
 
 
Appel d’offres 
Refonte du site Web du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 

Contexte 
Introduction 
Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est à la recherche de propositions pour la 
refonte de son site Web.  

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
Fondé en 2007 suite aux États généraux des femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick, le RFNB est un 
regroupement sans but lucratif et sans affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et 
d'organismes et ayant pour mission de faire valoir les intérêts des femmes francophones du 
Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de l'action politique revendicatrice et de se 
mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, à partir d'une analyse féministe, tout 
en assurant leur participation citoyenne. 

L’image de marque 
Cumulant plus de dix ans d’activités, le RFNB continue avec chaque année qui passe de renforcer ses 
capacités, son fonctionnement et sa gouvernance. Dans les dernières années, le RFNB s’est positionné 
comme référence au Nouveau-Brunswick dans les questions touchant les droits des femmes et des 
minorités de genre, tant dans les médias qu’auprès des instances décisionnelles. Le RFNB a aussi 
augmenté ses efforts d’éducation populaire, avec comme objectifs de sensibiliser le grand public au 
féminisme et aux multiples formes d’oppression systémiques qui sous-tendent la vie en société. Le RFNB 
défend les intérêts des femmes du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, et priorise donc une 
démarche intersectionnelle dans toutes ses activités. 



Afin de tenir compte de son évolution, de sa vision et de la modernisation de l’ensemble de ses 
communications, le RFNB procède actuellement à la refonte complète de son image de marque.  

Objectifs 
Objectifs du site Web 
Les objectifs du site Web du RFNB sont les suivants : 

• Représenter l’organisme et ses activités; 
• Centraliser la communication avec les membres et le public du RFNB. 

Objectif de la refonte 
Les objectifs de la refonte du site Web sont les suivants : 

• Représenter la nouvelle image de marque du RFNB; 
• Présenter un site accessible facilement et agréable à naviguer pour l’entièreté du public du 

RFNB; 
• Permettre l’intégration de la nouvelle bibliothèque en ligne du RFNB; 
• Présenter un site réactif pour permettre un affichage sur les différentes tailles d’écran 

(Ordinateur, Portable, Tablette et mobile). 

Fonctionnalités 
Le nouveau site Web doit proposer les fonctionnalités suivantes : 

• Espace membres avec inscription et paiement de la cotisation; 
• Partage de média (documents, images, vidéos); 
• Blog; 
• Connexion automatisée au système d’infolettre; 
• Actualités du RFNB; 
• Publication de guides; 
• Archive des publications; 
• Publication de rapports; 
• Publication de fiches d’information; 
• Description de l’organisme, de sa mission et de son historique; 
• Présentation des employées et membres du CA du RFNB; 
• Affichage des fils de diffusion des réseaux sociaux du RFNB; 
• Analyse du trafic; 
• Intégration du logiciel de gestion de bibliothèque utilisé par le RFNB (via une iframe); 
• Accessibilité. Le site Web répondra aux normes d’accessibilités définies par la W3C; 
• Recherche globale. Une fonctionnalité de recherche globale permettra d’accéder au contenu du 

site lié aux mot-clés recherchés; 
• Un score supérieur à 90% pour tous les indicateurs du test Lighthouse; 
• Optimisation technique pour l’optimisation du référencement (SEO).  



Administration 
Le site Web devra être développé en suivant un modèle de CMS (Content Management System), 
permettant, après une formation spécifique, à une employée du RFNB de modifier l’apparence et la 
structure du site Web, sans faire appel au ou à la prestataire de service (changement d’illustration, ajout 
d’une section, modification d’un lien en bas de page, etc.). Le site Web permettra aux autres employées 
du RFNB d’ajouter du contenu au site Web, sans toucher à sa structure (billets de blog, actualités, 
documents, médias). Les pages ajoutées pourront facilement être mises en page (couleurs, polices, ajout 
du de media). 

Le code source, en cas de développement spécifiques, ainsi que les accès nécessaires aux logiciels tiers 
et aux serveurs seront fournis avec le site Web, afin de permettre au RFNB de travailler en toute 
indépendance, le cas échéant. 

Formation et documentation 
Une formation pour le personnel du RFNB sera donnée, avant le déploiement final du site Web. Cette 
formation permettra à une personne désignée au sein du RFNB d’acquérir les compétences nécessaires 
pour l’administration du site Web. Le reste des employées devront être formées à la gestion du contenu 
uniquement (création, publication, modification, archivage, suppression). 

Un mode d’emploi en français, permettant aux employées du RFNB d’effectuer les tâches 
d’administration du site et de gestion du contenu (création, publication, modification, archivage, 
suppression) sera fourni avec le site Web. 

Communication 
La communication entre le ou la prestataire sélectionné·e et le RFNB se fera en français. 

Design 
Le design du site Web est exclu de cet appel d’offres. Il sera réalisé avant le site Web, par la prestataire 
de services responsable de la refonte de l’image de marque. Les fichiers relatifs au design seront fournis 
au ou à la prestataire de service en charge du site Web. Ce design devra être respecté.  

Hiérarchie de l’information 
Un travail de classement et hiérarchisation de l’information a été réalisé. Le résultat de ce travail est la 
structure de site présentée dans le schéma ci-dessous. Elle devra être suivie pour la création du site 
Web.  

 

 



 

Figure 1. Hiérarchie de l'information 

Migration 
Le RFNB dispose déjà d’un site Web. Certains éléments de celui-ci devront être repris pour être intégrés 
au nouveau site : 

• Nom de domaine rfnb.ca (le renouvellement automatique du nom de domaine doit être inclus 
dans l’offre); 

• Contenu. Tout le contenu du site actuel doit être migré vers le nouveau site : les articles, 
documents, médias, publications.   

Délais 
L’échéancier souhaité est le suivant : 

• Janvier 2021 - Publication de l’appel d’offres; 
• 12 février 2021 – Date limite pour les soumissions; 
• 24 février 2021 – Attribution du projet; 
• 1er mars 2021 – Réunion de lancement et début des travaux; 



• 15 avril 2021 – Partage des fichiers relatifs au design   
• 31 mai 2021 – Livraison d’une version de test su site Web pour validation et de la 

documentation; 
• 15 juin 2021 – Formation de l’administratrice au sein du RFNB; 
• 30 juin 2021 – Livraison de la version finale du site Web; 
• 15 juillet 2021 – Formation de toutes les employées du RFNB. 

Organisation 
Des points de suivis quinzomadaire seront organisés par le ou la prestataire de services, afin de 
présenter l’avancement du projet et de faire valider les différentes étapes.  

Sélection 
La sélection d’une ou d’un soumissionnaire se fera selon les critères suivants : 

Critères 
Expérience de l’entreprise – 20 points 
Les candidatures seront jugées en fonction de l’expérience de l’entreprise soumissionnaire : 

• Démonstration d’au moins trois ans dans le domaine; 
• Compétences et expérience des membres de l’équipe attitrée à la réalisation de ce projet; 
• Expérience comprenant des mandats pour le secteur associatif. 

Proposition – 50 points 
Les candidatures seront jugées en fonction des détails techniques de la proposition :  

• Choix des technologies employées et justification; 
• Définition du modèle de sécurité et du plan de recouvrement en cas d’attaque; 
• Description du plan de maintenance et des coûts associés (fixes et récurrents); 
• Couts récurrents liés à l’utilisation de solutions logicielles tierces et d’hébergement. 

Entreprise Locale – 10 points 
Dix points seront attribués aux entreprises ayant leur siège social au Nouveau-Brunswick. 

Références – 20 points  
Le ou la soumissionnaire devra soumettre deux exemples de projets d’envergure similaire, décrivant le 
rôle de chacun·e des membres de l’équipe dans la réalisation du projet et les coordonnées du client ou 
de la cliente à titre de référence. 

Modalités 
Processus d’évaluation  
Une équipe d’évaluation examinera en détail toutes les propositions reçues. Après l’examen initial et le 
dépistage des propositions, plusieurs soumissionnaires peuvent être invités à participer à un entretien 
final.  



Au cours du processus d’évaluation, le RFNB peut exiger que le représentant d’un soumissionnaire 
réponde à des questions concernant la proposition et/ou demander à certains soumissionnaires de faire 
une présentation officielle à l’équipe d’évaluation du RFNB. 

Cet appel d’offres n’engage pas le RFNB à l’attribution d’un contrat. Les soumissionnaires assumeront 
tous les frais engagés pour l’élaboration de la proposition et la participation au processus d’évaluation. 

Rejet des propositions 
Le RFNB se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rejeter toute proposition, en tout ou en partie. 
Toutes les propositions seront examinées. Si une proposition ne satisfait pas à une exigence importante 
de l’appel d’offres, ou si elle est incomplète ou contient des irrégularités, la proposition peut être 
rejetée.  

Exécution du contrat 
L’équipe d’évaluation sélectionnera des propositions gagnantes sous réserve de l’approbation de la 
direction générale. 

Aucun contrat ou accord, exprès ou implicite, n’existe avant la signature d’un contrat écrit, par les deux 
parties. Si l’accord sur les modalités d’un tel contrat ne peut être atteint après une période jugée 
raisonnable par le RFNB à sa seule discrétion, le RFNB peut entamer des négociations et signer un 
contrat avec tout autre soumissionnaire qui a soumis des propositions. 

Si, après que le RFNB et le soumissionnaire acceptent de signer et d’exécuter un contrat, et que ce 
contrat est résilié, le RFNB peut, à son entière discrétion, entamer des négociations avec d’autres 
soumissionnaires ou émettre un nouvel appel d’offres. 

Erreurs dans l’appel d’offres 
Si un soumissionnaire découvre une ambigüité, un conflit, une divergence, une omission ou une autre 
erreur dans l’appel d’offres, le soumissionnaire doit immédiatement fournir au RFNB un avis écrit et 
demander que l’appel d’offres soit clarifié ou modifié. Sans divulguer la source de la demande, le RFNB 
peut modifier le document avant la date de tombée de l’appel d’offres en émettant un addenda à tous 
les soumissionnaires potentiels à qui l’appel d’offres a été envoyé. 

Questions concernant l’appel d’offres 
Les questions concernant l’appel d’offres peuvent être envoyées par courriel à elise.pelletier@rfnb.ca. 
Toutes questions doivent être soumises au plus tard 5 jours avant la date de tombée. 

Addenda 
Le RFNB peut modifier l’appel d’offres avant la date de tombée en affichant, en envoyant par la poste, 
en envoyant par courriel ou en envoyant par télécopieur un addenda aux soumissionnaires.  

Retrait et nouvelle présentation/modification des propositions 
Une proposition peut être retirée à tout moment avant la date limite de soumission des propositions en 
informant par écrit le RFNB de son retrait. Le soumissionnaire peut ensuite soumettre une proposition 
nouvelle ou modifiée, à condition qu’elle soit reçue par le RFNB au plus tard à la date limite. Les 
propositions ne peuvent pas être modifiées après le début du processus d’évaluation. 



Questions 
Les questions peuvent être envoyées à Elise Pelletier, responsable des communications, par courriel à 
elise.pelletier@rfnb.ca  

Soumissions 
Les propositions doivent être soumises à Elise Pelletier, responsable des communications, par courriel à 
elise.pelletier@rfnb.ca au plus tard le 12 février 2021. 


