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Mise en contexte 

 

Dans la foulée de la pandémie, les villes et municipalités du territoire du 

comté de Borduas, de même que la CCIVR via Choisir local c’est 

gagnant, en collaboration avec la MRCVR, unissent leurs efforts pour 

aider concrètement les commerces de la région en prévision de soutenir 

la relance économique locale. Cette campagne inclura le lancement 

d’une aide au niveau de la livraison pour les commerces locaux. La 

CCIVR, via Choisir local c’est gagnant, est porteuse du projet. 

Pour ce faire, la CCIVR procédera par appel d’offres afin de trouver une 

firme spécialisée en communication et graphisme. Il est important de 

noter que l’octroi du mandat est conditionnel à l’obtention du 

financement. 

Le présent appel d’offres a été rédigé à la suite d’une analyse 

approfondie des besoins par le comité. Il est donc fortement 

recommandé aux soumissionnaires de respecter l’ensemble des critères 

contenus dans l’appel d’offres ou, dans le cas contraire, de justifier 

chacune de ses nouvelles recommandations.    

Veuillez noter qu’il s’agit d’un appel d’offres public ouvert à toutes les 

entreprises au profil recherché, sur le territoire couvert par le comté de 

Borduas. 
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1. Objectifs visés 

● Bâtir une stratégie et une campagne de communication/diffusion 

pour les diverses plateformes médiatiques : 

o Numérique : réseaux sociaux, web  

o Traditionnel : affichage, médias locaux 

● Développer des outils de communication et des visuels vivants, 

efficaces et invitants : 

o Nom, image de la campagne, slogans et messages  

● Diffusion d’un calendrier numérique promotionnel 

2. Clientèle cible 

● La population du territoire du comté de Borduas (primaire) 

● Les entreprises, organismes et commerces de la région 
(secondaire) 

 

3. Contenu et design 

Le visuel des outils de communication se doit d’être moderne, épuré, 

professionnel, efficace et dynamique et devra comporter les aspects 

suivants : 

● Une ligne graphique personnalisée en accord avec l’esprit et 

l’image de Choisir local c’est gagnant i.e. mettre le commerçant à 

l’avant-plan, pour donner un visage humain à nos commerces 

locaux. 

4. Budget 

Le budget du projet doit inclure les étapes préparatoires et la 

production. Si l’entreprise prévoit faire une proposition en partie ou en 

totalité en partenariat (échange de visibilité), sa valeur doit être chiffrée 

et apparaître au budget. 

Le budget maximal visé par cet appel d’offres ne devra pas excéder 

10 000 $ avant taxes.  
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5. Documents à fournir pour l’appel d’offres 

▪ Une proposition détaillée  

▪ Le porte-folio de l’entreprise avec au minimum deux exemples de 

projets similaires déjà réalisés 

▪ Le nom des personnes qui travailleront sur le dossier et leur 

expertise 

▪ Un plan de travail incluant un échéancier 

▪ Un budget détaillé et ventilé.  

6. Livrables 

 

▪ Un plan de communication détaillé, avec calendrier de publications 

▪ Outils promotionnels, notamment: 

o Bannières web (différents formats) 

o Affiche 11 x 17 

o Publicité journal 

o Visuel pouvant servir à la mise en page et/ou base pour 

choisirlocalcestgagnant.com 

o Ajouts potentiels d’outils complémentaires, selon vos 

propositions au plan de communication 

▪ Recherche, conception et corrections 

▪ Préparation d’une courte présentation power point du plan de 

communication et de l’image de marque pour que la CCIVR la 

présente aux partenaires de la campagne 

▪ Gestion de projet  

 

7. Critères d’évaluation 

Les firmes seront évaluées à partir des documents fournis, d’après les 

critères suivants :  

▪ La conformité avec l’appel d’offres 

▪ L’estimé du budget correspondant et la ventilation budgétaire 

▪ Les qualités de l’entreprise et son expertise 

▪ La qualité du service à la clientèle et de la relation de collaboration 

▪ L’expérience de la firme dans des projets similaires 

▪ La pertinence de l’équipe proposée 

▪ Le rendement et le respect des échéances 
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Le comité ne s’engage pas à retenir le plus bas soumissionnaire, ni l’un 

des soumissionnaires. Suggestion de possibilité de partenariat serait 

appréciée. 

8. Comité de sélection 

Un comité de sélection, formé de partenaires liés au projet, procédera à 

l’analyse des dossiers soumis afin de sélectionner la firme choisie pour 

effectuer le mandat. 

9. Échéancier 

Envoi de l’appel d’offres 8 février 2021 

Date limite de questions 19 février, midi 

Réception des soumissions 23 février, 9h 

Sélection de la firme 26 février 2021 

 

Les travaux devront débuter le plus rapidement possible. 

10. Réception des soumissions 

Les soumissions doivent obligatoirement parvenir à la CCIVR d’ici le 23 

février 2021 à 9h, par courriel, à l’adresse suivante : 

jlarochelle@ccivr.com. 

Après la réception des soumissions, le comité pourrait contacter certains 

soumissionnaires pour prévoir une rencontre permettant de préciser 

certains points de leur soumission. 

Pour de plus amples renseignements, les soumissionnaires sont invités 

à communiquer avec Mme Julie La Rochelle par courriel à 

jlarochelle@ccivr.com au plus tard le 19 février 2021 à midi. La CCIVR 

s’engage à répondre aux questions par courriel et à donner la même 

information à tous les soumissionnaires.  
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