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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN : 
1671 AVENUE DU PONT NORD, ALMA QC, G8B 5G2 
Tél. : 418 668-2606 
Téléc. : 418 668-5851 
www.shlsj.org 
 
CE PROJET SERA GÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN COMME FIDUCIAIRE AU 
NOM DE L’ALLIANCE PATRIMOINE LAC-SAINT-JEAN 
 
BRÈVE DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

L’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean regroupe les institutions muséales sur les territoires des trois 
MRC du Lac-Saint-Jean et de la communauté ilnue de Mashteuiatsh :  
- Centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité – Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  
- Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette – Lac-Bouchette 
- Moulin des Pionniers – La Doré  
- Musée amérindien de Mashteuiatsh - Mashteuiatsh  
- Musée Louis-Hémon – Péribonka  
- Odyssée des Bâtisseurs (Société d’histoire du Lac-Saint-Jean) – Alma  
- Parc de la Caverne du Trou de la Fée – Desbiens  
- Poste de traite de Desbiens – Desbiens  
- Vieille fromagerie Perron – Saint-Prime 
- Village historique de Val-Jalbert – Chambord 
 
L’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean a été légalement constituée en janvier 2018 et elle a pour 
mission d'assurer la consolidation et le développement des institutions patrimoniales du Lac-
Saint-Jean ainsi que le leadership permettant l'intégration du patrimoine au développement 
régional. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET  

Le projet de l’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean consiste à développer un circuit culturel et 
patrimonial sous la forme d’un microsite internet regroupant l’ensemble de l’offre des dix 
institutions muséales et des 35 autres lieux culturels et patrimoniaux du Lac-Saint-Jean, sous un 
positionnement commun et une image de marque commune. Une offre promotionnelle directe 
sera développée sous la forme d’un passeport incitatif à la visite de deux institutions muséales et 
plus lors d’un séjour au Lac-Saint-Jean. Un important plan de mise en marché permettra de 
maximiser l'impact auprès des clientèles dès le démarrage du projet afin de bien installer le circuit 
dans la dynamique touristique régionale. Une partie des efforts sera aussi consentie afin de 
positionner fortement le circuit et ses composantes auprès des citoyens et des partenaires 
touristiques du territoire.  
 
De manière plus concrète, le projet de circuit culturel et patrimonial se décline de la manière 
suivante :  
- Un microsite dynamique présentant le circuit, les institutions membres, ainsi que l’offre 

culturelle et patrimoniale complémentaire. Le lien vers ce site sera intégré sur tous les sites 
Web des institutions membres de l’Alliance ainsi qu’auprès de tous les partenaires 
touristiques participants (hôtels, réceptifs, tour-opérateurs, autres attraits, etc.)  

http://www.shlsj.org/


- Une offre de passeport selon une formule de choix de nombre d'institutions à visiter (et un 
rabais à l'achat d'une entrée dans plus d'une institution) 

- Une réservation en ligne pour le client avec confirmation par courriel 
- Un plan de mise en marché avec une force de frappe significative pour maximiser l'impact 

auprès des clientèles dès le démarrage du projet à l'été 2019. 
 
L’ensemble du projet est détaillé dans le rapport Analyse de pertinence et faisabilité 
d’implantation d’un circuit culturel et patrimonial au Lac-Saint-Jean réalisé par une firme de 
développement et marketing. Les soumissionnaires auront accès sur demande à ce rapport. Sa 
lecture est fortement recommandée pour bien comprendre le mandat. 

 
MANDAT 

L’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean est à la recherche d’une personne ou d’une firme 
gestionnaire de projet. 
 
Livrables : 

1- Développer un circuit culturel et patrimonial (microsite Web transactionnel) regroupant 
l’ensemble de l’offre patrimoniale du Lac-Saint-Jean et assurer sa mise en ligne 

2- Mettre sur pied une offre promotionnelle directe et assurer sa gestion quotidienne 
3- Mettre sur pied et coordonner la mise en marché du produit 
4- Positionner le circuit et ses composantes auprès des citoyens et des partenaires 

touristiques du territoire 
5- Assurer la gestion administrative du projet (budget, représentation, rapports, etc.) 

 
Spécifiquement, le gestionnaire de projet devra réaliser les tâches suivantes : 
- Rassembler, rédiger et corriger au besoin le contenu pour la conception du site internet et de 

l’application de réservation en ligne (et gérer la traduction) 
- Si le soumissionnaire est un consultant : Rédiger l’appel d’offre pour la conception du site 

internet et de l’application de réservation en ligne en maintenant un lien de communication 
avec les membres de l’Alliance, et diriger les travaux de la firme  

- Si le soumissionnaire est une firme : développer et concevoir le site internet et l’application 
de réservation en maintenant un lien de communication avec les membres de l’Alliance 

- Rédiger les contrats des institutions muséales participantes en y intégrant les clauses relatives 
à la tarification, à l’opération administrative et à la commercialisation du circuit 

- Mettre en œuvre la stratégie de mise en marché 
o Concevoir et distribuer les éléments promotionnels 
o Développer et déployer la campagne publicitaire (surtout sur les médias sociaux et 

Internet, campagne d’affichage et conférence de presse de lancement) 
- Faire la représentation auprès de l’ensemble des partenaires de distribution afin de vendre 

l’ajout d’une option faisant la promotion du circuit sur les sites de réservation 
- Développer les rapports de suivi administratifs, notamment les budgets 
- Faire le maintien et la mise à jour du contenu du site internet (notamment la gestion des 

remboursements aux institutions muséales) 
- Maintenir un lien de communication constant entre l’ensemble des partenaires impliqués 

dans le projet (membres de l’Alliance, partenaires financiers, partenaires de distribution) et 
gérer les problèmes 

- Coordonner la stratégie de mesures de rendement et collecter les données.  



CONDITIONS À RESPECTER ET RESPONSABILITÉS DU SOUMISSIONNAIRE 

 
Coûts 

 
L’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean accordera les montants maximaux suivants pour la 
réalisation des différentes parties du mandat : 
 

Élément Coût maximal 
(taxes en sus) 

Gestion de projet  25 000 $ 

Conception et programmation du microsite et de la 
plateforme de réservation  

13 000 $ 

 
Le soumissionnaire doit indiquer le coût total par étape de réalisation couvert par la soumission 
et présenter un tableau sommaire des coûts ventilés en précisant les taux de base pour chaque 
ressource attribuée à la réalisation du mandat.  
 
Notes complémentaires au coût du mandat : 
 
Le soumissionnaire peut soumissionner seulement pour le mandat de gestionnaire de projet ou 
pour le mandat gestionnaire de projet et de conception et programmation du microsite et de la 
plateforme de réservation. 
 
Les soumissions concernant seulement la conception et programmation du microsite et de la 
plateforme de réservation ne seront pas acceptées. 
 
Le soumissionnaire doit prévoir le temps nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de mise en 
marché (dans les frais de gestion de projet). La soumission ne devra toutefois pas inclure ces 
éléments qui seront déterminés en cours de mandat : la conception graphique, les placements 
publicitaires, la campagne Web et la campagne d’affichage. Le budget de publicité du projet du 
circuit pour la première année du projet variera entre 35 000 $ et 50 000 $ : le gestionnaire devra 
gérer les éléments selon les orientations du rapport et en accord avec les membres de l’Alliance.  
 
Les frais de traduction sont en sus du mandat et seront assumés par l’Alliance Patrimoine Lac-
Saint-Jean. 
 
Les frais de déplacements pourront être chargés à part du mandat, selon entente prise avec 
l’Alliance. Les taux devront cependant se retrouver dans la soumission. 
 
Durée du contrat 

Le contrat sera octroyé dans la semaine du 26 novembre et devra débuter la semaine du 3 
décembre 2018. Le gestionnaire de projet devra s’engager à opérer la première année du projet, 
soit jusqu’au 1er novembre 2019.  
 
Bien que la soumission devra couvrir la période se terminant le 1er novembre 2019, le mandat 
pourra être prolongé jusqu’en décembre 2020 pour l’opération de la deuxième année du projet. 



Calendrier de réalisation 

Le gestionnaire de projet devra respecter le calendrier de réalisation et livrables suivants : 
 

Étape Livraison 

Développement et implantation du microsite internet et de la plate-
forme de réservation en ligne 

15 février 2019 

Rédaction et signature des contrats avec les institutions muséales 
participantes 

15 mars 2019 

Conception des éléments de promotion 3 mai 2019 

Rencontres des partenaires de distribution 16 mai 2019 

Mise en ligne du microsite internet et de la plate-forme de réservation 
en ligne 

23 mai 2019 

Conférence de presse de lancement 23 mai 2019 

Distribution des éléments promotionnels (institutions muséales, autres 
lieux culturels et patrimoniaux, partenaires de distribution) 

3 juin 2018 

Tournée de familiarisation avec le personnel des institutions 3 juin au 28 juin 2019 

Campagne de publicité sur les médias sociaux et Internet 17 juin au 27 
septembre 2019 

Campagne d’affichage 17 juin au 27 
septembre 2019 

Bilan de la première année du projet 1er novembre 2019 

 
Composantes de l'offre de services 

o Compréhension du mandat 
o Livrables 
o Répartition budgétaire, coûts et honoraires pour chacune des étapes du projet  
o Échéanciers 
o Expérience du gestionnaire de projet et ou l’équipe impliquée dans la réalisation du mandat 
o Références pertinentes au projet (projets similaires réalisés). 
 
Préalables à la préparation de la soumission 

Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour 
l’acquisition des documents d’appel d’offres et de préparation de sa soumission. L'ensemble des 
frais afférents à la préparation et à l'expédition de la soumission est sous la responsabilité du 
soumissionnaire. 
 
Demande de renseignements 

Le soumissionnaire a toute la responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du 
mandat. Tout soumissionnaire qui n'est pas certain du sens exact du texte, ou qui désire obtenir 
des renseignements additionnels, qui trouve des ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes sur 
la signification du contenu des documents d’appel d’offres, doit soumettre ses questions, par écrit 
à la responsable du projet.  
 
Informations additionnelles 

Pour toutes demandes et questions, les soumissionnaires peuvent communiquer avec Anne-Julie 
Néron, directrice générale de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, au 418 668-2606 poste 222 
ou à ajneron@shlsj.org. 

mailto:ajneron@shlsj.org


Renseignements verbaux 

Aucun renseignement verbal obtenu, relativement aux documents de la soumission, n'engage la 
responsabilité de l’Alliance. 
 
Délais à respecter 

Les soumissions doivent être reçues avant le 23 novembre 2018 à 17h, à l’adresse suivante en 
précisant le projet « Circuit culturel et patrimonial » à l’attention de Anne-Julie Néron, directrice 
générale de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean : 
 
Par la poste : 1671 avenue du Pont Nord, Alma QC, G8B 5G2 
Par courriel : ajneron@shlsj.org. 
 
Confidentialité 

Les soumissionnaires s'engagent à ne pas révéler, ni à faire connaître sans y être dûment 
autorisées, les renseignements contenus dans le présent appel d'offres. Le soumissionnaire 
comprend et reconnaît que des renseignements, documents et informations confidentielles lui 
seront transmis et à certains de ses représentants pour la bonne exécution du présent mandat. 
 
Si le soumissionnaire est retenu pour la réalisation du mandat, il devra s'engager, tant que le 
projet n’est pas lancé publiquement, à ne pas utiliser, divulguer ou communiquer, à son avantage 
ou à celui de toute autre personne, tout renseignement, document ou information obtenu, 
préparé ou produit dans le cadre du présent mandat. 
 
Désistement et retrait 

Le soumissionnaire ne pourra pas retirer sa soumission après l’ouverture de la soumission. 
 
Rejet des soumissions 

Toute soumission comportant l’une des anomalies suivantes pourra être rejetée : 
- Qui contiendra des omissions ou des irrégularités 
- Dans laquelle les prix seront déraisonnables ou disproportionnés 
- Qui ne sera pas accompagnée des documents requis 
- Qui sera reçue en retard au bureau de Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 

 
Critères d’évaluation des soumissions 

Les propositions seront évaluées selon les critères suivants :  
- Expertise du soumissionnaire et de l’équipe du projet (expérience, compétence et références) 
- Qualité de la proposition (bonne compréhension du mandat, intérêt pour le projet, souci du 

détail et du contrôle de la qualité) 
- Calendrier de réalisation réaliste et conforme aux échéanciers de l’Alliance 
- Coûts 
 
En cas d’omission ou de contradiction entre la proposition du soumissionnaire et le présent appel 
d’offres, ce dernier prévaudra. 
 

mailto:ajneron@shlsj.org


Privilèges du demandeur 

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et l’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean ne s’engagent à 
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions et décline toute responsabilité à l’égard des 
soumissionnaires. 


