
                
 
 

Appel d’offres pour un projet de développement web 
 
Projet : Outil de collecte de données et tableau de bord de suivi des projets et des impacts des 
projets du système alimentaire montréalais 
 
Objet de la soumission 
La soumission retenue doit assurer le développement d’outils permettant de centraliser les 
données de suivi et d’impacts des projets portés par les acteurs du système alimentaire 
montréalais.  
 
Ces outils de collecte de données permettront de renforcer la capacité des acteurs du système 
alimentaire montréalais à assurer le suivi et l’évaluation de leurs projets, dans une approche 
commune. La communauté d’acteurs rassemblée au sein du plan d’action du Conseil du Système 
alimentaire montréalais est grandissante et regroupe aujourd’hui plus de 200 partenaires.  
 
Le tout devra s’intégrer à la plateforme Commun Axiom, qui permet la mutualisation sécuritaire 
de jeux de données provenant de sources multiples. Cette plateforme est développée pour le Pôle 
d’analyse de données sociales (PDS) et portée par le Centre de recherches interdisciplinaires en 
études montréalaises (CRIEM) dans le cadre de Montréal en commun.  
 
Livrables  
Sous la supervision de Luc Véronneau, architecte de solutions pour le PDS, les outils à développer, 
en code open source, seront donc les suivants : 

A. Un catalogue commun d’indicateurs de suivis, pouvant évoluer au fil du temps; 
B. Un formulaire adaptable selon les indicateurs sélectionnés par chaque utilisateur 

(personnalisation complète) (sur Form.io);  
C. Deux bases de données sécurisées (MongoDB pour Metabase et SQLite pour Piranha) 

 
Les outils à développer devront permettre aux utilisateurs de la plateforme de sélectionner parmi 
un catalogue d’indicateurs ceux qui correspondent à leurs projets et monter ainsi un formulaire 
adapté pour le suivi des données de leur projet. Ce formulaire devra être adaptable, simple, facile 
d’utilisation et accessible à tout moment. La base de données devra être reliée à un outil de 
visualisation des données déjà existant.  
 
Gouvernance et sécurité des données : Étant donné que le Conseil du Système alimentaire 
montréalais est voué à la mobilisation, la concertation et la synergie entre les acteurs du système 
alimentaire, il est impératif que cet outil collaboratif soit basé sur des principes solides de 
gouvernance de données générant la confiance de nos partenaires. À cette fin, un 
accompagnement par des ressources expertes issues du projet Montréal en commun et plus 
particulièrement du Pôle d’analyse de données sociales est prévu pour nous conseiller sur les 



questions de propriété et d’usage des données. La personne sélectionnée devra s’assurer de 
collaborer en ce sens et de développer un outil qui puisse répondre à ces exigences.  
 
Aperçu des tâches demandées* 
Intégration/design UI site Piranha CMS 
Mise en place de la sécurité OIDC 
Développement de la gestion des autorisations basées sur les claims 

Packaging de la solution pour déploiement sur kubernetes (piranha, forms.io, metabase) 
Déploiement sur kubernetes environnement de test 

Ajout de la sécurité oidc pour forms.io via nginx reverse proxy (sécurité pour les admins de formulaires) 
Design de l’arborescence des formulaires 
Design des questionnaires et intégration Piranha (partiel) 
Dry run avec questionnaires (générer des données bidon) 
Planifier une mise en production pour un hébergement permanent 
 *Cette liste de tâche est sujette à révision  
 
Échéancier de projet (provisoire et sujet à changements) 

• 31 mars : Première version pilote pour test 
• 1er mai : Outil final et opérationnel à 100 %  
• Juin à septembre 2022 : phase de test d’usage en collaboration avec les partenaires de 

Montréal en commun 
• Octobre : Lancement officiel de l’outil en ligne 

  

Critères de sélection 
• Meilleur prix proposé 
• Compétences éprouvées en lien avec les tâches  

 
La soumission devra exposer un porte-folio de réalisations pertinentes en lien avec le mandat et 
être accompagnée d’un énoncé des travaux avec une estimation du temps pour la réalisation de 
chaque tâche demandée, ainsi que votre tarif horaire. Un processus d’entrevues avec les 
personnes sélectionnées sera effectué. 
 
Profil développeur, développeuse 
Dev full stack dotnet  
Languages maitrisés : C#, javascript, typescript, yaml, json, bash, html, scss 
Frameworks maitrisés : dotnet 6, nodejs 
Technologies maitrisées : kubernetes, mongodb, oidc 
Atout - Familiarité avec : linux, aws, metabase, devops automation 
 
Soumission 
Envoyez votre soumission à l’attention de Erika Salem, agente de programme pour Montréal-
Métropole en santé (esalem@mtlmetropolesante.ca) au plus tard le 4 février 2022.  


