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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 

Début prévu des travaux : août 2015 

Fin estimée des travaux : décembre 2015 

 
 

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 
 

1.1. Myélome Canada 

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.  

 

1.2. 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. . 

 

1.3. 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. 
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 SOUTENIR le patient, leur famille et le personnel soignant pour améliorer leur qualité de 

la vie et leur donner accès au traitement approprié. 

 

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.  

 

1.4 Le comité d’orientation 

La réalisation du plan de communication nécessite la mise en place d'un comité d’orientation et de 

suivi dont le but sera d’orienter le travail du ou des consultant(s), et de veiller au bon déroulement 

des travaux. Ce comité d’orientation sera composé du président du comité sur la science et la 

recherche, de la directrice générale, de la directrice des communications et des événements de 

Myélome Canada, de même que deux membres du conseil administratif de Myélome Canada. 

 
 

2 MANDAT 

2.1 Objectifs du plan de communication 

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

les services professionnels requis pour la réalisation de son plan de communication bilingue mix-

médias. En parallèle avec l’appel d’offres, Myélome Canada est également en appel d’offres pour la 

conception d’un nouveau site Internet. Sous la supervision du comité d’orientation, Le fournisseur 

retenu, en conformité avec le présent document, les exigences et l’échéancier prévus, aura le 

mandat de fournir un plan de communication aligné avec  les 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.  

 

 L’organisme doit harmoniser et consolider son image en lien avec sa mission et auprès des 

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

de collecte de fonds.  
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 L’organisme utilise actuellement différents logos pour les événements qu’il chapeaute (table 

ronde scientifique, les marches, groupes de soutien, activités locales). 

 

 L'organisme vise à rejoindre et informer plus efficacement les patients francophones du 

Québec, de même que la population en général. 

 

 L'organisme désire informer plus efficacement, les patients, les docteurs et les professionnels 

de la santé situés dans les régions rurales.   

 

 L’organisme cible l’importance d’élaborer une politique de communication dans une 

dynamique de conflits, notamment avec les réseaux sociaux qu’elles utilisent et plus 

particulièrement, avec les défis qu’elles rencontrent dans certaines provinces (Québec, 

Manitoba, Colombie-Britannique).  

 

 L’organisme 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. L’organisme désire 

revaloriser son image de marque auprès de la clientèle francophone et susciter l’interactivité 

entre les divers intervenants de l’organisme.  

 

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

des communications, le plan de communication devra : 

 

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

 Guidez l'organisation dans l'établissement de canaux de communication à privilégier pour 

rejoindre ses différents publics.  

 Fournir à l’organisation des indicateurs de mesure, et guider l'organisation dans l’utilisation 

de ses outils de mesures. 

 Intégrer les actions déjà entreprises au changement en cours. 

 Déterminer les résultats convoités et les enjeux de l’organisme.  

 

2.2 Exigences recherchées 

 

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. 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 :  
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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 

20  

5. Solution et démarche proposées  20 

6. Coût du plan de communication  15 

7. Coût des options (taux horaire, suivi, service conseil, outils de promotion, 

élaboration d’outils de communication) 

5 

 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. 

 

 

2.3 Calendrier des étapes 
 

Voici le calendrier de livraison qui devra être respecté:  

 

Juin 2015  Soumission des appels d’offres 

Juillet à août 2015  Choix et rencontre du fournisseur de services retenu. Détermination 

de l’échéancier de travail pour la réalisation du plan de 

communication. 

Août 2015 Début des travaux 

Septembre 2015 Validation et suivi 

Décembre 2015 Fin des travaux 

3. SOUMISSON 

 

3.1. 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.  
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3.2 Désistement et retrait 

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

soumission.  

 

3.3.   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.  

 

3.4. Adjudication 

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

l’égard des soumissionnaires.  

 

3.5 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. 

 

3.6. 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. 

  

3.7. Détermination de la proposition retenue  

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

 

4. CONDITIONS GÉNÉRALES  

4.1 Paiement 

Sujet à une entente entre le soumissionnaire et Myélome Canada. 

 

4.2 Résiliation 

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

mailto:jrainville@myelome.ca
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 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.  

 

4.3. Propriété matérielle et droits d’auteur 

 

4.3.1 Propriété matérielle 

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

accessoires, tels que les rapports de recherche, les logos et autres, deviendront la propriété 

entière et exclusive de Myélome Canada qui pourra en disposer à son gré.  

 

4.3.2 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.  


