout ou en partie, et que des coûts supplémentaires 
étaient engendrés, l’adjudicataire devrait alors en assumer la totalité. 
 
 

3.3 Coût additionnel, erreur et omission 

 
L’adjudicataire doit assumer, à ses frais, tout coût additionnel engendré par toute erreur ou 
omission dans sa soumission et dans ses exigences d’installation, en regard de toutes les 
composantes, options et accessoires additionnels requis à la rencontre des spécifications et critères 
de performance décrits dans sa soumission et dans ses exigences d’installation. 
 

 
3.4 Réclamation par des tiers et privilèges 

 
Lorsqu’il y a, contre l’adjudicataire, une réclamation ou créance qui peut entrainer une 
responsabilité pécuniaire pour Tourisme Montréal ou constituer une charge sur des biens lui 
appartenant, Tourisme Montréal a le droit de se garantir, en capital, intérêts et frais de telle 
réclamation ou créance, en retenant les sommes nécessaires de tout montant dû ou à devenir dû à 
l’adjudicataire ou en obtenant de celui-ci les certificats ou garanties appropriés. 
 
Dans le cas où une telle réclamation ou une telle créance est établie après que tous les paiements 
dus à l’adjudicataire par Tourisme Montréal aient été effectués, l’adjudicataire doit rembourser 
tous les montants en capital, intérêts et frais, que Tourisme Montréal a été obligé de débourser par 
suite du défaut de l’adjudicataire, afin de payer cette réclamation ou créance, ou radier la charge 
sur un bien appartenant à Tourisme Montréal. 
 
 

3.5 Contrôles et audits 

 
L’adjudicataire assure à Tourisme Montréal la liberté de procéder ou faire procéder à des contrôles 
ou audits portant sur les obligations auxquelles il souscrit dans le présent appel de propositions, 
dans la mesure où cela ne peut nuire à la sécurité ou à la confidentialité d’autres données que 
celles de Tourisme Montréal. 
 

 
3.6 Collaboration 

 
L’adjudicataire s’engage à collaborer entièrement avec Tourisme Montréal et ses fournisseurs dans 
l’exécution du contrat et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations de Tourisme 
Montréal relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 
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3.7 Cession 

 
Ni l’adjudicataire, ni tout associé, si l’adjudicataire est une société, ni tout actionnaire, si 
l’adjudicataire est une compagnie, ne pourra sans le consentement préalable écrit de Tourisme 
Montréal, par l’opération de la loi ou autrement, vendre, céder, transférer, transporter, se défaire, 
mettre en gage, hypothéquer ou autrement grever à aucune personne, groupe de personnes, 
société, association ou compagnie, tout intérêt dans l’entente contractuelle qui sera réalisée, ou 
tout intérêt ou la compagnie à qui appartient dans ladite entente, ni offrir ou permettre cela. Toute 
cession ou transfert qui n’aura pas reçu préalablement le consentement écrit de Tourisme Montréal 
sera censé être nul et sans effet et constituera un défaut aux dispositions des présentes. 
 
 

3.8 Propriété industrielle et intellectuelle 

 
a) L’adjudicataire garantit expressément que les biens et services fournis en vertu du futur 

contrat qui découlera du présent appel de propositions, n’empiètent ni ne constituent, 
d’une manière quelconque, une contrefaçon d’un brevet, d’un dessin industriel, d’une 
marque de commerce, d’un procédé ou d’un autre droit de propriété industrielle ou 
intellectuelle. 
 
L’adjudicataire s’engage à tenir Tourisme Montréal indemne de toute réclamation ou 
action en justice exercée contre Tourisme Montréal par la suite d’un empiètement ou 
d’une contrefaçon de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle. 
L’adjudicataire s’engage également à tenir indemne Tourisme Montréal, ses successeurs 
et cessionnaires et ses clients et utilisateurs, et assumer la responsabilité pour tous frais, 
dommages et pertes résultant d’un tel empiètement ou contrefaçon présumé ou réel, de 
tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle. 

 
b) Tourisme Montréal conserve en entier tout droit de propriété qu’elle a sur toute chose et 

notamment sur tout écrit, devis, patron, plan, dessin, photographie, matériel 
informatique, échantillon, style, maquette, concept, code source, méthode et procédé 
qu’elle communique à l’adjudicataire ou qu’elle met à sa disposition. Ce dernier ne doit, 
sans l’autorisation de Tourisme Montréal, se servir de ces choses à des fins autres que 
l’exécution du contrat. 
 

c) Sous réserve des droits antérieurs d’autrui, Tourisme Montréal devient propriétaire, au 
fur et à mesure de leur production, de toute chose, et notamment de tout écrit, devis, 
patron, plan, dessin, photographie, matériel informatique, code source, échantillon, style, 
maquette, concept, méthode et procédé que l’adjudicataire produit dans le cadre du 
contrat ou pour l’exécution du contrat. L’adjudicataire ne doit, sans l’autorisation 
expresse de Tourisme Montréal, se servir de ces choses ou les faire utiliser par d’autres à 
des fins de son choix. 

 
 

3.9 Conflits d’intérêts 

 
L’adjudicataire accepte d’éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et 
l’intérêt de Tourisme Montréal. Si une telle situation se présentait, l’adjudicataire devra 
immédiatement en informer Tourisme Montréal qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive 
indiquant à l’adjudicataire comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou l’application 
du contrat. 
 
 

3.10 Non exclusivité 

 
Rien dans les documents d’appel de propositions ne peut être interprété comme conférant à 
l’adjudicataire quelque exclusivité que ce soit. 
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3.11 Élection de domicile et lois applicables 

 
Pour les fins du présent appel de propositions et du futur contrat, le soumissionnaire, 
l’adjudicataire et Tourisme Montréal conviennent que ce sont les lois de la province de Québec qui 
s’appliquent et que tous les litiges ne pourront être entendus que dans le district judiciaire de 
Tourisme Montréal. 
 
 

3.12 Insolvabilité 

 
Le contrat pourrait être résilié en totalité ou en partie, sans qu’aucun avis ne soit donné, si 
l’adjudicataire devenait insolvable, en faillite, ou s’il fait une cession générale de ses biens pour les 
bénéfices de ses créanciers, si une ordonnance de séquestre ou de mise en liquidation est 
prononcée contre lui ou s’il tente de prendre l’avantage d’une loi sur l’insolvabilité ou la faillite ou 
s’il y a prise de possession de ses biens. 
 
 

3.13 Confidentialité 

 
Tous les renseignements, toutes les données graphiques et numériques ainsi que les informations 
qui sont portées à la connaissance du fournisseur, ou dont il prend connaissance, sont confidentiels 
et il doit les traiter ainsi. Ces renseignements, données, informations, demeurent la propriété de 
Tourisme Montréal et ne doivent pas être utilisés par le fournisseur à d'autres fins que pour 
l'exécution du contrat. 
 
Ces renseignements ne peuvent être communiqués à quiconque, sous quelque forme que ce soit, 
sans l'approbation écrite et préalable de Tourisme Montréal. Seul le personnel dont les fonctions 
sont nécessaires à l'application du mandat qui lui est confié peut avoir accès à ces renseignements. 
 
Le fournisseur s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être dûment 
autorisé par Tourisme Montréal, les renseignements, les données, les analyses ou les résultats 
inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il 
aurait eu connaissance dans l'exécution du contrat. 
 
Le fournisseur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacune des personnes 
affectées à l'exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu à la suite de son 
affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de qui que ce 
soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 
 
Le fournisseur est responsable de tout dommage pouvant découler du non-respect du caractère 
confidentiel de l'information en sa possession. A ce titre, le fournisseur se porte garant de tous ses 
employés, agents, sous-traitants, représentants ou dirigeants. Le fournisseur s'engage à appliquer 
et à diffuser auprès de son personnel les règles de sécurité et toute autre mesure additionnelle qui 
s'avérerait nécessaire pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements nominatifs. 
 
Le fournisseur s'engage à aviser immédiatement Tourisme Montréal de tout manquement aux 
mesures de sécurité et de tout événement pouvant risquer de porter atteinte au caractère 
confidentiel de ces renseignements nominatifs dès qu'il en a eu connaissance. 
Le fournisseur s'engage à ne conserver aucun de ces renseignements à la fin de son mandat sous 
quelque forme que ce soit. 
 
Le fournisseur s'engage à indemniser, protéger et à prendre fait et cause pour Tourisme Montréal 
contre tous recours, réclamations, demandes ou poursuites de toute personne pour quelque cause 
ou motif relatif à la protection des renseignements personnels détenus par Tourisme Montréal et 
notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, contre tous recours, réclamations, 
demandes ou poursuites en raison de l'utilisation par le fournisseur de ces renseignements à 
d'autres fins que celles prévues au mandat confié. 
 
 

3.14 Acceptation des livrables 

 
3.14.1 Le processus d’acceptation de la solution sera effectué en deux temps soit, l’acceptation 

provisoire et l’acceptation finale. 
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3.14.2 Les acceptations provisoires et finales seront signifiées par Tourisme Montréal après que les 

étapes, définies aux annexes, auront toutes été franchies à la satisfaction de Tourisme 
Montréal. 
 

3.14.3 Le fournisseur aura la totale responsabilité de fournir toutes les ressources, que celles-ci 
soient humaines, matérielles et logicielles, permettant de vérifier la conformité de la 
solution dans le cadre des acceptations provisoires et finales. Tourisme Montréal doit 
signaler au fournisseur toute anomalie, défectuosité ou déficience susceptible de 
compromettre l’acceptation finale. 

 
 

3.15 Échéancier 

 
L’ensemble de la solution doit être livré et accepté par Tourisme Montréal. Un échéancier de travail 
devra être fait par la firme et approuvé par Tourisme Montréal. Dans le cas de non-respect de 
l’échéancier, des pénalités identifiées et approuvées par les deux parties s’appliqueront. 
 
 

3.16 Rapport d’étapes 

 
L’adjudicataire devra remettre au représentant de Tourisme Montréal un rapport hebdomadaire 
détaillant l’avancement des travaux et l’utilisation des ressources. Le non-respect de cette clause 
pourrait entraîner des pénalités. 
 
 

3.17 Paiements 

 
Un calendrier de paiement sera fixé par Tourisme Montréal lors de l’adjudication. 
 
 

3.18 Résiliation 

 
Sur avis écrit de quinze (15) jours, Tourisme Montréal a, en tout temps, le droit de résilier le contrat 
en totalité ou en partie. 
 
L’adjudicataire doit alors remettre à Tourisme Montréal tout ce qui appartient à ce dernier et cesser 
immédiatement l’exécution des services selon les instructions de Tourisme Montréal. Si certaines 
activités doivent être menées à terme, l’adjudicataire avise par écrit Tourisme Montréal. Aucun 
paiement ne sera effectué pour des activités exécutées après la résiliation, à moins d’avoir été 
approuvées au préalable par Tourisme Montréal 
 
Sans le défaut de l’adjudicataire : 
 
Lorsque Tourisme Montréal résilie le contrat par sa seule volonté et sans le défaut de 
l’adjudicataire, ce dernier a droit à la valeur des services rendus au moment de la résiliation, 
déduction faite des sommes dues par lui à Tourisme Montréal, ainsi qu’à des dommages et intérêts, 
s’il en est, à l’exclusion, toutefois, de la perte de profits à l’égard des services non réalisés. 
 
Par suite du défaut de l’adjudicataire : 
 
Lorsque l’adjudicataire est en défaut aux termes du contrat, Tourisme Montréal peut résilier le 
contrat en totalité ou en partie. L’adjudicataire a alors droit à la valeur des services rendus au 
moment de la résiliation, déduction faite de sommes dues par lui à Tourisme Montréal. Il n’a droit à 
aucun dommage intérêt. 
 
L’adjudicataire demeure responsable envers Tourisme Montréal de toute perte et de tout 
dommage occasionnés par son défaut. 
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3.19 Changement de contrôle 

 
Tourisme Montréal pourra (en envoyant à l’adjudicataire un avis de résiliation dans les quarante-
cinq (45) jours de la connaissance par Tourisme Montréal de l’existence de cette situation, à défaut 
de quoi Tourisme Montréal sera réputée avoir renoncé à son droit en vertu du présent article) 
résilier unilatéralement le contrat et disposer des droits prévus à l’article « 3.19 – Résiliation », 
lorsque au cours de la durée du contrat, une personne acquiert le contrôle de l’adjudicataire et que 
celle-ci ne possède pas une expertise dans le domaine ou que l’entité résultant de cette acquisition 
ne possède pas, sur une base consolidée, les ressources financières au moins aussi importantes que 
l’adjudicataire. Une personne est réputée acquérir le contrôle de l’adjudicataire lorsque : 
 

(i) une personne autre qu’une personne du groupe (tel que cette expression est 
définie dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions) de l’adjudicataire 
acquiert le contrôle juridique de l’adjudicataire ou 
 

(ii) l’adjudicataire se fusionne avec une autre personne qui ne fait pas partie du groupe 
de l’adjudicataire et que, suite à cette fusion, une personne autre qu’une personne 
du groupe de l’adjudicataire a acquis le contrôle juridique de l’adjudicataire ou 
 

(iii) l’adjudicataire est liquidé dans une autre personne qui ne fait pas partie du groupe 
de l’adjudicataire. 

 
 

3.20 Lieu de passation du contrat 

 
Le contrat est régi par les lois applicables au Québec et tout litige découlant de son exécution est 
soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du Québec. 
 
 

3.21 Assurances 

 
L’adjudicataire devra détenir au moment de l’octroi du contrat, des polices d’assurances émises par 
une compagnie d’assurances reconnue incluant les exigences qui y sont afférentes et conformes au 
présent devis et fournir à cet effet les attestations d’assurances conformes à celles décrites aux 
articles ci-dessous. 
 
L’assureur doit également s’engager à faire parvenir un avis écrit à Tourisme Montréal trente (30) 
jours avant que ne soit diminuée ou résiliée la protection accordée en vertu de toute police 
d’assurance requise. 

 
3.21.1 Responsabilité professionnelle 
 
Pour exécuter le contrat, l’adjudicataire devra détenir une police d’assurances responsabilité 
professionnelle pour un montant minimum de un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $)  par 
réclamation qu'il s'engage à maintenir en vigueur durant toute la durée du contrat. Cette police 
couvre sa responsabilité pour négligence, erreur ou omission en relation avec les services rendus ou 
qui auraient dû être rendus. La franchise est à la charge entière de l’adjudicataire. 
 
Tourisme Montréal doit être désigné comme assuré additionnel dans toute police d’assurances 
responsabilité professionnelle pour la protection des droits et les intérêts de Tourisme Montréal. 
 
3.21.2 Responsabilité civile 
 
Le fournisseur doit détenir une police d’assurance responsabilité civile pour un montant minimum 
de deux millions (2 000 000 $) par événement. Cette assurance doit porter sur la responsabilité 
civile découlant de dommages corporels, moraux ou matériels causés à quiconque, incluant 
Tourisme Montréal, et provenant d’un événement survenant à l’occasion du contrat accordé à 
l’adjudicataire et qu’il s’engage à maintenir en vigueur durant toute la durée du mandat. La 
franchise est à la charge entière de l’adjudicataire. 
 
Tourisme Montréal doit être désigné comme assuré additionnel dans toute police d’assurances 
responsabilité civile pour la protection des droits et les intérêts de Tourisme Montréal. 
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3.21.3 Preuves d’assurances 
 
L’adjudicataire doit joindre à sa soumission une lettre d’engagement d’une compagnie visée au 
premier alinéa à l’effet qu’elle fournira à Tourisme Montréal les assurances demandées au moment 
de l’octroi du contrat. 
 

 
3.22 Publicité et marque de commerce 

 
Tout projet de publicité de l’adjudicataire en rapport avec le contrat doit être préalablement 
autorisé par écrit par Tourisme Montréal. L’adjudicataire ne peut utiliser, à quelque fin que ce soit, 
le nom, l’image, le logo ou la marque de commerce de Tourisme Montréal sans autorisation écrite 
préalable de celui-ci. 
 
 

3.23 Remplacement d’une personne-ressource 

 
Dans l’éventualité où une personne-ressource de l’adjudicataire n’est plus disponible pour effectuer 
les travaux prévus, l’adjudicataire devra présenter à Tourisme Montréal dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant l’indisponibilité, un candidat de même niveau de compétence ou de compétence 
supérieure. 
 
Tourisme Montréal se réserve le droit d’accepter ou de refuser ce nouveau candidat. L’adjudicataire 
s’engage à retirer toute ressource assignée par lui aux termes des présentes, suite à la réception 
d’un avis écrit de Tourisme Montréal à l’effet que la ressource de l’adjudicataire ne respecte pas les 
règles générales de comportement de l’entreprise de Tourisme Montréal ou suite à une qualité de 
travail ou à un rendement jugé non satisfaisant par le Tourisme Montréal. 
 
Tous frais de formation ou temps requis afin de permettre à un tel candidat d’être apte à fournir les 
services l’adjudicataire sous le présent contrat seront absorbés par l’adjudicataire. 
 

 
3.24 Non sollicitation 

 
Avant que la candidature d’un employé du fournisseur affecté à la prestation des services ne soit 
considérée, pour un poste au sein de Tourisme Montréal, ou que la candidature d’un employé de 
Tourisme Montréal, pour un poste au sein de l’entreprise du fournisseur ne soit considérée, ou 
qu’un tel employé ne soit invité à soumettre sa candidature pour un emploi à Tourisme Montréal 
ou chez le fournisseur, la partie qui veut employer une personne déjà à l’emploi de l’autre partie 
doit communiquer préalablement avec la partie dont cette personne est alors employée pour 
obtenir l’autorisation de rencontrer cet employé et éventuellement de lui offrir un emploi. 
 
La décision de l’employeur dont la personne est alors employée est finale. Un tel employé qui a 
démissionné de son poste chez Tourisme Montréal ne peut être embauché par le fournisseur et un 
tel employé qui démissionne de son poste chez le fournisseur ne peut être embauché par Tourisme 
Montréal, à moins qu’une période de douze (12) mois ne se soit écoulée depuis la date de sa 
démission ou que l’ancien employeur n’autorise l’embauche par l’autre partie, selon le cas. Ni l’une 
ni l’autre des parties ne peut induire directement quelqu’employé de l’autre partie à quitter son 
emploi auprès de l’autre partie. 
 

 
3.25 Renonciation 

 
Toute renonciation aux exigences ou stipulations du contrat découlant du présent appel de 
propositions ou tout consentement à s’en écarter ne prend effet que s’il est accordé par écrit et 
signé par la partie qui l’a accordé, et seulement dans le cas particulier et à la fin particulière pour 
lequel il a été accordé. Aucune omission de la part d’une partie d’exercer un droit prévu par la 
convention ni aucun retard, ni par une partie à l’exercer, ne constitue une renonciation à ce droit. 
Aucun exercice unique ou partiel d’un tel droit n’empêche tout autre exercice de ce droit ou 
l’exercice de tout autre droit. 
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3.26 Survie 

 

Les articles « Propriété industrielle et intellectuelle », « Confidentialité », « Indemnisation », 
« Réclamation par des tiers et privilèges », « Non sollicitation », « Publicité et marque de 
commerce » demeureront en vigueur et ont plein effet après la résiliation ou l’expiration du contrat 
et ce, jusqu’à ce que les parties conviennent mutuellement de se libérer des obligations qui y sont 
prévues. 
 
 

4. SCHÉMA DE LA PROPOSITION ET EXIGENCES SPÉCIFIQUES 

Cette section présente l’ensemble des éléments à couvrir à l’étape 1 du présent appel de 
propositions. Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il couvre tous les éléments constituant les 
critères d’évaluation et présenter les documents de l’étape 1 de sa proposition selon la structure 
qui est décrite dans la présente section. Les soumissionnaires retenus pour l’étape 2 recevront, lors 
de la séance d’information, un document listant les points à couvrir pour cette deuxième phase 
d’évaluation ainsi que la structure de présentation (AO-Num02). 
 

4.1 Introduction 

 

Le soumissionnaire énonce les principales particularités de sa proposition. 
 

 
4.2  Présentation du soumissionnaire 

 

Le soumissionnaire, ainsi que ses sous contractants, doit inclure une brève description de leur 
firme : l’historique, le nombre d’années en affaires, le revenu total annuel, les services offerts, le 
nombre d’employés permanents et leurs fonctions, une liste de ses clients avec leurs champs 
d’expertise. 
 

 
4.3 Conditions 

 

Le soumissionnaire démontre qu’il a pris connaissance des conditions générales et particulières de 
l’appel de propositions et qu’il entend les respecter. 
 

 
4.4 Expérience, réalisations et références 

 

Notez que le soumissionnaire, pour les critères d’évaluation « Expérience, réalisations et 
références », devra se mériter une note de 70% et plus pour que le comité d’évaluation évalue les 
critères suivants. Si ce n’est pas le cas, la soumission sera automatiquement rejetée. 
 
4.4.1 Expérience de la firme en projets technologiques d’envergure 
 

Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a toutes les ressources en place pour appuyer et conseiller 
Tourisme Montréal dans la conception d’un écosystème numérique. Il devra présenter sa firme. 

 

 Présentation de la firme : valeurs, philosophie de la firme, priorités d’affaires et vision 
d’entreprise 
 

 Étendue et pertinence des services offerts en regard du mandat : 
o Services offerts :  

 stratégie numérique (référencement, ux design et autres)  
 stratégie médias sociaux (écoute sociale, gestion de communauté et 

autres)  
 plateformes (site, transactionnel, eCRM , mobile et autres) 

o Identification des mandats qu’elle a effectués en mentionnant : 
 le nom du client  
 le projet 
 l’envergure en temps et en nombre de personnes affectées à la réalisation 

de ce projet 
 

 Processus de gestion de projets et procédés de contrôle 
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Les éléments mentionnés ne constituent pas des critères de rejet mais bien des critères 
d’évaluation. 
 
Un fournisseur pourrait ne pas avoir d’expérience spécifique sur l’un ou l’autre des points 
d’évaluation de ce critère et se qualifier tout de même. 
 
4.4.2 Répartition des ressources par champ d’expertise 
 

Le soumissionnaire devra démontrer qu’il possède les ressources humaines nécessaires et 
l’expertise requise pour réaliser le projet. Un organigramme de la structure de la firme ainsi qu’un 
organigramme des ressources numériques en place devront être soumis. 
 
4.4.3 Présentation des réalisations 
 

Le soumissionnaire doit fournir trois (3) études de cas pour lesquels il a élaboré une stratégie 
numérique et assurer le front-end en lien avec des stratégies relationnelles.  
 
Pour chaque exemple, le soumissionnaire présentera l’expérience pertinente des ressources en 
spécifiant leur expertise dans le mandat et leur contribution spécifique dans ce mandat. Le 
soumissionnaire doit indiquer si les ressources présentées sont des ressources permanentes du 
fournisseur et si elles sont encore en poste. Il doit aussi spécifier les parties des mandats qui ont été 
sous-traitées. 
 
4.4.4 Références 
 
Le soumissionnaire doit fournir les références d’au moins trois (3) clients, de préférence au Québec, 
et pour qui il a réalisé le même type de projet. Chaque référence doit présenter les informations 
suivantes : 

 Nom du client et personne à contacter ; 

 Période de réalisation du contrat ; 

 Brève description du projet ; 

 Objectifs visés par le projet ; 

 Résultats du projet ; 

 Envergure du contrat. 
 

Des vérifications seront faites chez les clients cités. 
 
Le soumissionnaire fournira aussi une liste de ses clients dont le profil est similaire à celui de 
Tourisme Montréal. 

 
Le soumissionnaire est invité à présenter des projets qui dénotent d’une grande créativité et qui 
correspondent à ce qu’il croit être représentatif du travail qu’il souhaite accomplir dans le cadre de 
cet appel de propositions. Il n’est pas nécessaire que le site ou le projet présenté soit dans le 
domaine du tourisme. Le soumissionnaire devra préciser la raison de son choix et devra fournir les 
références ainsi que les coordonnées des responsables pour les projets présentés 

 
4.4.5 Compréhension du mandat 
 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il comprend bien le contexte de réalisation du mandat. De 
façon spécifique, les points suivants seront analysés : 

 Compréhension du comportement du consommateur dans un écosystème numérique. Sa 
vision de l’écosystème et de l’expérience de l’usager 

 Compréhension du rôle de Tourisme Montréal, de ses objectifs d’affaires et de ses 
orientations stratégiques 

 Démonstration que la firme est en mesure d’offrir les services nécessaires à la réalisation du 
mandat de façon autonome ou lorsqu’à travers des affiliations, identifier clairement quelles 
sont ces affiliations 

 Illustration des risques à considérer, des mesures de mitigation et des facteurs critiques de 
succès 
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Le soumissionnaire devra indiquer le nom et les fonctions des sous-traitants qu’il aura utilisés pour 
ce contrat. Il doit décrire également l’expérience antérieure qu’il a eue avec ces sous-traitants dans 
d’autres mandats. 
 
Pour obtenir un pointage supérieur, le soumissionnaire doit donc mettre en évidence son expertise 
dans la réalisation de tels dossiers et faire ressortir des éléments de contexte qui n’auraient pas été 
mentionnés dans l’appel de propositions. Le soumissionnaire qui se contentera de rapporter 
textuellement le contenu de l’appel de propositions se verra retrancher des points à l’égard de ce 
critère. 
 
4.4.6 Connaissance de l’industrie touristique 
 
À l’aide des cas soumis, de la liste de clients, d’expériences passées, le soumissionnaire devra 
illustrer son expertise de l’industrie touristique. 
 
Ce point sera également jugé au point 4.4.5 soit, à la compréhension du comportement du 
consommateur dans un écosystème numérique. 
 
 
4.4.7 Tarification horaire 
 
Le soumissionnaire devra présenter sa grille tarifaire par service, par poste et par taux horaire. 
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ANNEXE A  
 
 

FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Titre du projet :  Appel de propositions AP-Num01 - Écosystème numérique 

Sélection d’un fournisseur pour la refonte de l’écosystème numérique 
destiné aux touristes et aux congressistes en pré- et post- congrès. 

FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU FOURNISSEUR 

Dans le but d’acheminer toute communication additionnelle relative au présent appel de 
propositions, le fournisseur doit retourner dans les quarante-huit (48) heures ce formulaire 
dûment complété. 

 

 

Nom du soumissionnaire : _________________________________________________ 

 

 

Nom du représentant: ___________________________________________________ 

 

 

Fonction : ______________________________________________________________ 

 

 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

 

Téléphone : ____________________________________________________________ 

 

Adresse civique : _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Adresse de retour : appel.offres@mtl.org 

 
  

mailto:appel.offres@mtl.org
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ANNEXE B 
 

 
FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

Titre du projet :  Appel de propositions TM-AP-Num01 - Écosystème numérique 

Sélection d’un fournisseur pour la refonte de l’écosystème numérique 
destiné aux touristes et aux congressistes en pré- et post- congrès. 

 
En mon nom personnel ou au nom du fournisseur que je représente : 
 
1. Je déclare : 

 
A. avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 

lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé ; 
 

B. avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat ; 

 
C. être autorisé à signer ce document. 

 
 

2. Je m’engage, en conséquence : 
 

A. à livrer les biens et/ou services décrits dans les documents d’appel de propositions aux 
dates requises ; 

 
B. à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux dits documents ; 

 
3. Je conviens que les prix soumis dans la deuxième étape de sélection incluent le coût de la 

main-d’œuvre et des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de même que les frais 
généraux, les frais d’administration, les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits 
et tous les autres frais directs ou indirects inhérents au contrat et, lorsqu’applicables, les frais 
et les droits de douanes, les permis, les licences et les assurances. Les montants n’incluent 
cependant pas les taxes qui doivent être indiquées séparément. 

 
 

NOM DU FOURNISSEUR : _________________________________________________________ 
 
ADRESSE :  __________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE (en caractères d’imprimerie) 
 
 
_____________________________________________  ____________________________ 
SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE   DATE  (JJ/MM/AAAA) 
 

 

 


