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Appel d’offres 

Description de l’organisme : 

Le Conseil de la coopération de l'Ontario est une entreprise sociale ontarienne sans but lucratif fondée 

en 1964. Nous travaillons à assurer la promotion, le développement durable et l'innovation des 

coopératives et des entreprises sociales (que nous appelons ensemble des entreprises collectives) en 

Ontario. Nous contribuons à l’essor de l’économie sociale en permettant aux coopératives et aux 

entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur développement.  

Nos cinq axes d'actions prioritaires : 

1. La promotion des formules coopérative et d'entreprise sociale 
2. La prestation de services aux membres 
3. Le développement des coopératives et des entreprises sociales 
4. Formation, recherche et information sur les formules 
5. La finance sociale.  

 
Notre mandat : 

Le Conseil de la coopération de l'Ontario est une association chef de file du développement 

économique, social et communautaire de l'Ontario depuis 1964. Nous travaillons annuellement avec 

plus de 120 groupes promoteurs de projets collectifs 

Vision : 

Le Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO) est l'organisme par excellence pour l'éducation, la 

promotion, la concertation et l'offre de services-conseils en vue d'assurer un développement durable 

des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. 

Mission : 

Le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie 

sociale dans la collectivité francophone par la coopération. Il réalise cette mission en permettant aux 

coopératives et entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur 

développement. 

Valeurs : 

Les valeurs fondamentales des coopératives et entreprises sociales sont la primauté de l'individu sur le 

capital, la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité 

et la solidarité. Fidèles à l'esprit des fondateurs et fondatrices, les parties prenantes des coopératives et 

entreprises sociales adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité 
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sociale et le développement durable. C’est-à-dire qu’il est possible pour les travailleurs, les usagers, une 

institution et autres d'être membres. 

Description du produit attendu : 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est à la recherche d’un(e) particulier(ère) ou d’une 

entreprise pouvant réaliser la création d’un site web. Ce site sera un site marchand bilingue 

(français/anglais) ou des particuliers pourront payer leur adhésion à un ou plusieurs organismes sans but 

lucratif. Les soumissionnaires devront ainsi posséder une expérience concrète dans les domaines 

d’activités suivantes : 

 Création et maintien de plusieurs bases de données clients 

 Site où les organisations peuvent créer leur propre profil et le mettre à jour 

 Formulaires personnalisables intégrés 

 Portail de vente en ligne acceptant les cartes de crédit et les paiements en CAD et USD 

 Possibilité d’autogérer le site 

 Rendu visuel et design graphique attrayants 

Montant :  

La valeur du contrat est de 10 000 $ CAD. 

Modalités :  

La création de ce site web se fait dans le cadre d’un projet à portée nationale. Le contrat couvrira la 

création, la mise en marché, le développement ainsi que la livraison du site Internet complet. Tout le 

contenu ainsi que l’infrastructure web sera la propriété du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).  

Le site web devra entrer en opération dès le 1er janvier 2019.  

Soumission : 

Les soumissionnaires devront faire parvenir un énoncé d’intérêt et un portfolio aux coordonnées 

suivantes par le vendredi 17 août 2018 à 17h : 

Jean-François Parent – Agent de développement 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
223 rue Main, boîte 90 
Ottawa, Ontario 
K1S 1C4 
jean-francois.parent@cco.coop 
(613) 745-8619 poste 6613 
 
À noter que les énoncés d’intérêts et les portfolios peuvent être en copie numérique ou en version 
papier. Chaque énoncé doit comporter les éléments suivants : 
 

 Noms et coordonnées des membres du personnel affecté au projet 

 Description de l’entreprise 

 Historique de projets similaires 

 Capacités et ressources à la disposition de l’entreprise ou du particulier(ère) 
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 Un résumé du concept pour le site web proposé  

 Trois références (il peut s’agir de clients ou de partenaires)  
 
Financement : 
 
Ce projet fut rendu possible grâce à un apport financier de l’Autorité Canadienne pour les 
enregistrements Internet (ACEI). 
 

 
 
Pour toute question ou renseignement :  
 
Jean-François Parent – Agent de développement 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
223 rue Main, boîte 90 
Ottawa, Ontario 
K1S 1C4 
jean-francois.parent@cco.coop 
(613) 745-8619 poste 6613 
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