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INVITATION À SOUMETTRE UNE PROPOSITION POUR UN ÉVÉNEMENT ASSOCIATIF 

(#RFP2021-0720-001) 

LE CONTEXTE 

Le chapitre MPI Montréal/Québec adapte sa programmation annuelle avec la nouvelle réalité en mode 
virtuelle et hybride afin de continuer à communiquer, former, soutenir et appuyer sa communauté. 

Ci-joint, dans le présent document, vous trouverez le détail des besoins pour le prochain événement du 
Chapitre MPI Montréal et Québec. Veuillez prendre quelques instants pour examiner les informations et 
indiquer votre intérêt à soumissionner à notre association, avant le 28 juillet 2020. 

Les propositions finales, devront être envoyées à l’attention de Matthieu Guilhem, Président-Élu et Co-
Président du comité de travail AGA, par courriel info@mpimontrealquebec.com au plus tard le 7 aout 
2020,17h00. 

Si au cours de la mise en place de votre proposition vous avez des questions, nous vous invitons à 
communiquer avec nous, également via l’adresse courriel suivante : info@mpimontrealquebec.com 

La sélection du soumissionnaire sera établie au plus tard le 14 août 2020. 

 
LE MANDAT 

Le chapitre de MPI Montréal/Québec, est à la recherche d’une entreprise professionnelle dans l’organisation 
d’événements numériques pour nous accompagner dans la production et réalisation de notre assemblé 
annuelle 2020. Nous recherchons une entreprise qui possède des connaissances des meilleures pratiques 
des événements numériques pour nous aider dans l’enrichissement de notre événement. 

Le soumissionnaire sélectionné aura comme mandant de : 
• Conseiller le comité de travail dans le choix de solutions technologiques. 
• Service-conseil dans la formule d’événement hybride. 
• Accompagner le comité de travail dans le processus de programmation et mise en place de 

l’événement. 
• Diriger la journée d’événement autant pour la portion technique que gestion des normes sanitaires. 

 
Le Conseil d’administration est responsable de : 

• La création du contenu et développement de l’agenda d’événement. 
• Relation avec le partenaire traiteur. 
• Préparation du scénario logistique détaillé pour l’événement. 
• Gestion et production des outils de communications. 
• Gestion des inscriptions. 
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DÉTAILS DE L’ASSOCIATION 
 

À propos de Meeting Professional International 
 
Fondée en 1972, MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL (MPI) s’est donné le mandat de regrouper 
les professionnels du milieu de l’événement, de les représenter auprès des instances décisionnelles, des 
milieux d’affaires et des médias, de développer des outils et des activités de formation continue adaptées 
aux besoins, et d’offrir des occasions de concertation et de réseautage nécessaires au développement 
d’activités professionnelles. Dans quel but ? Celui d’améliorer la qualité et la productivité des événements 
ainsi que de positionner les réunions, les congrès et les événements spéciaux à titre de principal outil de 
communication et de composante essentielle du succès d’une organisation. Il s’agit d’un défi auquel MPI 
s’attaque depuis maintenant plus de 35 ans. 

 
À propos du Chapitre de MPI Montréal et Québec 
 
Le chapitre de MPI Montréal/Québec compte actuellement 98 membres. Créé en 2000, le chapitre permet à 
ses membres d’augmenter leur valeur au sein de l’industrie grâce à notre programme éducatif, le réseautage 
et les différentes opportunités au sein de notre association. MPI Montréal/Québec organise en moyenne 10 
événements par années, comprenant des ateliers de formation, cocktails de réseautage, gala et évènements 
conjoints avec d’autres chapitres durant l’été. Également, notre chapitre tient généralement 2 retraites par 
année pour les membres de son conseil d’administration. Pour plus d’informations, veuillez visiter 
www.mpimontrealquebec.com  

 
PROCESSUS DE SOUMISSION 
 

• Cette demande de propositions est ouverte à tous, membres et non-membres du chapitre MPI 
Montréal Québec, mais les 2 points suivants sont à considérer : 

• Le présent appel à soumission est envoyé en priorité par courriel à tous les membres du 
Chapitre MPI Montréal-Québec.  

• Les non-membres du Chapitre MPI Montréal-Québec qui souhaitent soumissionner 
devront devenir membre du Chapitre avant d’envoyer leur soumission. 

• Les membres du Conseil ou des membres du comité doivent déclarer tout conflit d’intérêt ou 
d’intention personnels vis-à-vis de la proposition, et doivent se retirer des discussions relatives au 
contrat. Le conflit d’intérêts doit être déclaré au Bureau de la Présidence du Chapitre.  

• Les propositions seront examinées par les membres permanents du comité de travail constitué pour 
assurer l’organisation de l’événement. 

 
CONFIDENTIALITÉ 

 
Tous les documents, données et renseignements compris dans la présente demande de propositions sont 
confidentiels et s’adressent uniquement aux soumissionnaires. MPI Montréal/Québec traitera de manière 
confidentielle et ne divulguera pas le contenu de tous documents, données et renseignements obtenus à la 
suite du processus de demande de soumissions. 
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SOUMISSION 
 
Les éléments suivants doivent obligatoirement se retrouver dans la soumission. 
 
MPI Montréal et Québec se réserve le droit d’accepter, en tout ou en partie, toute soumission ; elle se réserve 
aussi le droit de ne sélectionner aucune des propositions soumises si les critères de sélection (prix et 
expérience) ne sont pas atteints.  
 
Les propositions seront évaluées par le comité de travail responsable de l’organisation de l’événement selon les 
critères suivants. 
 

Critères Description 

Portrait du 
soumissionnaire 

Description de l’entreprise, incluant la vision d’un partenariat et la collaboration lors 
de la mise en place d’un événement. Présentation des équipes de travail proposé 
pour notre événement. 

Budget 

Tous les coûts et les options supplémentaires doivent être clairement identifiés ; 
cependant, le prix ne sera pas nécessairement le facteur déterminant. Les 
services offerts à titre gracieux seront pris en compte, et doivent être clairement 
identifiés dans votre proposition avec une évaluation des montants épargnés. 

Descriptions des 
services offerts 

Le nombre de services et items offerts, y compris les extras qui n’ont pas été 
mentionnés dans la proposition 

Espace et 
aménagement 

Présentation des différentes options d’aménagement, soit visuel ou matériel. 
Nous désirons créer un environnement à l’image de l’association. 

Accompagnement Mise en valeur du service-conseil de l’entreprise, dans l’accompagnement du 
client pour l’optimisation de l’événement.  

Adhésion 

Les membres MPI ne se voient pas attribuer des contrats par défaut, le processus 
de RFP étant ouvert à tous, tel que défini dans les Politiques du Chapitre. 
L’adhésion sera néanmoins un facteur déterminant dans tous les critères restants 
si 2 soumissionnaires sont égaux dans leurs propositions. 
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PARTENARIAT ET PERSPECTIVES 
 
Le soumissionnaire choisi pour l’événement sera considéré comme partenaire de l’événement et recevra 
les avantages suivants : 

- Discours ou vidéo de l’organisation de 2 min lors de l’événement 
- Publicité sur le site web du chapitre jusqu’à l’événement  
- 1 Blogue du partenaire diffusé sur le site web du chapitre  
- Publicité sur toutes les infolettres du chapitre en lien avec l’événement 
- Logo dans les infolettres envoyées à la base de données du chapitre en lien avec l’événement 
- Logo sur la page de l’événement sur le site web du chapitre 
- Logo sur la page des remerciements lors de l’événement 
- Mention verbale lors de l’événement  
- 2 participations gratuites à l’événement 
- 3 mentions sur les réseaux sociaux en lien avec l’événement 

 
Les soumissionnaires qui seraient intéressés à devenir partenaire annuel du Chapitre sont invités à le 
mentionner d’emblée dans leur proposition et à la constituer en ce sens. 
 
Le Chapitre MPI Montréal/Québec est toujours à l’affût de nouveau partenariat qui pourrait aider à la mise en 
valeur de l’association. Compte tenu de la situation actuelle, nous considérons que plusieurs de nos 
événements du prochain calendrier devront être virtuels ou hybrides, c’est pourquoi un partenariat annuel est 
envisageable. 
 
Nos partenariats peuvent être monétaires ou de service, considérant que notre calendrier n’est pas annoncé 
à ce jour, nous avons encore de la flexibilité pour le moduler. Nous envisageons environ la réalisation de 3 
événements numériques ainsi que 3 événements présentiels (si les normes gouvernementales le permettent). 
 
Le soumissionnaire serait d’hors considéré comme partenaire annuel et recevra les avantages suivants, en 
fonction du niveau de partenariat, qui sera défini selon la valeur monétaire proposée : 

- 1 à 3 infolettre exclusive au partenaire envoyées à la base de données du chapitre  
- 1 à 3 mois de publicité sur le site web du chapitre  
- 1 à 3 publicités sur les infolettres du chapitre  
- 1 à 3 blogues du partenaire diffusés sur le site web du chapitre  
- Logo sur la page d’accueil du site web du chapitre pendant 1 an 
- Logo dans les infolettres envoyés à la base de données du chapitre 
- Mention lors de tous les événements du chapitre  
- 3 à 6 participations gratuites aux événements du chapitre  
- 2 à 4 mentions sur les réseaux sociaux 
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STRUCTURE PRÉLIMINAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
L’événement se déroulera en mode hybride, avec des activités en direct provenant du studio proposé par le 
soumissionnaire, le 16 septembre 2020. Voici la structure préliminaire de l’événement : 
 

• Accueil des participants sur la plateforme de l’événement, offre d’une activité interactivité à 
déterminer. 

• Ouverture et déroulement de l’AGA de l’association sur une durée d’environ 45 minutes 
• Présentation par les membres du CA 
• Une programmation en français (possibilité de traduction en anglais) 
• Période de questions avec les participants en virtuels (la forme n’est pas définie) 
• Potentielle diffusion de vidéo commanditaire 
• Potentielle prise de paroles d’un partenaire à l’extérieur du studio 

 
DÉTAILS LOGISTIQUES DE L’ÉVÉNEMENT  
 
Afin de nous accompagner dans la mise en place de notre événement, les soumissionnaires doivent prendre 
en considération les éléments suivants, qui seront nécessaires au bon déroulement de l’événement. 

 
Nom de l’événement Assemblée générale Annuelle et Lancement de saison 2020-2021 
Date de l’événement Mercredi 16 septembre 2020 

Heures de l’événement 17 h - 19 h 
Heures souhaitées pour 

la mise en place de 
l’événement 

15 h - 20 h  
Mise en place et répétitions 
Événement et post-événement 

Format 

Événement Hybride 
Présence des membres du Conseil d’Administration (au maximum 11 
personnes) sur place pour animation live de l’événement, avec diffusion sur 
plateforme sécurisée aux participants. (Choix de plateforme en collaboration 
avec le soumissionnaire sélectionné)  

Espaces nécessaires 
pour l’événement 

2 espaces respectant les mesures sanitaires édictées dans le Plan de 
sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique Secteur Tourisme 
d’affaires rédigé sous l’autorité de l’APCQ et validé par l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) : 
 1 studio d’enregistrement — capacité sur scène minimale de 3 

personnes 
 1 zone dites « Green Room » adjacente au studio d’enregistrement 

A/V 

 Studio équipé (caméras, micros, régie, éclairage) 
 Internet/Wifi dans les deux espaces 
 Plateforme de diffusion ou intégration de la plateforme sélectionnée par 

l’organisateur 
 Intégration visuelle personnalisée (logos, bandeaux déroulants, etc.) 
 Équipe technique professionnels 
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Traduction 

Nos événements se déroule majoritairement en français mais nous sommes 
à la recherche de partenaire de traduction pour un certain nombres 
d’événement pour notre prochaine année. 
Si vous possédez des services ou partenaires en ce sens, nous vous invitons 
à le mentionner dans votre proposition.  

Mobilier et Décoration Possibilité de personnaliser le décor aux couleurs de l’Association et de 
sélectionner le mobilier en fonction de la direction artistique de l’événement.  

Transport 
Lieu d’événement accessible en transport en commun 
Stationnement accessible pour au moins une voiture gratuitement  

F&B 

Le conseil d’administration souhaite avoir accès à un service de traiteur lors 
de l’événement. SI vous possédez un service ou avez des partenaires, en 
faire part dans votre proposition globale. 
Un service traiteur type bouchées pour l’ensemble des personnes de l’équipe 
organisatrice présentes sur place, incluant 1 à 2 verres de vin par personne 
présente sur place. (À prévoir : permis d’alcool) 
Note : Le chapitre recherche toujours à mettre des produits locaux de l’avant 
dans le choix de menu et propositions. 

Notes additionnelles à 
considérer 

L’événement fera l’objet d’une évaluation pré, durant et post-événement par 
le CQEER pour fins de certification selon la norme du BNQ en gestion 
responsable d’événements (9700-253). Le lieu retenu devra être en mesure 
de fournir les informations nécessaires à la certification.  

Demandes 
supplémentaires 

Accueil, dans le respect du nombre maximal en vigueur et des mesures 
sanitaires édictées dans le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 
l’industrie touristique Secteur Tourisme d’affaires rédigé sous l’autorité de 
l’APCQ et validé par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ).  
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