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Demande de propositions 
Conception et développement Web 

Le Partenariat canadien de mentorat (PCM) présente une demande de propositions en vue 
d’obtenir les services d’une agence de conception et de développement Web qui sera en 
mesure de collaborer avec le PCM à la conception et au développement de sa présence sur le 
Web, ainsi qu’à la conception et au développement de systèmes facilitant la prestation de 
services de mentorat. 

Objectifs 
ü La conception de systèmes Web intégrés, centralisés et accessibles permettant de présenter 

et de promouvoir le PCM ainsi que ses services, ses fonctions et ses contenus. 
ü La promotion cohérente de la marque du PCM par l’intermédiaire de ses divers supports, 

plateformes et réseaux Web. 
ü Le suivi approfondi et documenté des activités liées aux ressources du PCM disponibles en 

ligne (accès, utilisation, navigation d’entrée, de consultation et de sortie). 
ü La création d’un répertoire de ressources bien conçu, bien organisé et facilement 

consultable, qui fait autorité et qui regroupe toutes les ressources liées au mentorat, y 
compris les cours et les formations, les enregistrements audio (p. ex. des balados), les 
vidéos (p. ex. des webinaires), les images, les graphiques et les documents, ainsi que le 
matériel promotionnel personnalisable. 

ü La mise en œuvre d’applications Web permettant de faire le lien entre les mentorés et 
mentors potentiels et les fournisseurs de services de mentorat traditionnel et de 
cybermentorat. 

ü Le recensement, l’évaluation, la sélection, l’intégration et le déploiement continus de 
contenus, d’applications et d’outils Web novateurs et captivants, ainsi que de widgets et de 
tactiques d’engagement des utilisateurs. 

Échéancier des résultats attendus 
• La formulation de lignes directrices en matière de promotion de la marque par 

l’intermédiaire des contenus Web multimédias (fin 2019). 
• La mise en place d’un pipeline et de procédures de conversion des contenus audio, vidéo, 

graphiques et textuels en contenus Web par le biais de la plateforme de diffusion de 
contenus en ligne du PCM, conformément aux lignes directrices en matière de promotion 
de la marque du PCM par l’intermédiaire des contenus Web (fin 2019). 

• L’examen technique des systèmes de tierces parties en vue de leur adoption et de leur 
intégration au sein des ressources du PCM actuellement disponibles en ligne (premiers 
examens fin 2019). 

• La mise en place d’une plateforme de diffusion de contenus et d’applications Web 
centralisée (fin février 2020). 
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• La planification, la coordination avec les équipes de développement tierces et l’intégration 
des systèmes tiers à la plateforme de diffusion d’applications du PCM (premier déploiement 
de systèmes d’ici fin février 2020). 

• Le développement et la mise en place d’un cadre de collecte, de calcul et de documentation 
des indicateurs de performance, incluant l’analyse du trafic et de l’utilisation, ainsi que des 
mesures fonctionnelles liées aux services de mentorat. 

Services requis sur une base permanente 
• Les mises à jour des lignes directrices en matière de promotion de la marque du PCM au fil 

de l’évolution de la marque du PCM. 
• La mise en pratique du pipeline de conversion des actifs dans le cadre de la production et 

de la diffusion des contenus multimédias du PCM. 
• La conservation et la mise à jour du répertoire des fichiers de conception et des actifs 

utilisés aux fins de la conversion et de la production de contenus multimédias sur le Web. 
• L’examen technique des systèmes de tierces parties en vue de leur adoption et de leur 

intégration au sein des ressources du PCM actuellement disponibles en ligne. 
• La planification, la coordination avec les équipes de développement tierces et l’intégration 

de systèmes tiers à la plateforme de diffusion d’applications du PCM. 
• L’intégration des systèmes opérationnels internes du PCM et de la plateforme de diffusion 

des contenus et applications Web. 
• Le développement et le déploiement de tactiques d’engagement des utilisateurs, y compris 

les enquêtes, les sondages, les gadgets logiciels, les animations et les appliquettes. 
• L’analyse, le développement et l’élaboration d’un cadre de collecte, de calcul et de 

documentation des indicateurs de performance. 
• L’élaboration et le respect continus des normes et des pratiques qui s’appliquent à 

l’ensemble des systèmes et des contenus et qui comprennent :  
o la maintenance, le suivi et le soutien 
o l’accessibilité 
o la sécurité 
o l’intégrité des données 
o la récupération d’urgence 

        
Remarques d’ordre technique 
L’utilisation d’une seule technologie sous-jacente n’est pas requise dans le cadre de la mise en 
œuvre de ces services. Il est possible, et même probable qu’un logiciel parfaitement adapté à la 
promotion d’événements ne convienne pas à l’organisation d’un répertoire de ressources. Par 
exemple, la page mentoringcanada.ca/ressources pourrait être lancée au moyen de Drupal, un 
SGC reconnu pour sa capacité à gérer différents types de contenu, tandis que 
mentoringcanada.ca/mois-du-mentorat pourrait être propulsée par Wordpress afin d’optimiser 
les compétences existantes. Une solution multiplateforme ne serait toutefois adoptée qu’avec 
certaines réserves. 
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Dans le but d’offrir la meilleure expérience possible, les visiteurs doivent pouvoir naviguer 
d’une page et d’une plateforme à l’autre sans heurt. La configuration et l’interface utilisateur 
doivent donc demeurer uniformes au sein de l’ensemble du site mentoringcanada.ca. 
 
Il est également impératif que la solution multiplateforme ne nuise pas au référencement. Par 
exemple : si les pratiques exemplaires exigent que les contenus soient classés sous un même 
domaine, il serait interdit d’avoir recours à des sous-domaines tels 
qu’événements.mentoringcanada.ca ou formation.mentoringcanada.ca. 
 
De plus, le flux de travail multiplateforme ne peut imposer de fardeau indu au personnel. C’est 
pourquoi une solution d’authentification unique est requise. Nous ne pouvons nous attendre à 
ce qu’un administrateur réseau puisse gérer l’ensemble des demandes de connexion distinctes 
tout en se consacrant à l’édition des contenus. 
 
Le contenu affiché sur le site Web sera également publié sur divers réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn). Comme nous aimerions éviter d’avoir à republier les mêmes contenus, il est 
probable que nous devions compter sur un certain niveau d’automatisation. 
 
Les applications tierces qui pourraient être intégrées aux services de mentorat offerts par le 
PCM ont été développées par différentes équipes canadiennes, et ce, sur des piles 
technologiques différentes. Il est donc impératif que l’agence avec laquelle le PCM fera affaire 
soit en mesure de travailler efficacement avec des technologies et des équipes de toutes sortes, 
de toutes formes et de toutes tailles. 
 
Le PCM est tenu de livrer tous ses contenus publics en anglais et en français. L’ensemble des 
plans de développement devront impérativement prévoir la mise en place de contenus et 
d’expériences utilisateurs bilingues. 
 
À titre d’organisation canadienne, le PCM est tenu de présenter ses contenus de façon à ce 
qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population canadienne. Il faut notamment tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs, dont les diverses incapacités des utilisateurs des 
systèmes du PCM, ou encore leur éloignement et leur accès limité à Internet. 
 
Tout le contenu produit et diffusé par le PCM doit obligatoirement transiter par des dispositifs 
de stockage situés au Canada. 

Exigences requises 
Les candidats doivent démontrer qu’ils satisfont au moins aux exigences suivantes : 
• L’entreprise doit être enregistrée et habilitée à exercer ses activités en territoire canadien. 
• Les activités de l’entreprise doivent être entièrement bilingues (français et anglais) 
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• L’entreprise doit posséder un certificat d’assurance responsabilité civile générale ainsi qu’un 
certificat d’assurance contre les erreurs et les omissions. 

• L’entreprise doit être en mesure d’exiger que tous les employés qui collaborent aux travaux 
du PCM se soumettent à une vérification des antécédents criminels. 

Directives sur la soumission 
Toutes les soumissions doivent inclure les éléments suivants : 

• Une lettre d’accompagnement. 
• Les coordonnées de l’entreprise. 
• Un plan de travail proposé. 
• Une description des outils et pratiques pertinents utilisés par l’entreprise pour assurer la 

réussite des projets et la satisfaction des clients. 
• Une expérience pertinente dans le cadre de ce projet. 
• Les coordonnées de trois références clients. 
• Une démonstration de la conformité à toutes les exigences requises. 
• Un devis détaillé affichant : 

o un estimé des coûts initiaux associés résultats attendus,  
o les frais mensuels afférents aux services continus, 
o les pratiques de facturation et les taux applicables aux excédents et au travail 

supplémentaire imprévu, 
o les pratiques de facturation des produits et des services de tierces parties, 
o les pratiques de facturation et les taux applicables aux déplacements, 
o la devise et les taxes appliquées aux factures. 

 
Les offres de service doivent être reçues au plus tard le 13 décembre 2019 à 17 h et doivent 
être envoyées par courrier électronique à 
 

Directeur principal, systèmes d’information 
Partenariat canadien de mentorat 
info.cmp@mentoringcanada.ca 

 
Les questions au sujet de la présente demande de propositions peuvent être envoyées par 
courriel au plus tard le le 6 décembre 2019 à 17 h.  

À propos du partenariat canadien de mentorat 
Le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour les 
jeunes au Canada. Lancé par les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, Alberta Mentoring 
Partnership (Partenariat de mentorat de l’Alberta) et Ontario Mentoring Coalition (Coalition de 
mentorat de l’Ontario), le PCM est un nouveau regroupement d’organisations offrant des 
services de mentorat aux jeunes. En travaillant ensemble, nous renforcerons la capacité du 
secteur à donner à chaque jeune les moyens d’atteindre leur potentiel. Le PCM a été créé avec 
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le financement d’Emploi et Développement social Canada et de BMO Groupe financier. 
www.mentoringcanada.ca 
 
La langue de travail du PCM est l’anglais. 
 


