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1 INSTRUCTIONS 
 
 

1.1 Objet de l’appel d’offres 
 
Le présent appel d’offres a pour objet d’obtenir des soumissions pour la migration et 
l’abonnement vers Zoho depuis Eudonet, le tout selon les conditions de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec contenues au présent document. 
 
 

1.2 Admissibilité 

 
Document d’appel d’offres 
Cet appel d’offres est public. Seules une personne morale, une personne physique ou 
une société qui a obtenu le document d’appel d’offres sur le site de la CCIQ sont 
admises à déposer une soumission. 
 
Place d’affaires 
Le soumissionnaire doit avoir une place d’affaires au Québec et être un membre en 
règle de la CCIQ pour être admis à soumissionner. 
 
L’expression « place d’affaires » signifie qu’un soumissionnaire doit avoir un 
établissement, où il exerce des activités durant les heures normales de bureau et qui 
regroupe des personnes autorisées à le représenter ainsi que des ressources pour 
mener ses affaires. 
 

 

1.3 Renseignements additionnels/Questions 
 
Le soumissionnaire doit examiner attentivement les deux documents qui constituent 
l’appel d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences 
du mandat et du contrat.  
 
 
  Le soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements 

additionnels doit soumettre ses questions, par écrit, à : 
 

 

Étienne Racine 

Gestionnaire de projets 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec  
Courriel : eracine@cciquebec.ca 

mailto:eracine@cciquebec.ca
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1.4 Addenda 
 
La CCIQ se réserve le droit d’apporter des modifications au document d’appel d’offres 
avant l’heure et la date limite du dépôt des soumissions et, le cas échéant, de modifier 
également ces heures et dates limites. Les modifications deviennent parties intégrantes 
du document d’appel d’offres et sont transmises par addenda à toute personne ayant 
obtenu le document. L’appel d’offres ne peut être modifié que par l’émission d’un 
addenda envoyé à tous les soumissionnaires invités à celle-ci. 
 

 

1.5 Présentation de la soumission 
 
Afin de faciliter l’évaluation des soumissions, CCIQ exige que chaque soumissionnaire 
respecte ce qui suit : 

 

a) Le soumissionnaire doit suivre les instructions qui lui sont données dans 
chacune des sections où il aura à fournir des renseignements. 

b) Le soumissionnaire doit obligatoirement compléter les tableaux des 3 onglets 
(IdFournisseurs, Grille technique, Tarification) du fichier Excel intitulé CCIQ 
RFP pour soumissionnaires. 

c) Lorsque le cahier des charges (document Excel) comporte un espace 
disponible pour fournir les renseignements, le soumissionnaire doit les 
fournir dans cet espace et il peut également utiliser une annexe si l’espace 
prévu est insuffisant. 

d) Tout désaccord de la part d’un soumissionnaire sur le contenu d’une 
demande ou d’une exigence devra faire l’objet d’une mention dans sa 
soumission avec la nature de l’objection et ce qu’il propose. 

e) Votre dossier de soumission doit obligatoirement comprendre les éléments 
suivants : 

1. Le Cahier des charges complété (Fichier Excel fourni par la CCIQ) 

2. Un document en support au cahier des charges comprenant les sections 
suivantes : 

a. Présentation de l’entreprise — Présentation de votre entreprise 

(places d’affaires, nombre d’employés, principaux produits et 

services offerts, etc.) ; 

b. Valeur ajoutée — Explication de votre compréhension des 

besoins et de la valeur ajoutée que vous apportez dans la 

réalisation de ce projet (Expérience, compétences, expertises, 

etc.) ; 
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c. Approche — Description de votre approche/méthodologie visée 

pour assurer la réussite du projet ; 

d. Migration des données — Explication de votre approche et de 

votre processus spécifique à la migration des données d’un 

système vers Zoho ; 

e. Formation — Explication de votre stratégie de formation et 

comment vous proposez réaliser les différentes formations ; 

f. Échéancier — Proposition de l’échéancier de réalisation envisagé 

en prenant soin de préciser les contraintes potentielles ; 

g. Support — Description du support aux utilisateurs et des moyens 

de communication à la suite de l’implantation ; 

h. Organigramme et ressources attitrées au projet – Organigramme 

et CV des ressources proposées. 

3. Annexes (au besoin) 

• Présentation sommaire de la solution proposée ainsi que des 

applications tierces proposées si applicable ; 

• Fiches techniques ; 

• Documents marketing ; 

• Littérature (pourrait être des liens hypertextes) ; 

• Information de tarification complémentaire ; 

• Etc. 

f) Vos documents doivent être rédigés en français. Si vous souhaitez présenter 
en annexe des documents d’une tierce partie (ex. Zoho) qui ne sont pas 
disponibles en français, une version anglaise sera acceptée. 

g) Les formats de fichiers acceptés sont : Excel, Word, PowerPoint, PDF. 

h) Le cahier des charges complété se doit d’être retourné dans sa version Excel. 
Un autre format (ex. PDF) de fichier ne sera pas accepté. 

i) Les documents doivent être signés par une personne ayant l’autorité requise. 
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1.6 Dépôt et ouverture des soumissions 
 
Les soumissionnaires ne devront déposer qu’une seule soumission. 
 
Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité de la transmission de sa soumission 
à la CCIQ. Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission par voie électronique. 
 

 

Étienne Racine 

Gestionnaire de projets, Chambre de commerce et d’industrie de Québec  
Courriel : eracine@cciquebec.ca  

 
 

1.7 Évaluation des soumissions 
 
La CCIQ évalue les soumissions à partir des documents qu’elles contiennent. Toutefois, 
s’il s’avérait nécessaire d’obtenir des précisions relativement à une soumission, la CCIQ 
pourra alors les demander au soumissionnaire, et les précisions ainsi obtenues feront 
alors partie intégrante de la soumission concernée. 
 
Les précisions doivent uniquement améliorer la présentation de la soumission et ne 
doivent en aucune façon permettre de modifier le contenu de la soumission, sinon la 
soumission doit être considérée telle quelle et présentée sans ces dernières précisions. 
 
La CCIQ se réserve le droit de demander au soumissionnaire de corriger toute omission 
ou erreur dans sa proposition et dans le délai que lui fixera la CCIQ. 
 
La CCIQ se réserve le droit de corriger les erreurs de calcul et les erreurs de report des 
prix. En cas d’erreur de calcul, le prix unitaire de chacun des éléments de coût de 
tableaux prévaut. À moins d’indication contraire, l’absence de coût à l’un des éléments 
du tableau des coûts signifie que cet élément est proposé à la CCIQ sans coût 
additionnel pour cette dernière. 
 
La CCIQ se réserve le droit de : 

 

• vérifier toute information fournie, dont les références ; 

• évaluer la soumission en fonction de tous les besoins énoncés au présent appel 
d’offres, et, en outre, en fonction des critères non limitatifs suivants : 

o le montant de la soumission et des options ; 
o l’escompte offert par le soumissionnaire ; 
o la qualité des produits ou des services offerts ; 
o les coûts accessoires que la CCIQ devra assumer ; 
o les délais de livraison ; 
o l’expérience et la qualification du soumissionnaire ; 

mailto:eracine@cciquebec.ca
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o les relations antérieures avec les clients, sous-traitants et fournisseurs ; 
o l’expérience et la qualification des ressources proposées. 

 

• n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, annuler le présent 
appel d’offres et rejeter toutes les soumissions reçues, sans aucune indemnité 
pour les soumissionnaires et sans que la CCIQ ne soit responsable d’aucuns frais 
ni d’aucune perte subie par les soumissionnaires ; 

 

• Lorsque le bien ou le service, faisant l’objet de l’appel d’offres, provient d’un 
fournisseur ou d’une ressource détenant une certification mentionnée à la 
soumission, l’adjudicataire devra obligatoirement s’approvisionner du 
fournisseur ou fournier le service par la ressource détenant la certification, et ce 
pendant toute la durée du contrat.  
 

 

1.8 Démonstration 
 
La CCIQ se réserve le droit de demander au soumissionnaire de présenter la solution et 
son approche. Le cadre de la présentation sera établi avec le soumissionnaire. 
 
Le soumissionnaire devra assumer tous les coûts reliés à la présentation. 
 
 

1.9 Choix de l’adjudicataire 
 
La CCIQ entend choisir l’adjudicataire à l’intérieur de 14 jours de la date de l’ouverture 
des soumissions. 
 
 

1.10 Frais divers 
 
La CCIQ n’assumera aucune dépense encourue par le soumissionnaire pour préparer sa 
soumission ou pour fournir des renseignements supplémentaires, qui pourraient être 
exigés de lui pour étudier sa soumission. 
 
 

1.11 Propriété de la soumission 
 
Toutes les soumissions présentées et tous les documents qui y sont joints demeurent la 
propriété exclusive de la CCIQ. 
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2 À PROPOS DE LA CCIQ 
 
 

2.1 Coordonnées de la CCIQ 
 
740-1150, rue de Claire-Fontaine 
Québec (Qc) G1R 5G4 
 
Téléphone : 418 692-3853 
Télécopieur : 418 694-2286 
Courriel : info@cciquebec.ca 
 
Heures d’ouverture 
8 h 30 à 12 h  |  13 h à 17 h 
 
 

2.2 La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) regroupe plus de 4500 

membres de la communauté d’affaires de la grande région de Québec provenant de 

tous les secteurs de l’économie. Elle constitue le plus important regroupement de gens 

d’affaires de l’Est du Québec. La CCIQ propose à ses membres une offre de service 

complète qui s’articule autour de quatre volets : le réseautage, le développement des 

compétences, la reconnaissance du succès entrepreneurial et le développement 

économique. 

 

La mission 

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec est un regroupement de la 

communauté d’affaires de la Capitale-Nationale qui permet de : 

• développer son réseau d’influence ; 

• se former en continu ; 

• se positionner stratégiquement ; 

• faire rayonner son entreprise ; 

• appartenir à un écosystème influent. 

 

La vision 

Être le leader incontournable de la communauté d’affaires qui rassemble, mobilise et 

influence l’ensemble de l’écosystème afin de contribuer au développement et à la 

prospérité économique de la Capitale-Nationale. 

 

  

mailto:info@cciquebec.ca
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Les valeurs 

• Être à l’écoute de son milieu dans toute sa diversité ; 

• Agir avec intégrité, objectivité et indépendance ; 

• Être inclusive, collaboratrice, créative, accueillante, ouverte et engagée dans sa 

communauté. 

 
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Web au 
https://www.cciquebec.ca/fr. 
 
 
 
 
 

3 SITUATION ACTUELLE 
 
 

3.1 Solution en place 
 
La CCIQ utilise la solution Eudonet. Actuellement Eudonet joue le rôle suivant :  
 

• Gestion du profil des membres ; 

• Gestion de la facturation pour les activités et le membership ; 

• Gestion des envois courriel (envois individuels et de masse, comme le bulletin 
des activités) ; 

• Gestion des inscriptions via le site.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le https://ca.eudonet.com/fr. 
 
L’objectif de la CCIQ est d’optimiser ses outils de gestion en arrimant davantage leurs 
fonctionnalités (CRM, comptabilité, site Web). 
Les employés de la CCIQ utilisent principalement leur téléphone mobile dans le cadre de 
leurs activités. Elle ne requiert donc pas une intégration entre le CRM et son système 
téléphonique en place. 
 

 
  

https://www.cciquebec.ca/fr
https://ca.eudonet.com/fr
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3.2 Principaux modules utilisés 
 

Modules d’Eudonet utilisés par la CCIQ 
 

Module Description 

Accueil Tableau de bord 

Organismes 
Fiches des organismes en relation avec 
la CCIQ 

Contacts Fiches des contacts des organismes 

Comités Fiches des comités de la CCIQ 

Membres comité Fiches des membres des comités 

Événements Fiches des événements de la CCIQ 

Cotisations Fiches des cotisations des membres 

Renouvellement Cotisations Cotisations à renouveler par période 

Inscriptions entrantes 
Fiches des inscriptions aux 
événements de la CCIQ 

Factures Factures émises par la CCIQ 

Sollicitations 
Liste des activités de sollicitation 
auprès des membres et non-membres. 

 
 
 

3.3 Volumétrie 
 

Volumétrie — Nombre d’utilisateurs par fonction 

 

Fonction Créer/Éditer Consulter seulement 

Feuilles de temps 12 - 

Comptes de dépenses 12 - 

Facturation 2 6 

Comptes à payer 1 2 

Comptes à recevoir 2 6 

Grand livre 2 - 

Rapports 12 - 

CRM 
(Modules Eudonets) 

12 - 
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Volumétrie — Transactions par fonction 

 

Fonction Volumes mensuels ou nombre 

 

 

Paies 

Employés 22 en 2019-2020 17actuellement 

Incluant le BVA 

Feuilles de temps 17 unités x 26 PP/année 

Projets 30 en même temps — 100 au total 
dans l’année 

Comptes de dépenses 50/année 2019-2020 

 

 

Ventes et facturation 

Nombre de clients 1300 membres et 4500 délégués 

Factures envoyées 4600 (CO-AC-EV-AU) comprend toutes 
les trx possibles 

Chèques reçus Est sensiblement égal au nombre de 
factures émises. Très fastidieux 

d’extraire cette donnée. Paiement par 
Cartes de crédit dans 75 % des cas et 

10 % TEF le reste en chèques. 
Paiement par cartes augmentera et 

TEF augmentera assurément. 

Virements reçus  

 

Achats 

Fournisseurs réguliers Environ 30 qui reviennent plus 
souvent 

Factures reçues 880 factures reçues 2019-2020 

Chèques ou virement faits 800 environ avec DPA 

 

Grand livre 

Nombre d’écritures de 
journal 

30 par mois dans les mois les plus 
actifs 

 

Banque 

Cartes de crédit 2 

Moyenne de transactions 
par carte 

Pour 2019-2020 

10 trx par mois moyennes 

Comptes bancaires 1 principal et 1 (BVA) qui est 
uniquement transitoire. Les fonds 
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sont transférés dans le compte 
principal. 

Moyenne de transactions 
par compte 

BVA 20 dépôts et Débits +chèques 25 

Pour le compte principal : 
moyenne 200 trx (dépôt et chèques)  

2020-2021 n’est pas représentatif. ET 
nous procédons par TEF (fichier alors 

les débits ont considérablement 
diminués). 

 
 

Volumétrie — Gestion des membres et des événements 
 

Module Volumétrie 

Organismes Environ 13 500 

Contacts Environ 25 000 

Comités 25 

Événements 376 

Rapports 17 

Tableaux de bord Aucun 

 
 

Volumétrie — Marketing et communications 
 

Module Volumétrie 

Nombre de contacts 
(membres et non-membres) 

Un peu plus de 4 000 

Infolettres 
1 envoi par semaine 

(sauf l’été) 

Sondages 
Entre 30 et 50 par année 

(au moins 1 par événement) 

Courriels dédiés 
(promotions) 

1 envoi par semaine 
(sauf l’été) 

Page LinkedIn Près de 10 000 abonnés 

Rapports 
Utilisation des rapports standards de la 

solution 
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4 LE PROJET DE MIGRATION 
 
 

4.1 Langues de l’interface 
 
Il est à noter que la solution devra être configurée en français. 
 
 

4.2 Périmètre des utilisateurs de la solution 
 
Les utilisateurs sont associés aux grands services suivants : 

• Direction ; 

• Gestion des membres ; 

• Comptabilité/Finances ; 

• Communications/Marketing ; 

• Gestion de projets. 
 

 

4.3 Principaux canaux de communication 
 
Les principaux canaux de communication des utilisateurs sont les suivants : 

• Courriel ; 

• Téléphone ; 

• Rencontres physiques ; 

• Rencontres virtuelles (Teams est la plateforme utilisée) ; 

• Fax ; 

• Courrier ; 

• Réseaux sociaux ; 

• Formulaires Web (ex. demande d’information). 
 
 

4.4 Services professionnels  
 
La CCIQ désire obtenir les services de l’adjudicataire pour réaliser les travaux de 
migration d’Eudonet vers Zoho. 
 
Voici certains paramètres à considérer pour votre évaluation des efforts. 

 

Processus budgétaire 
La CCIQ se fait un budget annuel lié à la programmation (activités, programmes, 

dépenses de fonctionnement), il n’y a pas de budget par services. Le budget est 

ensuite réparti sur 12 mois. Le budget est structuré de la même façon que la 
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charte de comptes. Une analyse trimestrielle est effectuée pour comparer les 

résultats réels et le budget et expliquer les écarts. À partir du 2e trimestre, une 

projection est effectuée pour les mois restants de l’année. 

Le budget de projet est important et suivi pour s’assurer que si les revenus ne 

sont pas au rendez-vous, le chargé de projet puisse réduire certaines dépenses. Il 

a un rapport de gestion Excel de suivi de projet, mais la mise à jour est manuelle. 

Il doit aller voir dans Eudonet pour aller voir les inscriptions à date, il doit 

consulter le responsable au partenariat pour avoir les commandites confirmées, 

il doit voir avec la comptabilité pour les dépenses encourues à date et si des 

subventions se sont ajoutées. 

La CCIQ souhaite mettre en place un rapport de suivi des événements complets 

(Inscriptions, commandites, subvention, dépenses) engagés et réels. 

Processus de paie 
Tous les employés réalisent des feuilles de temps. Une feuille de temps dans 

Excel est utilisée actuellement. Les employés doivent imputer leur temps à des 

projets et la compilation des heures est fastidieuse. Ils doivent compiler les 

heures par projet pour la reddition de compte et le suivi des travaux en cours.  

La paye est réalisée sur Avantage.  

Les employés sont payés à la semaine (sauf les employés du Bureau des 

véhicules BVA). 

Les feuilles de temps n’affectent pas le calcul de la paye, en revanche elles 

servent pour documenter les banques de vacances, heures maladie, congés. 

Les avantages sociaux suivants sont à tenir en compte pour le calcul de paye : 

l’assurance collective, le fonds de pension, l’allocation de cellulaire et le 

stationnement. 

Feuilles de temps 
Les employés comptabilisent leur temps comme s’ils pouvaient facturer un 

client. L’objectif est d’avoir une meilleure idée des coûts de projet. Les employés 

n’ont pas toujours à coder leur temps dans un projet, notamment l’équipe de 

comptabilité. 



APPEL D’OFFRES POUR LA MIGRATION D’EUDONET VERS ZOHO 
 

17 

 

Les heures consacrées à la réalisation d’un projet doivent être imputées au 

projet, mais pas les heures d’un employé qui assiste facultativement à un 

événement, dans ce cas, le temps doit mis dans un projet interne. 

L’équipe de Gestion de projet utilise Wrike actuellement pour suivre les tâches. 

C’est utilisé pour l’équipe de Gestion de projet, uniquement, les équipes Services 

aux membres et Comptabilité ne s’en servent pas. 

Les employés complètent leur feuille de temps. Un rapport de validation est 

produit pour fin de contrôle interne. L’assignation des heures internes se fait sur 

un projet spécifique pour que le rapport de temps par employé permette de 

faciliter le traitement de la paie. 

Les heures imputées aux projets doivent être transférées par la même occasion. 

Processus de facturation 
 

Membership 
La facturation de la cotisation des membres se fait chaque mois à partir de la 

date d’adhésion dans Eudonet.  

La facture est faite pour une période de 12 mois suivant le mois d’adhésion. 

Cette procédure se fait par l’équipe du Service aux membres. 

La tarification est en fonction du nombre d’employés de l’entreprise. C’est une 

divulgation volontaire du client (sans vérification de la part de la CCIQ). 

Il y a une tarification assez simple : 6 ou 7 classes selon le nombre d’employés 

(en intervalle). 

Chaque début de mois, les factures de renouvellement sont envoyées en 

fonction du mois d’adhésion du membre, 30 jours avant cette date.  

Les factures de renouvellement ne sont pas comptabilisées dans Avantage lors 

de l’émission de la facture, mais lors du paiement par le membre. Il y a deux 

courriels de relance et ensuite un appel téléphonique par l’équipe du service aux 

membres. 

Les membres qui ne paient pas le renouvellement de cotisation sont considérés 

avoir résilié leur abonnement. Le service aux membres doit alors aller modifier 

l’information dans Eudonet. 
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Le revenu de cotisation est reconnu à 100 % dans le mois où il est payé par le 

membre, même si la cotisation couvre une période de 12 mois. 

Les paiements se font par chèques, virements bancaires et cartes de crédit. Leur 

passerelle de paiement est Firstdata à cause du CRM actuel (Eudonet). 

Les membres devraient pouvoir adhérer eux-mêmes en allant sur leur site Web 

de la CCIQ. Les processus de facturation et de paiement devraient être simplifiés 

et automatisés pour éviter le plus possible les traitements manuels. 

Le système devrait envoyer une notification si la carte de crédit du membre 

arrive à échéance. 

Il faut également permettre au membre de canceller son abonnement. 

Événements 
La gestion des inscriptions comporte des particularités. C’est l’entreprise qui est 

membre de la CCIQ et comporte des délégués. Les employés et les délégués de 

l’entreprise ont le droit de s’inscrire aux activités en payant le tarif membre. 

Le/les délégué(s) reçoivent tous les bulletins (infolettres), mais ne disposent pas 

de plus d’avantages qu’un employé. 

Chaque entreprise a un maximum de 7 délégués, mais si l’entreprise en veut plus 

c’est possible d’en faire la demande. 

Il y a plusieurs problématiques pour bien identifier les participants à un 

événement. 

Une adjointe qui veut faire l’inscription d’employés à une activité doit 

nécessairement avoir le mot de passe du délégué pour faire l’inscription. 

Lors de l’inscription d’un groupe à des activités (table à un dîner-conférence, 

foursome de golf), il n’est pas toujours possible d’avoir le nom de tous les 

participants au moment où le délégué ou le membre fait la réservation, mais 

puisque des informations sur l’activité doivent pouvoir être transmises aux 

participants avant la tenue de l’événement, il faut pouvoir rejoindre les gens 

inscrits. 

Il y a aussi des activités multiples (Déjeuner-Causerie) où le membre s’inscrit 

pour la saison. L’activité comporte 6, 7, 8 événements dans l’année et donc il 
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faut pouvoir générer les billets en fonction du nombre de participants (6 

événements x 8 participants à la table). Les billets sont imprimés et les numéros 

de tables sont assignés à la main selon les inscriptions par l’équipe de gestion de 

projet de la CCIQ. Les billets sont postés ou récupérés sur place. 

 Il y a un tarif pour les participants d’entreprises non-membre. 

Les revenus sont inscrits dans le système comptable une fois par semaine. Le 

CRM génère un rapport qui est balancé par la comptabilité. Eudonet ne fait pas 

une gestion efficace des dates comptables et il peut y avoir des écarts entre les 

revenus et les encaissements. L’inscription se fait manuellement dans Avantage. 

Les membres devraient pouvoir s’inscrire eux-mêmes en allant sur leur site Web 

de la CCIQ. Les processus de facturation et de paiement devraient être simplifiés 

et automatisés pour éviter le plus possible les traitements manuels. 

Si la cotisation est échue, le délégué principal devrait recevoir une notification 

qu’un employé désire s’inscrire à une activité.  

Le nouveau site devrait permettre de pouvoir inscrire des codes promotionnels 

— early birds, gratuités. 

Le système devrait permettre d’avoir la liste des participants à chaque 

événement avec leur courriel pour leur transmettre un courriel d’information 

avant l’événement.  

L’équipe à l’accueil de l’événement doit pouvoir avoir la liste des participants 

triée de différentes façons (alphabétique du participant, du membre, par table, 

etc.), scanner le billet électronique pour confirmer la validité et la présence du 

participant. 

Commandite privée (Partenaires et publicité)  
 

Un commanditaire accepte de donner un montant comme contributeur aux 

événements de la CCIQ ou il est sollicité par un employé de la CCIQ. 

Un membre de l’équipe de gestion de projet fait une offre de commandite et sur 

acceptation, un protocole d’entente est transmis pour signature. Selon les 

exigences du commanditaire, il peut y avoir des modalités de facturation et de 

paiement sur plusieurs années. Le suivi de ces ententes se fait manuellement. 
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Le montant de la commandite est divisé et assigné à différents événements par 

la CCIQ.  

Actuellement le montant facturé sera comptabilisé en revenus perçus d’avance. 

Une gestion manuelle est réalisée pour faire le suivi de la répartition des 

commandites aux événements. Tant que le revenu n’est pas reconnu, le chargé 

de projet a peu de visibilité sur les commandites engagées pour son événement. 

La CCIQ doit pouvoir faire le suivi des ententes en cours. 

Le responsable des commandites doit pouvoir identifier qui sont les 

commanditaires, quels montants sont entendus, s’ils sont facturés, s’ils sont 

payés. 

Revenus de référencement 
 

Des courtiers désignés par la CCIQ font la vente de produits d’assurances auprès 

des membres. Les courtiers doivent vérifier auprès du SAM pour s’assurer que 

l’entreprise est bien membre. Une fois par mois, le Régime Canadien auquel 

appartient la CCIQ fait un transfert de fonds électronique du montant attribuable 

à titre de commissions de référencement. Il envoie par la poste la liste détaillée 

par entreprise membre expliquant la rétribution applicable pour la période. 

Gestion déléguée — Gardien du Port de Québec et Bureau 
d’immatriculation 

 
C’est géré par projet dans Avantage pour pouvoir faire le suivi comptable. 

Bureau des véhicules : la CCIQ s’occupe des opérations et comptabilise le tout 

dans un projet. Le système transactionnel de la SAAQ est opéré par la CCIQ. Les 

paiements sont saisis dans le système, mais les dépôts sont comptabilisés dans le 

compte bancaire attitré dans Avantage. Le montant net de la commission de 

gestion de la CCIQ est retourné à SAAQ par l’émission du chèque tous les jours. 

Un rapport quotidien liste les transactions complétées. Garda récupère les 

dépôts comptants. Les chèques et dépôts directs sont portés au compte 

spécifique. Un virement inter compte est réalisé pour percevoir leurs 

commissions périodiquement. Les revenus de commissions sont reconnus 

quotidiennement. Les employés sont rémunérés par le système de paye de la 

CCIQ. 
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Gardien du port : Un capitaine agit à titre de sous-traitant de la CCIQ fait les 

vérifications des bateaux qui arrivent au Pot. La CCIQ s’occupe du paiement des 

honoraires du gardien. Sur réception des documents du capitaine, ils font la 

facturation aux bateaux et gèrent quelques dépenses comme l’assurance. 

Comptes à payer 
 

Le processus d’approbation des factures fournisseurs est assez fastidieux, les 

factures sont reçues à la comptabilité, elles sont transmises à qui de droit pour 

approbation (numérisée au préalable s’il y a lieu), toutes les factures sont 

annotées sur le PDF par l’approbateur, retournées à la comptabilité où elles 

seront sauvegardées dans Accéo et sur le répertoire Drive de la CCIQ. 

Les factures de moins de 5 000 $ sont approuvées par les chargés de projet, au-

delà de ce montant, un directeur doit faire l’approbation. 

Le conseil exige qu’il y ait 2 approbateurs pour le paiement des fournisseurs. 

Permettre l’approbation électronique des factures directement dans 

l’application. 

Processus de fin de mois 
 

Un rapport de travaux en cours en Excel est complété tous les mois pour passer 

les revenus perçus d’avance en revenus lorsque les événements sont complétés. 

L’ajout de montant se fait manuellement en consultant les factures traitées de la 

période et la tenue des activités. 

Le rapport indique les informations suivantes : 

• Le projet 

• Le responsable du projet 

• La date de l’événement  

• Le montant du contrat  

• Les heures budgétées  

• Les heures réelles 

• L’avancement comptable  

• L’avancement révisé 



APPEL D’OFFRES POUR LA MIGRATION D’EUDONET VERS ZOHO 
 

22 

 

• Le montant à reconnaître  

• Le montant facturé  

• Le montant en travaux en cours ou perçu d’avance. 

 

Le rapport financier trimestriel au conseil d’administration est préparé en Excel. 

Il comporte un comparatif réel — budget et les explications des écarts. 

 

Le système devrait permettre de rendre accessible l’information pour réaliser 

tant le rapport de travaux en cours (voir annexe) que le rapport financier 

trimestriel qui inclut les résultats (état de résultats et bilan). 

 

Charte de comptes 
 

La charte de comptes comporte un bon nombre de postes comptables étant 

donné que plusieurs nouveaux comptes sont créés d’année en année en fonction 

des événements. Les comptes d’événements réalisés sont mis inactifs et sont 

réutilisés 2 à 3 ans plus tard pour éviter d’avoir un impact dans l’analyse des 

résultats comparatifs. 

 

Rapports Comptabilité Finances 

 

Les rapports financiers en format Excel continueront d’être utilisés. 

 

La charte de comptes comporte un nombre important de postes comptables. Elle 

comporte des comptes de revenus par événement. De nouveaux sont créés 

d’année en année en fonction des nouveaux événements. Les comptes 

d’événements passés sont mis inactifs et sont réutilisés 2 à 3 ans plus tard pour 

éviter d’avoir un impact dans l’analyse des résultats comparatifs. 

 

Un travail d’épuration de la charte comptable sera requis. 

 

Automatisations CRM 

 

Configuration des 2 automatisations suivantes. 

• Envoyer une notification par courriel au groupe « événements » XXX jours 

avant le début de tout événement. 

• Lors du renouvellement d’un membership, mettre à jour 

automatiquement la date de fin du membership pour le prochain 

renouvellement. 
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Rapports CRM 

 

Création des 2 rapports présentés en annexe. 

 

Tableau de bord CRM 

 

Création du tableau de bord présenté en annexe. 

 

Importation vers le CRM 
 

Importation des données pour les modules organismes, contacts, comités, 

membres comité et événements. 

 

Intégration de la solution avec le site de la CCIQ 
 

Comme mentionné précédemment, un des objectifs de la CCIQ est d’optimiser 
l’utilisation de la solution Zoho en arrimant davantage ses fonctionnalités à son 
site Web. 

 
Plus précisément, la solution implantée devra : 

• Permettre la mise à jour automatique du répertoire des membres sur le site 
Internet ; 

• Offrir la possibilité pour les membres, via le site, d’accéder à leur profil 
complet (possibilité de modification des informations par le membre) ; 

• Rendre possible le profilage (pour cibler les besoins des membres) pour les 
envois courriel de masse via le site (à l’aide d’un formulaire disponible sur le 
site). 

 

Gestion de projets 

 

L’équipe de gestion de projet utilise Wrike pour le suivi des tâches. La solution de 

gestion de projets implantée devra être intégrée avec le CRM. 

 

Formulaires 

 

Les formulaires du site de la CCIQ doivent être intégrés avec la solution : 

 

• Devenir membre : https://www.cciquebec.ca/fr/devenir-membre 

• Devenir bénévole : https://www.cciquebec.ca/fr/la-cciq/devenir-benevole 

• Infolettres : https://www.cciquebec.ca/fr/la-cciq/publications/infolettres-

abonnement 

https://www.cciquebec.ca/fr/devenir-membre
https://www.cciquebec.ca/fr/la-cciq/devenir-benevole
https://www.cciquebec.ca/fr/la-cciq/publications/infolettres-abonnement
https://www.cciquebec.ca/fr/la-cciq/publications/infolettres-abonnement
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• Paiement de facture : https://www.cciquebec.ca/fr/devenir-

membre/paiement-de-facture 

 

 

 

5 FORMATION 
 
L’adjudicataire devra fournir une formation sur l’ensemble des modules et applications 
tierces de la solution aux utilisateurs et administrateurs de cette dernière. 
 
La formation doit être suffisamment complète pour rendre autonomes les différents 
intervenants sur l’utilisation et l’administration de la solution.  
 
La formation doit être donnée en français, dans les locaux de la CCIQ ou en mode 
virtuel. Le formateur devra posséder les connaissances suffisantes et bien maîtriser la 
langue de prestation de la formation pour bien expliquer la solution proposée. 
 
Veuillez fournir les précisions suivantes :  

• Les formations sont-elles offertes en ligne avec un instructeur (mode 
synchrone) ? 

• Offrez-vous des formations en ligne en mode asynchrone ?  

• Quel est le nombre de personnes maximales par groupe de formation en 
présentiel ? 

• Quel est le nombre de personnes maximales par groupe de formation virtuelle ? 
 
 
 

6 SUPPORT 
 
L’adjudicataire doit indiquer dans sa soumission si le support est fourni par Zoho et/ou 
par le soumissionnaire. Veuillez, selon le cas, veuillez préciser : 
 

• Pour les utilisateurs : Ce qu’inclut le support ainsi que ses limites ou restrictions ; 

• Pour les administrateurs : Ce qu’inclut le support ainsi que ses limites ou 
restrictions ; 

• Dans tous les cas : 
o les canaux de communication (en ligne, chat, téléphone, etc.) ; 
o la langue des documents et des spécialistes au support. 

 
 
 

https://www.cciquebec.ca/fr/devenir-membre/paiement-de-facture
https://www.cciquebec.ca/fr/devenir-membre/paiement-de-facture
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7 ÉCHEANCIER DU PROJET 
 
La CCIQ souhaite que le projet débute en juin prochain et que la mise en production de 
la phase 1 soit effective à partir du 1er septembre 2021. 
  
Phase 1 – Pour le 1er septembre 2021 

• CRM (gestion des membres, des événements et des comités, intégration des 
formulaires Web avec le site de la CCIQ, rapports, tableau de bord) 

• Infolettres 

• Sondage 
  
Phase 2 – Pour le 1er octobre 2021 

• Gestion de projets 
  
Phase 3 – Pour le 1er juin 2022 (nouvelle année financière) 

• Comptabilité/Finances 
 
 
 
 
 
 

8 LANGUE DE TRAVAIL 
 
Les documents rédigés pour la CCIQ doivent être en français. 
 
 
 
 
 
 

9 ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 
 
Sur demande de la CCIQ, l’adjudicataire devra fournir des engagements personnels de 
confidentialité signés par toutes ses ressources et celles de ses sous-traitants appelés à 
participer directement à l’exécution du contrat. 
 



APPEL D’OFFRES POUR LA MIGRATION D’EUDONET VERS ZOHO 
 

26 

 

 
 
 
 

10 CRITERES DE SELECTION 
 
Aux fins d’évaluation, les soumissionnaires doivent : 

• Avoir dûment complété le Cahier des charges (Fichier Excel fourni par la CCIQ) 

• Avoir fourni un document en support au cahier des charges comprenant les 
sections suivantes : 

a. Présentation de l’entreprise — Présentation de votre entreprise (places 

d’affaires, nombre d’employés, principaux produits et services offerts, 

etc.) ; 

b. Valeur ajoutée — Explication de votre compréhension des besoins et de 

la valeur ajoutée que vous apportez dans la réalisation de ce projet 

(Expérience, compétences, expertises, etc.) ; 

c. Approche — Description de votre approche/méthodologie visée pour 

assurer la réussite du projet ; 

d. Migration des données — Explication de votre approche et de votre 

processus spécifique à la migration des données d’un système vers Zoho ; 

e. Formation — Explication de votre stratégie de formation et comment 

vous proposez réaliser les différentes formations ; 

f. Échéancier — Proposition de l’échéancier de réalisation envisagé en 

prenant soin de préciser les contraintes potentielles ; 

g. Support — Description du support aux utilisateurs et des moyens de 

communication à la suite de l’implantation ; 

h. Organigramme et ressources attitrées au projet – Organigramme et CV 

des ressources proposées. 

 

 

 

11 CONDITIONS GENERALES 
 

11.1 Méthodologie 
 
Sur le nombre de candidatures reçues, seulement trois soumissionnaires seront retenus 

pour une rencontre avec le comité de sélection. 
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11.2 Adjudication et contrat 
 
La CCIQ ne s’engage pas à retenir le plus bas soumissionnaire ; le contenu de la 
proposition étant un facteur prépondérant dans l’évaluation des propositions. 
  
Aussi, la CCIQ pourra évaluer toute proposition de partenariat qui aura pour effet de 
réduire le coût des services du fournisseur retenu. Un plan de visibilité pourra alors être 
proposé en contrepartie de la contribution offerte. 
 

11.3 Adjudication et contrat 
 
L’acceptation d’une soumission par la CCIQ par le biais de l’émission d’un bon de 
commande, d’un contrat ou autrement, constitue le contrat entre les parties. 
 

11.4 Responsabilité et partenariats (sous-traitance) 
 
L’adjudicataire assumera l’entière responsabilité des obligations prévues au présent 
appel d’offres, et ses obligations envers la CCIQ sont des obligations de résultat. 
 
L’adjudicataire sera le seul habilité à traiter avec la CCIQ en regard de ces engagements 

et sera seul responsable de l’exécution de toutes les obligations, qu’elles fassent l’objet 

d’une sous-traitance ou non. 

 

L’adjudicataire doit se conformer à la liste de sous-traitants qu’il a remise avec sa 

soumission. Cette liste ne peut être modifiée sans l’autorisation écrite de la CCIQ. 

 

11.5 Collaboration 
 
L’adjudicataire s’engage à collaborer avec la CCIQ pour assurer la bonne exécution du 
contrat. 
 

11.6 Non-exclusivité 
 
Rien dans le présent document ne peut être interprété comme conférant à 
l’adjudicataire la moindre forme d’exclusivité que ce soit. 
 

11.7 Garantie 

 
La CCIQ désire obtenir une garantie du bon fonctionnement de la solution et qu’elle soit 
conforme aux exigences de l’appel d’offres. Le soumissionnaire doit fournir une solution 
pour les problèmes de fonctionnement de la solution implantée à ses frais. Cette 
garantie doit couvrir une période de trois mois après la livraison.  
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ANNEXE I — INTERFACE UTILISATEUR DES MODULES 
EUDONET 
 
 
 

ACCUEIL 
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ORGANISMES 
 
 

 
 

  



APPEL D’OFFRES POUR LA MIGRATION D’EUDONET VERS ZOHO 
 

30 

 

CONTACTS 
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COMITÉS 
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MEMBRES COMITÉ 
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ÉVÉNEMENTS 
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COTISATIONS 
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RENOUVELLEMENT COTISATIONS 
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INSCRIPTIONS ENTRANTES 
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FACTURES 
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SOLLICITATIONS 
 
 

 
  



APPEL D’OFFRES POUR LA MIGRATION D’EUDONET VERS ZOHO 
 

39 

 

ANNEXE II — FEUILLE DE TEMPS 
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ANNEXE III — COMPTE DE DEPENSES 
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ANNEXE IV — TRAVAUX EN COURS 
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ANNEXE V — RAPPORTS ZOHO CRM A CREER 
 
 

Répertoire des membres 
 
Type de rapport : Tableau en liste 
 
Le rapport doit indiquer les informations suivantes : 
 

• Organisme 

• Rue 1 

• Rue 2 

• Choix parc industriel 

• Ville 

• CP 

• Province 

• Tél. 

• Tél. sans frais 

• Fax 

• Courriel 

• Site Web 

• Activité spécifique 

• Prénom (Adresse) 

• Nom (Adresse) 

• Titre (Organismes) 

• Affectation(s) (Organismes) 

• Tél. direct (Organismes) 

• Courriel (Adresse) 
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ANNEXE VI — RAPPORTS ZOHO CRM A CREER 
 
 

Liste des membres par Comité 

 
Type de rapport : Tableau en regroupement 
 
Le rapport doit indiquer les informations suivantes : 
 

• Comité 

• Rôle 

• Organisme 

• Nom Tél. direct 

• Fax 

• Courriel 
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ANNEXE VII — TABLEAU DE BORD CRM A CREER 
 
 
Le tableau de bord doit indiquer les composants suivants : 
 

• Le nom de membres actifs 

• Le nombre de nouveaux membres — Mois courant 

• Les événements des 60 prochains jours 

• Comparaison des 5 prochains événements (nombre d’inscriptions) 

• Progression sur l’objectif de nouveaux membres — Année courante 
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