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1. Présentation de l’organisme 
L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII). Cette association 

professionnelle a été fondée en 1993 en tant qu’organisme sans but lucratif. L’AQIII regroupe quelque 1 600 

consultants indépendants et micro-entrepreneurs en TIC et est l’un des plus grands bassins exclusivement 

dédiés aux pigistes en TIC au Canada. Depuis plus de 20 ans, elle favorise l'obtention de mandats en TIC, la 

création d’outils pour le démarrage et le soutien aux micro-entrepreneurs et le maillage d’affaires par ses 

activités et interventions à valeur ajoutée. 

Le nombre de membres de l’association a progressé de 158 % au cours des cinq dernières années et 3 200 

offres de mandats en TIC ont été affichées sur le site Internet de l’AQIII au cours des 12 derniers mois. L’AQIII 

est présente dans le Grand Montréal, à Québec, au Saguenay et en Outaouais. 

Sa mission est d’offrir une communauté de partage aux consultants indépendants en TIC afin qu’ils 

bénéficient des forces d’un réseau pour favoriser leur réussite et préserver leur liberté d'entrepreneur 

indépendants. 

2. L’appel d’offre 
L’appel d’offre a pour but de trouver un fournisseur d’hébergement web pour l’AQIII répondant aux critères 

d’éligibilités, de qualités et d’opérationnalisations retenus par l’Association. Le nouvel hébergeur devra être 

garant du service en plus des anomalies logicielles (communément appelé « bugs ») y découlant. Cet appel 

d’offre inclus aussi les demandes de changements durant la période dont le contrat est en vigueur. 

3. Description de l’appel d’offre 
Cette section, ainsi que les subséquentes, présenteront les éléments devant être considérés par les 

soumissionnaires lors du dépôt de la soumission. 

3.1 Lieu d’hébergement physique des serveurs 
L’AQIII n’a pas de restriction quant au lieu physique d’hébergement des serveurs qui accueillera le site web 

ainsi que ces composants. L’emplacement est laissé à la discrétion du soumissionnaire. 

3.2 Environnement technologique 
Le soumissionnaire doit démontrer clairement qu’il a la compétence et la capacité d’héberger et de gérer le 

site web dont l’environnement technologique se compose de plusieurs éléments. Il devra donc : 

 Démontrer une compétence en Python / Django; 

 Démontrer une compétence à gérer une base de données MySQL; 
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 Démontrer sa capacité à reconnecter le site web de l’AQIII aux systèmes suivants : Paypal, 

Emailicious, EventBride, Google+; 

 Démontrer la capacité à gérer les certificats SSL de l’Association; 

 Démontrer une connaissance de SendGrid. 

3.3 Système de courriels transactionnels 
Le système de courriel de transactions utilisé est appelé SendGrid. Ce système devra continuer à être 

pleinement opérationnel suivant la migration vers le site du soumissionnaire. Actuellement, le compte 

SendGrid est géré par le fournisseur d’hébergement actuel de l’AQIII. Ce compte devra donc être transféré 

vers le soumissionnaire. 

3.4 Infrastructure technologique 

3.4.1 Infrastructure matérielle minimalement requise 

3.4.1.1 Environnement de pré-production et de production 

Le soumissionnaire doit fournir minimalement un environnement de pré-production et de production. Bien 

qu’il ne soit pas exigé que l’environnement de pré-production soit identique à l’environnement de 

production, le soumissionnaire doit démontrer que l’environnement de pré-production possède des 

similitudes suffisantes pour garantir que les tests qui seront effectués dans cet environnement ne seront 

pas invalidés lors de sa mise en production. La ligne directrice est que ce qui fonctionne en pré-production 

devrait aussi fonctionner une fois en production. 

Dans le cadre de l’environnement de production, le soumissionnaire devra démontrer de quelle manière 

son infrastructure technologique peut garantir une stabilité du site web et ainsi minimiser les pertes ou 

dégradations de service. 

3.4.1.2 Stratégie de sauvegarde 

Le soumissionnaire devra présenter une stratégie de sauvegarde journalier de la base de données MySQL. 

Le soumissionnaire devra aussi proposer une stratégie de sauvegarde du site web dans son ensemble. Cette 

stratégie devra démontrer qu’en cas de panne de service majeure tel qu’une corruption du site, il sera 

possible de restaurer ledit site à partir d’une quelconque copie de sauvegarde. 

3.4.2 Qualité de service 

Le site web de l’AQIII ne doit pas être en dégradation de service pour une période de plus de 4 heures en 

moyenne lorsque cette dégradation est une résultante directe de la capacité du fournisseur à 

raisonnablement le prévenir. Si durant cette période de 4 heures, le fournisseur peut démontrer que cette 

dégradation de service est liée à un fournisseur externe dont il n’a pas le contrôle tel qu’un bris du lien 

internet, l’interruption de service d’une tierce partie ou tout autres événements de même nature. 

L’obligation de garantir cette qualité de service sera levée. 
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Le soumissionnaire devra présenter sa stratégie pour répondre à cette exigence ainsi que la définition de 

sévérité des incidents ainsi que tous autres documents pouvant soutenir sa stratégie. 

3.4.3 Support et maintenance du site web 

Le soumissionnaire a l’obligation de démontrer qu’il peut rencontrer les exigences suivantes : 

 Effectuer la maintenance du site web une fois celle-ci ainsi que les améliorations à venir seront en 

production; 

 Offrir un support durant les heures normales d’affaires soit de 9h00 à 17h00 et ce 7 jours par 

semaine; 

 Être en mesure de fournir un support adéquat à l’extérieur des heures normales d’affaires. 

3.5 Pénalité en cas de non-respect sur l’entente de la qualité de service 
Les pénalités, sous toutes ses formes seront négociés entre le soumissionnaire et l’AQIII au moment que 

cette dernière jugera opportun. 

3.6 Système de gestion des demandes et incidents 
Le soumissionnaire devra proposer une solution de gestion et de suivi des demandes et des incidents. Ce 

système devra permettre à l’AQIII de créer, consulter et faire le suivi de ces demandes et ainsi que les 

incidents. 

3.7 Honoraires variables 
Le soumissionnaire a l’obligation de valider tous codes non écrits par lui afin de garantir la qualité et mitiger 

les impacts d’une dégradation ou perte de service éventuelle suivant sa mise en production. L’effort 

demandé par cette obligation sera facturé au per diem à l’AQIII. Un taux sera proposé par le 

soumissionnaire. 

Le soumissionnaire a l’obligation de proposer une structure de banque d’heures à l’AQIII ainsi que ces 

conditions d’utilisations s’y rattachant. 

3.8 Propriété intellectuelle 
La propriété intellectuelle du code, des schémas de base de données propre à l’AQIII et du contenu de la 

base de données devront être cédé à l’AQIII à moins que cette propriété intellectuelle n’appartienne pas au 

soumissionnaire. 

3.9 Dates de mise en service du nouveau site d’hébergement 
Le site web ainsi que le système de gestion des demandes et incidents devront être opérationnel chez le 

soumissionnaire au plus tard en mars 2018. 
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3.10 Solution de remplacement d’Emailicious et Paypal 
À la discrétion du soumissionnaire, ce dernier peut proposer une offre de service afin de remplacer les 

solutions Emailicious et Paypal selon les paramètres de l’AQIII. La procédure afin de présenter ces offres de 

services sera abordée dans la section « Consigne aux soumissionnaires ». 

3.10.1 Remplacement d’Emailicious par CakeMail (ou autre) 

Dans un avenir rapproché, l’AQIII veut remplacer la solution Emailicious par un autre système appelé 

CakeMail. Ce remplacement peut être fait en même temps que la migration ou à un autre moment jugé 

plus propice. 

Les critères suivant seront considérés dans l’évaluation de la stratégie de remplacement : 

 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il comprend la solution Emailicious et qu’il est capable de 

maîtriser la solution CakeMail dans le cadre d’une migration d’une solution vers une autre; 

 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il sera en mesure de faire la maintenance du système 

CakeMail une fois sa mise en production; 

 Le soumissionnaire doit présenter une stratégie claire qui permettra au comité de sélection de 

comprendre l’approche préconisée par le soumissionnaire afin de procéder au remplacement de la 

solution; 

 Le soumissionnaire peut ajouter d’autres information qu’il juge pertinente de porter à l’attention 

du comité de sélection dans le cadre du remplacement de la solution. 

3.10.2 Remplacement de Paypal par Spreedly (ou autre) 

Dans un avenir rapproché, l’AQIII veut remplacer la solution Paypal par un autre système appelé Spreedly. 

Ce remplacement peut être fait en même temps que la migration ou à un autre moment jugé plus propice. 

Les critères suivant seront considérés dans l’évaluation de la stratégie de remplacement : 

 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il comprend la solution Paypal et qu’il est capable de 

maîtriser la solution Spreedly dans le cadre d’une migration de la solution vers une autre; 

 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il sera en mesure de faire la maintenance du système 

Spreedly une fois sa mise en production; 

 Le soumissionnaire doit présenter une stratégie claire qui permettra au comité de sélection de 

comprendre l’approche préconisée par le soumissionnaire afin de procéder au remplacement de la 

solution; 

 Le soumissionnaire peut ajouter d’autres information qu’il juge pertinente de porter à l’attention 

du comité de sélection dans le cadre du remplacement de la solution. 
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4. Consigne aux soumissionnaires 

4.1 Éligibilité du soumissionnaire 
À titre de société ou individuel, le soumissionnaire devra faire la preuve qu’il répond aux critères suivants : 

 Être membre de l’AQIII, de l’AQT, ou d’Action TI; 

 Fournir une lettre d’Attestation de Conformité valide délivré par le Ministère du Revenu du Québec 

démontrant que le soumissionnaire est en règle avec les autorités fiscales. Cette attestation devra 

avoir été délivré au plus tard 90 jours avant le dépôt de la soumission de la part du 

soumissionnaire; 

 Le soumissionnaire devra démontrer qu’il a une assurance responsabilité pour les erreurs et 

omissions d’au moins 1 million de dollars couvrant les fautes professionnelles. 

4.2 Procédure de dépôt des soumissions 
Les soumissions devront être déposés dans des fichiers séparés de la manière suivante : 

 Une soumission distincte pour l’hébergement du site web; 

 Une soumission distincte pour remplacer Emailicious par CakeMail; 

 Une soumission distincte pour remplacer PayPal par Speedly; 

Bien qu’il soit possible de soumettre jusqu’à 3 soumissions, l’AQIII se réserve le droit de traiter ces 

soumissions comme un tout ou comme étant 3 soumissions complètement distinctes durant l’évaluation 

des propositions. Les contrats seront néanmoins octroyés sous forme de 3 contrats distinctes. 

Il est impératif pour le soumissionnaire de faire une soumission pour l’hébergement du site web s’il veut 

être éligible pour les deux (2) autres soumissions. 

L’absence du soumissionnaire au projet de remplacement d’Emailicious et de Paypal n’est pas un critère 

éliminatoire dans le processus de sélection. 

4.3 Date limite et méthode de dépôt des soumissions 
La date limite pour le dépôt de la soumission est le 12 juin 2017 à 16h00. 

Toutes les soumissions devront être fait par voie électronique à l’adresse suivante : soumission@aqiii.org . 

L’horodateur du serveur de courriel fera foi de la réception. 

Les soumissions faites par une autre méthode seront automatiquement rejetées. 

mailto:soumission@aqiii.org
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4.4 Éléments considérés par importance 
Cette section est offerte à titre indicatif seulement afin d’aider les soumissionnaires dans leur préparation 

de réponse à cet appel d’offre. La modification de ces éléments ainsi que leur ordre peuvent être modifiés 

sans préavis et à la seule discrétion de l’AQIII. 

Section Titre Importance Notes 

3.1 Lieu d’hébergement physique des 
serveurs 

Non-important Décrire la solution 

3.2 Environnement technologique Requis Décrire votre expertise 

3.3 Système de courriels transactionnels Requis  

3.4.1.1 Environnement de pré-production et 
production 

Requis Décrire la solution 

3.4.1.2 Stratégie de sauvegarde Requis Décrire la solution 

3.4.2 Qualité de service Requis Décrire les niveaux de 
service 

3.4.3 Support et maintenance du site web Requis Décrire le processus de 
contrôle de qualité du 
code 

3.6 Système de gestion des demandes et 
incidents 

Requis Décrire la solution 

3.7 Honoraires variables Requis Décrire le forfait 

3.10.1 Remplacement d’Emailicious par 
CakeMail (ou autre) 

Optionnel  

3.10.2 Remplacement de Paypal par Spreedly 
(ou autre) 

Optionnel  

 

4.5 Période de soumission 

4.5.1 Période de soumission et de questions 

Les périodes à considérer dans le cadre du présent appel d’offre sont les suivantes : 

 La date d’ouverture officielle pour l’Appel d’offre est le 1 juin 2017, 16h; 

 La date limite pour soumettre est le 12 juin 2017, 16h; 

 Des questions et interrogations pourront être envoyées à l’AQIII pendant les 2 première semaines 

soit jusqu’au 19 mai 2017 à 16h; 

o Vous pouvez adresser vos questions PAR ÉCRIT seulement à soumission@aqiii.org  

 L’AQIII consolidera les questions et interrogations reçues et elle répondra au plus tard le 29 mai 

2017. 

mailto:soumission@aqiii.org
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4.5.2 Procédure de sélection des finalistes 

L’AQIII contactera uniquement les soumissionnaires finalistes pour annoncer que leur soumission a été 

retenue pour la prochaine étape de sélection. 

Le soumissionnaire devra obligatoirement se rendre disponible pour une présentation de sa solution en 

personne devant le comité de sélection. 

5. Abandon de l’appel d’offre 
À sa seule discrétion et sans quelconques préjudices aux soumissionnaires, l’AQIII peut décider en tout 

temps d’annuler ou de ne pas donner suite à aucune des soumissions qui lui auront été présentées. 


