
  

 

 

DEMANDE DE  
SOUMISSIONS 

STRATÉGIE INTERNET ET PLACEMENT WEB 

CONTEXTE : Le CEPEO accueille tous les élèves à la recherche d’une éducation de qualité en français et sert plus de 12 650 élèves 
dans 38 écoles françaises élémentaires et secondaires de l’Est ontarien, représentant un territoire d’une superficie de 40 319 km

2
. 

En plus d’accompagner nos élèves sur la voie de la réussite scolaire, nous leur offrons des activités éducatives et culturelles plus 
stimulantes les unes que les autres, afin d’enrichir leur séjour à l’école et de renforcer leur sentiment d’appartenance tout en les 
préparant à devenir compatissants, dévoués et bilingues. 

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) (« l’acheteur ») – qui agit également au nom de l’Association des 
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO) et des conseils scolaires suivants : Conseil scolaire Viamonde, 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) et Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) – invite 
par les présentes les entreprises pouvant répondre aux besoins particuliers décrits dans les devis du document de soumission 
(« les répondants ») à lui présenter une soumission en conformité avec ces instructions et conditions en vue de fournir des services 
de stratégie internet et placement Web au CEPEO, à l’ACEPO, au Conseil scolaire Viamonde, au CSPGNO et au CSPNE. 

Cet appel d’offres pourrait donner lieu à cinq (5) contrats différents, soit un (1) par organisme.  

Les soumissionnaires potentiels sont invités à présenter des soumissions pour une Stratégie Internet et Placement Web, qui est 
décrite plus en détails dans le document de soumission. Ce document sera disponible le 24 juillet 2014 sur le site Web de MERX 
(www.merx.com). 

APPEL D’OFFRES : KD-WEB-14-004-0812 

ADRESSE : Les soumissions doivent être adressées au CEPEO à l’adresse mentionnée ci-dessous et identifiées comme suit :  

« KD-WEB-14-004-0812 – STRATÉGIE INTERNET ET PLACEMENT WEB ». 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
Karen-Anne Deslandes, Agente aux achats 
2445, boul. St-Laurent 
Ottawa (Ontario) K1G 6C3 

Courriel : Kdes2755@gmail.com  

DATE DE CLÔTURE : Les enveloppes scellées seront reçues jusqu’à 14 h le 12 août 2014. 

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario n’est dans l’obligation de n’accepter aucune des propositions. 

Denis M. Chartrand, Président 

Édith Dumont, Directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière 

http://www.merx.com/
http://gmail.com/

