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Afin d’être considéré, veuillez s’il vous plaît faire parvenir une lettre de 
soumission écrite avant le mercredi 31 mai 2017, 17 h heure de l’Est, à : 
 
François Girard, responsable des communications 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
450, rue Rideau, bureau 403 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 
Téléphone : 613.562.4624 poste 227 
Télécopieur : 613.562.3995 
Courriel : francois@fjcf.ca 
 
Les lettres de soumissions doivent être scellées et libellées clairement comme 
suit : REFONTE DE SITE WEB, DÉVELOPPEMENT D’UNE IMAGE DE 
MARQUE, CRÉATION D’UN PORTAIL WEB ET D’UNE APPLICATION 
MOBILE. Les lettres de soumissions reçues après l’heure de clôture ne seront 
malheureusement pas considérées.  
 

APPEL D’OFFRES 
REFONTE DE SITE WEB, DÉVELOPPEMENT D’UNE IMAGE DE MARQUE, 

CRÉATION D’UN NOUVEAU PORTAIL WEB ET D’UNE APPLICATION 
MOBILE 

 
 
 
 
 
 
 
Les critères suivants sont émis par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) afin 
de retenir les services d’une firme pour rafraîchir le site web de la FJCF, créer une image de 
marque et un portail web rattachés à un projet, et développer une application mobile rattachée à ce 
même projet. 	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger ce texte.	

Date d’émission : Le mercredi 10 mai 2017 
 
Date de clôture : Le 31 mai 2017, 17 h heure de l’Est 
Les soumissions peuvent être envoyées par courrier électronique, 
par télécopieur ou par la poste. Seul le candidat retenu sera 
contacté. 

	

Veuillez répondre à : 
François Girard, responsable des 
communications 

francois@fjcf.ca 
613.562.4624 poste 227 
613.562.3995 
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1. APERÇU ET OBJECTIFS 
 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française est un organisme national géré par et pour les 
jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. 
Elle contribue au développement socio-culturel et identitaire des jeunes Canadiens d’expression 
française âgés entre 14 et 25 ans par le biais d’événements pancanadiens et de programmes 
d’emploi jeunesse. 
 
Le but de cet appel d’offres est de trouver une firme qui pourra mettre à jour et épurer le site web 
existant de la FJCF (www.fjcf.ca), développer une image de marque et un nouveau portail web et 
une application mobile complémentaire rattachés au projet d’Innovation sociale que mène la FJCF.  
 
 
2. AMPLEUR DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Le projet se divise en quatre composantes distinctes. Les firmes sont invitées à faire une 
soumission sur une, deux, trois ou l’ensemble des quatre composantes. 
 
VOLET 1 : SITE WEB FJCF (www.fjcf.ca) 
 
La FJCF veut rejoindre les jeunes, son public cible, et pour ce elle se doit d’avoir des outils virtuels 
à la hauteur de ses aspirations. Or, son site web affiche le même visuel depuis plusieurs années, 
et la navigation n’est pas suffisamment intuitive. Dans un esprit d’accroître l’efficacité et le 
dynamisme du site, la FJCF cherche donc à épurer la présentation des informations et rafraîchir 
l’image du site web afin qu’il ait plus d’impact visuel. La plateforme doit demeurer facile 
d’utilisation, et les mises à jour doivent pouvoir se faire à l’interne.  
 
Voici une liste non-exhaustive des améliorations possibles : 

• Utilisation d’icônes pour identifier les différentes sections du site; 
• Améliorer l’archivage des communiqués et publications sur le site; 
• Accroître l’efficacité de son intranet; 
• Etc. 

 
La FJCF est prête à considérer des ajouts de nouvelles composantes à son site pour qu’il soit plus 
dynamique et qu’il soit en mesure d’incorporer davantage les réseaux sociaux dans sa stratégie de 



	

3 | P a g e  
	

rejoindre son public cible.  Nous sommes également ouverts à explorer des possibilités 
d’hébergement alternatives pour son site web, mais il ne s’agit pas d’un prérequis. 
 
VOLET 2 : DÉVELOPPEMENT D’UNE L’IMAGE DE MARQUE   
 
La FJCF cherche à développer une image de marque pour son nouveau portail sur l’employabilité 
et l’entreprenariat jeunesse (voir volet 3). Ce volet demandera la création d’une identité visuelle 
pour ce portail incluant, mais ne se limitant pas à la création d’un nom et d’un logo pour le portail. 
Ce portail aura pour objectif de partager des ressources pour les jeunes en matière d’employabilité 
et d’entreprenariat chez les jeunes, que ce soit sous forme de publication, capsules vidéo, 
références à d’autres site web, etc.  De plus, nous chercherons à développer une stratégie de 
communication et de promotion pour faire connaître le nouveau portail (volet 3) et l’application 
mobile pour ce même projet (volet 4), en plus de mousser l’inscription d’utilisateurs sur cette 
nouvelle plateforme.  La mise en œuvre de cette stratégie de communication et de promotion ne 
fait présentement pas partie de cet appel d’offres.  La mise en œuvre pourra se rajouter à un 
contrat avec le fournisseur à une date ultérieure.  Toutefois, la FJCF se réserve le droit d’effectuer 
la mise en œuvre de cette stratégie à l’interne. 
 
 
VOLET 3 : PORTAIL SUR L’EMPLOYABILITÉ ET L’ENTREPRENARIAT JEUNESSE  
 
La FJCF cherche aussi à créer un portail sur l’employabilité et l’entreprenariat jeunesse qui pourrait 
être une nouvelle composante de son site web actuel. Tel que mentionné au volet 2, ce portail aura 
pour objectif de partager des ressources pour les jeunes en matière d’employabilité et 
d’entreprenariat chez les jeunes, que ce soit sous forme de publication, capsules vidéo, références 
à d’autres sites web, etc.  Notre objectif est que ce portail comprenne des éléments novateurs, à la 
fine pointe de la technologie.  Nous ferons appel au fournisseur pour nous faire des suggestions à 
cet effet. Ce portail devra être suffisamment élaboré pour permettre, entres autres, la création de 
profils d’utilisateurs avec champs d’intérêts, le partage de ressources et de publications, la 
diffusion et l’administration de sondages, et le réseautage entre abonnés, tout en gardant un style 
simple et poli. Il doit également être compatible et complémentaire avec l’application mobile (voir 
volet 4).   
 
 
VOLET 4 : CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE 
 
La FJCF souhaite se doter d’une application mobile complémentaire au portail sur l’employabilité et 
l’entreprenariat jeunesse, à partir de laquelle il serait possible de se créer un profil, de signaler ses 
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champs d’intérêts, de recevoir des offres d’emplois et autres publication pertinentes, et d’interagir 
avec les autres usagers. La FJCF souhaite également être en mesure de communiquer 
directement avec les utilisateurs de l’application, de faire des concours et des sondages 
directement dans l’application, de générer des revenus à partir de l’application, et d’obtenir des 
rapports statistiques et autres données pertinentes.  L’objectif premier de cette application est de 
développer un bassin de jeunes pour que nous puissions les sonder sur différentes questions et 
enjeux qui affectent la société.  Nous voulons développer une base de données d’utilisateurs qui 
nous permettra de garder un contact avec ces jeunes, les sonder sur de questions d’actualité et 
leur diffuser de l’information pertinente.  
  
La FJCF est ouverte à explorer de nouvelles façons de faire, et de nouvelles technologies afin que 
ces outils puissent être performants et nous permettent d’établir un meilleur contact avec notre 
clientèle cible, soit les jeunes de 14 à 25 ans. 
 
 
3. ÉCHÉANCIERS 
 
Le processus peut se faire en étapes, et l’échéancier final sera fixé avec la firme retenue. Le 
lancement des nouvelles composantes développées pourra se faire en étapes et le projet devra 
être complété en avril 2018. 
 
 
4. ÉVALUATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Veuillez fournir une ventilation détaillée des coûts pour les services demandés ainsi que les coûts 
additionnels qui pourraient s’y ajouter.  

 
Les procureurs de services pour cet appel d’offres seront jugés sur les facteurs décisionnels 
suivants : 
 

A. Offre de service rapide 
La FJCF cherche à travailler avec une firme pouvant offrir des services dans un délai serré 
et selon l’échéancier prévu. 
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B. Offre de service en français 
La FJCF cherche à travailler avec une firme pouvant offrir des services en français pour 
toutes les phases du projet.   

 
C. Coût 

Étant un organisme sans but lucratif, la FJCF cherche activement à travailler avec la firme 
pouvant offrir la meilleure valeur pour les services rendus, tout en respectant les budgets 
prévus à cet effet. 

 
D. Connaissance du milieu et des nouvelles technologies 

Une connaissance des enjeux et opportunités pour la jeunesse, ainsi que des nouveaux 
outils technologiques pour les appuyer dans leurs démarches, est essentielle.  Nous 
cherchons à travailler avec une firme pouvant faire preuve de créativité et de mise en 
œuvre d’éléments à la fine pointe de la technologie. 
 

E. Consultation et validation auprès des jeunes 
La FJCF travaille dans un modèle PAR et POUR les jeunes.  Il est important que le 
fournisseur puisse être en mesure de travailler avec les jeunes du réseau de la FJCF.  
Nous avons déjà consulté les jeunes de notre réseau pour savoir ce qu’ils recherchent 
avec ces nouveaux outils.  Le fournisseur doit s’engager à respecter ces volontés et 
restera disponible à valider les idées et le contenu qui sera développé auprès des jeunes 
du réseau de la FJCF. 

 
F. Disponibilité 

Il est important pour la FJCF de pouvoir communiquer avec la ou les personnes 
responsables du projet. La rapidité de réponse et la possibilité de se déplacer pour 
participer à des rencontres et consultations sur place sont un critère important pour la 
FJCF. 
	

G. Contrôle de qualité et de sécurité 
Il est essentiel pour la FJCF que la firme sélectionnée porte une attention particulière au 
contrôle de la qualité, ainsi qu’à la sécurité et la protection des données. 
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5. DATE DE TOMBÉE DE L’APPEL D’OFFRES 
 
L’information nécessaire ainsi que la documentation rattachée à cet appel d’offres doivent 
être reçus par la Fédération de la jeunesse canadienne-française avant le mercredi 31 mai 
2017, à 17 h, heure de l’Est.  
 
Veuillez soumettre vos réponses à l’adresse suivante : 
 

François Girard 
Responsable des communications 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
450, rue Rideau, bureau 403 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 

 
Il est à noter que les soumissions peuvent également être envoyées par télécopieur au 
613.562.3995 ou par courriel à l’adresse suivante : francois@fjcf.ca. 
 
Toutes questions reliées à cet appel d’offres peuvent être acheminées, par écrit, à François Girard, 
responsable des communications, à l’adresse susmentionnée ou par courriel à :	 francois@fjcf.ca. 
Seules les demandes par écrit seront considérées.  
 
Les soumissions reçues après l’heure de clôture ne seront malheureusement pas considérées.  
 
 
 
6. CLAUSES GÉNÉRALES ET CONDITIONS SUBSÉQUENTES À L’APPEL 
D’OFFRES 
 

a. La FJCF se réserve le droit d’embaucher une ou aucune des firmes ayant 
proposés leurs services suite à cette sollicitation. 

b. Les individus effectuant des projets sous cette entente ne sont considérés, en 
aucun cas, comme employés de la FJCF et n’ont droit à aucun bénéfice ou 
avantage réservés aux employés. 

c. Seuls les frais de transport, d’hébergement et de subsistances prévues dans le 
contrat seront remboursés dans le cadre de cette entente. 
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d. Les paiements seront effectués suite à la soumission d’une facture en bonne et 
due forme, basée sur le taux proposé dans l’appel d’offres et/ou basé sur une 
estimation de prix accepté par les deux parties.  

e. Les conditions d’une possible entente future seront finales. Tout changement 
devra être négocié et confirmé, par écrit, entre les deux parties. 

f. La FJCF ainsi que la firme choisie sous cet appel d’offres seront en mesure de 
mettre fin à cette entente négociant un avis de 30 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


