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Renseignements préliminaires  

Délai de l’appel d’offres et lieu de réception des soumissions  

Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées au plus tard le 
vendredi 10 juillet 2015 à 11 h 30.  

 

À l’attention de : 

Madame Josée Rainville 

Directrice principale des communications et des événements 

 

Myélome Canada 

1800, boul. Le Corbusier, bureau 138 

Laval (Québec) H7S2K1 
 
 

Dates importantes  

Le soumissionnaire doit respecter les dates suivantes :  

Lancement de l’appel d’offres : 12 juin 2015 

Date limite pour la période de questions : 30 juin 2015 

Date limite de réception des offres de service : 10 juillet 2015 

Période de sélection aux entrevues : 13 juillet au 17 juillet & 3 au 7 août 2015 

Début prévu des travaux : août 2015 

Fin estimée des travaux : avril 2016 

 
 

Renseignements supplémentaires 

Le soumissionnaire doit soumettre sa proposition par courriel ou par la poste en une seule copie et 

joindre la grille des tarifs dans une enveloppe distincte et scellée. Le soumissionnaire qui désire obtenir 

des renseignements supplémentaires ou nous faire part de tout doute quant à la signification du contenu 

de l'appel d'offres doit soumettre ses questions à la représentante de Myélome Canada par courriel, à 

l’adresse jrainville@myelome.ca. 
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1. INTRODUCTION 
 

L’un des défis de  la communauté du myélome consiste à mieux renseigner la population sur cette 

forme de cancer plutôt rare demeurant mal connue. Conséquemment, plusieurs patients sont mal 

informés relativement aux  ressources qui s’offrent à eux et se sentent souvent seuls face à leur 

combat. Pour répondre à cette inquiétude,  Myélome Canada, un organisme de charité sans but 

lucratif, a été créé, en 2004, par et pour les personnes atteintes de myélome multiple afin de :  

 Fournir des ressources éducatives et un soutien aux  patients, à leur famille et aux 

aidants.  

 Sensibiliser le public au sujet de cette maladie et de son impact  sur la vie des patients et 

de leurs familles; Promouvoir la recherche et favoriser l’accès aux  nouveaux essais 

cliniques menés au Canada.  

 Améliorer l’accès aux nouveaux traitements, aux options de traitement et aux ressources 

en soins de santé.  

À ce jour, Myélome Canada est le seul organisme national dédié exclusivement à la communauté 

canadienne du myélome qui englobe différents groupes de patients et une communauté de 

chercheurs sur le myélome multiple. Il est le principal porteur des dossiers de recherche et d’essais 

cliniques sur la maladie. Myélome Canada travaille conjointement avec plus d’une douzaine de 

groupes de soutien régionaux à l’échelle du Canada afin d’intensifier la présence de la communauté 

canadienne du myélome et d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de myélome, de leurs 

soignants et de leur famille. Notre affiliation à l’IMF (International Myeloma Foundation), la plus 

ancienne et la plus importante organisation dédiée à la recherche sur le myélome, nous donne accès 

à un réseau international d’experts et de ressources.  

 

Annuellement, Myélome Canada bénéficie de l’appui de nombreux bénévoles qui contribuent à la 

réalisation de  campagnes de financement ainsi qu’à l'organisation de ses événements. L'organisme 

collabore étroitement avec des compagnies pharmaceutiques qui soutiennent financièrement la 

concrétisation des projets liés à  sa mission : 

 

 Publications éducatives 

 Déploiement de campagnes sur les médias sociaux 

 Événements de levées de fonds 

 Les marches annuelles dans plusieurs villes canadiennes 

 La Conférence nationale annuelle 

 Une dizaine de séances d’information annuelles 

 La Réunion annuelle pour les scientifiques 

 Le Sommet annuel pour les chefs de groupes de soutien 

 Le Sommet sur la défense des droits 

 Prix commémoratif Marion-State. 

 Prix T.E.A.M 
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L’équipe de Myélome Canada est composée de quatre personnes à temps plein, dont la directrice 

des communications et des événements.  

 

1.1. À propos du Réseau de recherche de Myélome Canada 

Le Centre de recherche de Myélome Canada (MCRN) constitue le berceau du développement 

scientifique de l’organisme. MCRN est le premier modèle canadien qui regroupe des chercheurs 

internationaux, qui consacrent leur travail à cette maladie, que l’on retrouve dans 16 centres à travers 

le Canada : Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Toronto, Londres, 

Windsor, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et St John. 

 

Sa mission est : 

 Conduire des essais cliniques, afin d'améliorer la qualité de vie des patients vivant avec le 

myélome. 

 Publier les résultats de cliniques, basées sur des preuves et examinées par des pairs sur le 

diagnostic et le traitement de myélome. 

 Pour développer une base de données nationale de patients vivant avec le myélome  

 

La Table ronde Scientifique de Myélome Canada est un événement annuel qui favorise le partage de 

connaissance et la collaboration avec MCRN, afin de réunir à une même table: 

 

 Les chercheurs et docteurs qui interfèrent avec cette maladie 

 Les scientifiques internationaux 

 Les compagnies pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie 

 Les patients. 

 

Le Comité consultatif Scientifique de Myélome Canada est composé de leaders canadiens reconnus 

dans le myélome. L’objectif du Comité est de fournir des conseils stratégiques et de soutenir la 

mission de l’organisation, afin de sensibiliser, éduquer et pousser les efforts de recherche dans la 

communauté canadienne du myélome. . 

 

1.2. L’horizon stratégique 2015-2018 

Afin de rejoindre la mission, sa vision et ses objectifs, Myélome Canada s’est doté de quatre champs 

stratégiques d’interventions pour les trois prochaines années, communément nommés :  

 Favoriser l’adhésion des groupes de soutien et des différentes parties intéressées, par 

des efforts de COMMUNICATION au niveau local et national, afin de mieux réaliser sa 

mission. 

 Mettre en place des mécanismes de LEVÉES DE FONDS pour assurer le financement 

continu de l’organisme  

 Favoriser, consolider et financer la RECHERCHE canadienne pour améliorer l’état de 

santé du patient et ultimement trouver un remède. 

 SOUTENIR le patient, leur famille et le personnel soignant pour améliorer leur qualité de 

la vie et leur donner accès au traitement approprié. 
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Dans la conjoncture actuelle de forte croissance de Myélome Canada, la mise en place d’un plan de 

communication ainsi que d’automatismes et de politiques de communication contribuerait à soutenir 

les efforts déployés par l’organisme. Myélome Canada assure le noyau de transmission de 

renseignements destinés à l’industrie pharmaceutique, aux organismes de défense des droits en 

sciences de la santé et aux patients.  

Myélome Canada s’investit à éduquer et à sensibiliser le public sur cette maladie mortelle, à 

collaborer à la recherche et de fournir des renseignements sur les efforts de recherche en cours au 

Canada, à faire progresser les efforts déployés pour l’éradiquer complètement, à offrir un soutien 

continu à tous les niveaux aux patients ainsi qu’à leur famille, dans la province du Québec et 

l’ensemble du Canada.  

 

2. MANDAT 

Conformément à son plan stratégique pour les trois prochaines années, l’organisme souhaite retenir 

les services professionnels requis pour la réalisation d’un nouveau site Internet bilingue. En parallèle 

avec l’appel d’offres, Myélome Canada est également en appel d’offres pour la conception d’un plan 

de communication mix-médias. Sous la supervision de la directrice principale des communications et 

des événements, le fournisseur retenu aura le mandat de réalisé le nouveau site internet de 

l’organisme. 

 

2.1 Objectifs du site Internet 

En conformité avec le présent document, les exigences et l’échéancier prévus, le soumissionnaire 

devra tenir compte des considérations suivantes, c’est-à-dire:  

 L'organisme vise à rejoindre et informer plus efficacement différentes parties intéressées, 

incluant les patients et leur famille, le personnel de la santé, les comités de science et de 

recherche, les groupes de soutien nationaux, les bénévoles, les donateurs, le secteur 

pharmaceutique, les centres de recherches et les instances gouvernementales provinciales 

et fédérales.  

 Le site Internet constitue le principal vecteur de communication de Myélome Canada. 

Maintenant désuet, ce dernier nécessite d’être revampé afin de servir de levier et de 

promouvoir les différents événements de l’organisme organisés à l’échelle du Canada et au 

Québec.  

 Le site Internet devra intégrer une plateforme de gestion de contenu en vue de l’émission de 

notre nouveau bulletin de veille mensuel.  

 L’information devra être diffusée adéquatement en français et en anglais.  

 Myélome Canada mise sur la transmission en direct de la plupart de ses événements 

éducatifs et souhaite intégrer sur son nouveau site Internet diverses vidéos.  

 Le concept d’un forum de discussion visant à susciter l’interactivité entre les différents clients 

de l’organisme est étudié.  

 L’organisme souhaite favoriser l’accès aux essais cliniques au Canada et pouvoir diffuser les 

résultats et les études en cours.  



 

APPEL D’OFFRES - Refonte du site Internet  Page 5 

 

 Le site Internet devra tenir compte des comités de recherche de l’organisme et répondre aux 

besoins de groupes de soutien nationaux qui organisent ponctuellement des rencontres et 

des activités de financement, reçoivent des dons en ligne et intègrent des logos de 

commanditaires. 

 L’organisme utilise actuellement différents logos pour les événements qu’il chapeaute (table 

ronde scientifique, les marches, groupes de soutien, activités locales) qui doivent également 

être pris en compte dans le plan de communication et dans la réalisation de son site Internet.  

 Myélome Canada souhaite ultimement se positionner et faire connaître ses multiples actions 

par l’entremise de différents intermédiaires de communication comme les médias sociaux, 

les forums de discussion ainsi que les activités locales et nationales.  

 

Afin d’assurer une plus grande cohérence, une meilleure cohésion et une gestion plus stratégique des 

communications. Le site Internet, aligné avec les objectifs de l’entreprise, devra permettre :  

 Cibler les publics cibles, afin de les sensibiliser aux objectifs d’affaires de l’organisation. 

 Concevoir un design graphique représentatif de l’image d’entreprise et des objectifs de 

communication de Myélome Canada. 

 Fournir un système de gestion de contenu pour l’ensemble du site Web (CMS) en code 

source libre.  

 Permettre l’intégration de textes, d’images (photos, logos), de vidéos et de documents 

transmis à l’intérieur des pages et des bases de données. 

 Intégrer et programmer les outils de gestion particuliers nécessaires afin de répondre aux 

besoins de l’organisme, et spécifiquement dédiés à la diffusion du bulletin de veille, tels que :  

 Les résultats et diffusions des essais cliniques en cours. 

 Les sondages en ligne. 

 Webcast. 

 La synchronisation des nouvelles du bulletin de veille avec certains médias sociaux 

comme Facebook, Twitter et certaines plateformes de collaboration. 

 La programmation et l’intégration d’une base de données dynamique pour assurer 

le suivi avec les différents contacts de l’organisme. 

 Les fonctions de recherche (TagCloud) pour le bulletin de veille. 

 Le formulaire de saisies directes pour le recrutement et l’inscription de bénévoles. 

 Le calendrier dynamique des évènements nationaux. 

 Le Blogue ou forum de discussion en ligne pour la communauté du myélome. 

 La plateforme de discussion qui permet aux patients de poser différentes questions 

aux spécialistes. 

 Un service info-ligne canadien pour assurer un plus grand soutien aux patients dans 

le besoin. 

 Un service en ligne de demandes/ requêtes au pharmacien - Q&R en ligne. 

 Les solutions de paiement en ligne à intégrer et programmer. 

 Les outils de gestion des dons en ligne. 
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Afin de s’acquitter des tâches précédentes et sans se restreindre à cette liste, le fournisseur 

 devra participer aux tâches suivantes :  

 Rencontre initiale de planification;  
 Rencontre d’étapes et de communication de suivis du projet;  
 Ajustements demandés en cours de production;  
 Tests de qualités et de fonctionnement;  
 Ajustements de conformité avant la mise en service;  
 Formation aux ressources responsables de la maintenance du site;  
 Soutien pré-livraison et au respect des garanties;  

 Disponibilité à offrir ses services pour l’évolution du site après ce mandat. 

 Assurer la migration complète des contenus actuels et nouveaux vers le nouveau site 

Web. 

 
 

2.2 Qualités recherchées  

Voici un éventail des qualités techniques que devra posséder le site développé. Ces qualités nous 

permettront de répondre aux besoins exprimés et devront être alignés avec nos standards de qualité 

que sont :  

 

 Un site fonctionnel et utile pour le visiteur. Le site doit être bilingue, convivial et simple. 

 Un site ergonomique permettant une expérience agréable et intuitive pour nos visiteurs. 

 Une navigation facile et rapide pour l’internaute d’aujourd’hui. 

 Un site digne de confiance et fiable présentant aux internautes des images de qualité et 

des textes convaincants. 

 Une autonomie totale sur le plan de la gestion interne des modifications et des ajouts de 

nouvelles sections et de pages dans le site. 

 Des outils de promotion flexibles et dynamiques.  

 Des technologies de pointe à notre disposition et celle des internautes. 

 Une technologie ainsi qu’une base de données permettant un téléchargement hautement 

rapide et une réduction des coûts de mise à jour. 

 Un site rédigé dans un français et un anglais irréprochables. 

 Référencement de la page Web dans les résultats de recherche par moteurs sur des 

mots clés correspondant aux principaux thèmes du site. 

 Des outils de recherche modernes et efficaces axés sur les standards de l’industrie. 

 Des outils d’édition conviviaux pour la rédaction et la mise à jour des contenus (CMS). 

 Des formulaires avec récupération simple de données pouvant aisément être mis en 

ligne.  

 
 

2.3 Critères de sélection 

Étant donné la nature stratégique du besoin et des objectifs convoités, Myélome Canada souhaite 

s’allier à un partenaire qui sera en mesure de maintenir une qualité de prestation. Celui-ci deviendra 

notre ressource spécialisée dans les technologies de communication liées à l’exploitation du réseau 
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Internet. Bien que le prix demeure un facteur important dans le choix du fournisseur, plusieurs autres 

critères seront pris en compte dans l’évaluation. 

 

L’évaluation des soumissions portera principalement sur l’expertise de l’équipe de la firme 

sélectionnée et sera pondérée sur une échelle de 100 points en fonction de la grille suivante :  

 

No Critères de sélection Points  

1. Présentation de l’entreprise  5 

2. Expérience et réalisations pertinentes liées à ce type de projet 20 

3. Compréhension générale des besoins et du mandat 20 

4. Équipe de réalisation et mandats comparables pour chaque des membres de 

l’équipe 

15 

5. Solution proposée en lien avec nos installations et notre expertise 20  

6. Outils de gestion proposés et les technologies  10 

7. Coût du site Web  10 

8. Total 100 

 

Afin de se qualifier, le fournisseur devra :  

 Avoir réalisé trois mandats d‘envergure semblable et fournir un lien Internet menant à 

des exemples de réalisations. 

 Disposer d’une équipe expérimentée et complète 

 Fournir trois références 

 Disposer d’une méthodologie de gestion de projet éprouvée 

 Maîtriser le français et l’anglais 

 

2.4 Calendrier des étapes 

Voici le calendrier de livraison qui devra être respecté:  

Juin 2015  Envoi des appels d’offres 

Juillet- Août 2015  Choix du fournisseur de services et rencontre avec le fournisseur choisi. 

Détermination de l’échéancier de travail pour la conception du site. 

Août – septembre 2015 Définition des besoins, design et validation des fonctionnalités du site 

Automne 2015 Choix éditoriaux, rédaction sur Internet 

Janvier 2016  Formation sur le gestionnaire de contenus  

Février 2016 Migration vers la version bêta du site web 

Mars 2016 Tests et validation de la version alpha  

Mi-Mars 2016 Mise en ligne de la version 1.0 du nouveau site web 

Avril 2016 Collecte des réactions au site et des correctifs à y apporter  

Avril 2016 Lancement officiel du site 

Mai 2016 Corrections et mise en ligne de la version 1.1 
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3. COMPOSANTES DE L’OFFRE  

 
3.1 Design  

Le site devra incorporer, dans une interface design dynamique et professionnelle, l’ensemble des 
services et des renseignements liés à notre organisation. Il doit être bilingue et présenter une page 
d’accueil élégante, accrocheuse et conviviale. De plus, nous désirons intégrer une navigation par 
catégorie de nouvelles. Le principal défi consistera à présenter, dans la page d’accueil, l’ensemble 
des niveaux des principaux menus favorisant une navigation simple et visuellement très accessible, 
tout en allouant une place importante aux éléments de communication et de promotion. La page 
d’accueil doit être perçue comme la porte d’entrée et le principal accès sur l’ensemble du site. Les 
autres pages du site devront se démarquer par une présentation efficace et une simplicité de 
navigation. Une identification visuelle différente par section est minimalement requise.  

 
 

3.2. Intégration des contenus (Textes, photos, documents) 

Le fournisseur retenu veillera à l’intégration textuelle en fonction de l’arborescence proposée afin 

d’assurer le lancement du site.  

 

3.3. Formation sur la rédaction et l’aménagement des contenus 

Nous sollicitons le fournisseur à offrir une journée de formation pour quatre ressources. Cette 

formation devra permettre aux ressources visées d’acquérir les compétences nécessaires quant à la 

rédaction et à l’ergonomie des contenus qui seront intégrés dans notre site Internet. Nous tenons 

réellement à devenir autonomes en ce qui a trait à la rédaction et à l’organisation des aspects visuels 

qui contribueront à améliorer l’expérience de navigation de l’internaute sur notre site.  

 

3.5. Technologie et normes 

La conception du site devra respecter les normes actuelles et de validation compatibles avec les plus 

récents navigateurs et ceux encore en utilisation à partir des versions antérieures. Étant donné que 

nous nous adressons à une vaste clientèle, nous exigeons que notre site respecte les divers niveaux 

d’accessibilité Web.  

 

Voici quelques avantages recherchés dans les technologies proposées de votre solution d’affaires 

électroniques :  

 Les technologies sont éprouvées et ont été utilisées dans des projets antérieurs. 

 Les solutions ont été mises au point à l’interne et vous possédez les droits sur les codes. 

 Les technologies permettent une communication aisée avec des applications tierces afin 

d’échanger et de synchroniser des données. 

 Vous détenez les certifications relativement aux technologies proposées, ce qui est gage 

de qualité et de compétence.  

 

Enfin, comme nous possédons sur place le personnel technique ayant les compétences nécessaires, 

les programmes développés devront nous être transférés avec une licence complète d’utilisation, 
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d’installation et de modification, et ce, sans limite de temps. Des copies des programmes en version 

compilée et non compilée devront nous être remises à la livraison finale du projet, de façon que nous 

puissions poursuivre localement le développement du site.  

 

3.5. Stratégie de référencement  

Nous requérons la proposition d’une offre de service dans l’élaboration d’une stratégie de 

référencement pour l’inscription de notre site sur les moteurs de recherche et les tâches de suivi. 

Nous avons comme stratégie de joindre nos clientèles cibles et d’atteindre les objectifs mentionnés 

précédemment. Le mandat consistera à prendre en charge des opérations de référencement, de 

marketing électronique et de service d’accompagnement, pour le compte de notre organisme.  

 

Ce projet clé en main inclura 3 volets distincts, soient :  

 Le référencement, le positionnement et le suivi du site Web. 

 La gestion des publicités et des opérations liées au marketing Internet. 

 L’accompagnement stratégique dans le suivi des objectifs.  

 

Le fournisseur agira à titre d’impartiteur technologique et veillera à la coordination des trois activités 

mentionnées ci-dessus. 

4. SOUMISSION 

 

4.1 Retour des soumissions 

Le soumissionnaire devra faire parvenir au Service des communications une version électronique de 

la soumission avant 11 h 30, le 10 juillet 2015.  

 

4.2 Désistement et retrait 

Le soumissionnaire ne pourra pas retirer sa soumission après la date et l’heure d’ouverture de la 

soumission.  

 

4.3 Rejet de soumissions 

Les soumissions comportant une des anomalies suivantes pourraient être rejetées :  

 Omissions, ajouts ou irrégularités de tout genre 

 Prix déséquilibrés 

 Omission de documents requis 

 Non-respect des spécifications du devis 

 Dépôt au Service des communications après le délai prescrit 

 Diverses formules de soumission pour ladite soumission.  

 

4.4 Adjudication 

Myélome Canada ne s’engage pas à accepter des soumissions et décline toute responsabilité à 

l’égard des soumissionnaires.  
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4.5 Demande de renseignements 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Josée Rainville au 579-384-

3884, poste 103, ou par courriel à l’adresse jrainville@myelome.ca. 

 

4.6 Décision 

Les propositions seront évaluées en fonction  de chacun des critères établis pour la réalisation du 

mandat. Chaque proposition sera évaluée individuellement. Le comité de sélection attribuera une 

note pour chacun des critères de qualité selon la pondération indiquée précédemment. Une 

entreprise qui, dans sa proposition, omet de fournir un renseignement sur un des critères donnés 

obtiendra la note de zéro.  

 

Il est admis que deux soumissionnaires ou plus puissent obtenir des pointages identiques lorsqu’il y a 

recoupement de résultats pour un critère donné. Le comité analysera l’ensemble des propositions.  

 

4.7 Détermination de la proposition retenue  

La proposition retenue est celle dont le pointage obtenu sera le plus élevé.  

 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES  

5.1 Paiement 

Sujet à une entente entre le soumissionnaire et Myélome Canada. 

 

5.2 Résiliation 

Myélome Canada se réserve le droit de résilier le présent contrat pour l’un des motifs suivants :  

 Le fournisseur omet de respecter l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui 

lui incombent en vertu du présent contrat. 

 Le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de 

faillite, de liquidation ou de cession de ses biens. Dans un tel contexte, le fournisseur sera 

payé pour les travaux réalisés jusqu’à la date de résiliation du contrat.  

 

 

5.3 Propriété matérielle et droits d’auteur 

 

5.3.1 Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le fournisseur en vertu du présent contrat, y compris tous les accessoires, 

tels que les rapports de recherche, et autres, deviendront la propriété entière et exclusive de 

Myélome Canada qui pourra en disposer à son gré.  

 

 

 

mailto:jrainville@myelome.ca
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5.3.2 Droits d’auteurs 

Le fournisseur cède et transfère à Myélome Canada, qui accepte, tous les droits d’auteur sur tous 

les documents réalisés en vertu du présent contrat. Cette cession de droits d’auteur est consentie 

sans limite de territoire ni de temps et sans limite de quelque nature que ce soit. Les programmes 

reçus (par exemple, CMS) devront nous être transférés avec une licence d’utilisation, d’installation 

et de modification sans limite de temps pour Myélome Canada. Des copies des programmes en 

version compilée et non compilée devront nous être remises à la livraison finale du projet, de 

façon que nous puissions poursuivre localement le développement du site.  

 


