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Mandat du Bureau exécutif A20-06, 15 octobre 2020 

9.0 Affaires diverses 

 

Xavier Courcy-Rioux propose d’organiser un concours de rénovation du site internet de 

l’AGECVM du 26 octobre 2020 au 04 janvier 2021 

Éloïse Loriot-Noël appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Minh Ngoc et Xavier Courcy-Rioux propose de créer un document (Word ou PDF) avec toutes 

les modalités liées au concours, que le Bureau exécutif fasse la promotion de ce concours par 

l’intermédiaire de Facebook (page AGECVM, page Comités de l’AGECVM, post individuels des 

membres, page de l’AGECVM, …) et du groupe technique informatique du Cégep du Vieux 

Montréal 

Mélissa Aliouane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Xavier Courcy-Rioux propose de créer un sous-comité pour l’organisation de ce concours dont 

seront membres Xavier Courcy-Rioux, Taha Boussaa, Minh Ngoc et Francis Mwabi Bouthillette, 

[+ Étienne Philippart, Secrétaire permanent, pour sa connaissance du site actuel] 

Mélissa Aliouane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

Appel à candidature : courriel du 04 novembre 2020 

Bonjour,  

L’AGECVM entreprend de mettre à jour son site internet www.agecvm.org (proposition adoptée), 

comme l’a décidé la Table de concertation A20-01, du 07 octobre dernier.  

Nous lançons donc un concours doté d’une bourse de quatre cents (400,00) $ jusqu’au 04 janvier 

20201 pour découvrir un projet auprès de nos membres inscrit.e.s en DEC intensif en Techniques de 

l’informatique, en graphisme et en Techniques de l’informatique.  

Si vous êtes intéressé.e.s par ce concours complétez le formulaire sous ce lien pour vous inscrire et nous 

vous ferons parvenir un cahier de charge détaillé.  

Nous attendons vos projets avec impatience.  

Taha Boussaa  

Responsable général  

Extrait du cahier de charge du concours : 

Descriptif Phase I (Site internet agecvm.org le 07 décembre 2020) 

CONCOURS POUR LA CONCEPTION 

ET LA MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU SITE DE L’AGECVM. 

Ce concours se déroulera en deux étapes : 

1
ère

 étape : Établir l’identités visuelle et la charte graphique de l’AGECVM (voir cahier pour détails) 

Cette étape débouchera sur la sélection d’au plus 4 candidat.e.s qui participeront à la 2
ème

 étape de ce 

concours. 

Nous attendons au plus tard le 14 février 2021 - Cinq étudiant.e.s ont déposé leur proposition (voir ci-

dessous) 

À PRÉSENTER À LA FIN DE LA 1
ère

 ÉTAPE (À envoyer par courriel agecvm@hotmail.com ou déposer 

au A3.85) 

• Un descriptif de l’identité visuelle de l’AGECVM; 

http://www.agecvm.org/
http://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/06-201015pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-pour-le-concours-du-site-web-de-lagecvm
http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-201007pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
mailto:agecvm@hotmail.com
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• Une charte graphique détaillée pour l’AGECVM; 

• Des esquisses de cinq pages du futur site (accueil, comités, formulaires, recherche, documents pro-

cèsverbaux, et documents charte et règlements et documents études et autres recherches) sous 

forme de portefolio qu’il vous faudra défendre devant le comité de sélection à une date à préciser 

DATE LIMITE DE REMISE DE VOTRE PROJET de la 1
ère

 ÉTAPE 

• Dimanche 14 février 2021, 23h59 

PRIX ATTRIBUÉS 

• 500,00 (cinq cents) dollars à la personne gagnante du concours 1
ère

 étape 

• 400,00 (quatre cents) dollars à la personne deuxième du concours 1
ère

 étape 

• 300,00 (trois cents) dollars à la personne troisième du concours 1
ère

 étape 

• 200,00 (deux cents) dollars aux autres personnes ayant déposé un projet au concours 1
ère

 étape 

- Aspect esthétique : 100,00 %, dont 

• Identité visuelle de l’AGECVM : 25,00 % 

• Charte graphique du site: 25,00 % 

• Page d'accueil du site : 10,00 % 

• Page d'accueil des comités : 10,00 % 

• Page des formulaires en ligne : 10,00 % 

• Page d’accueil pour la recherche à travers le site : 10,00 % 

• Page d'accueil de la section document avec les sous sections : 10,00 % 

Inscription (par ordre à la date d’inscription) 

Chahoud Mouzayak, Cathie Graphisme 

Legault, Héloïse Graphisme 

Delage, Véronique Graphisme 

Horomanschii, Valerii Graphisme 

Cherkaoui Ikbal, Hiba Informatique 

Chartrand, Émilie Graphisme 

Lemire, Rosalie Graphisme 

Courchesne, Emy Graphisme  

Freire Novo, Quentin Informatique 

Boyer, Florian Informatique 

Participation (par ordre à la date de dépôt du projet) 

1 Cathie Chahoud Mouzayak Graphisme 

2 Lemire, Rosalie Graphisme 

3 Freire Novo, Quentin Iinformatique 

4 Boyer, Florian Informatique 

5 Cherkaoui Ikbal, Hiba Informatique 

Évaluation : synthèse 

À PRÉSENTER À LA FIN DE LA 1
ère

 ÉTAPE 

(À envoyer par courriel agecvm@hotmail.com ou déposer au A3.85) 

- Un descriptif de l’identité visuelle de l’AGECVM; (projets déposés) 

- Une charte graphique détaillée pour l’AGECVM; (projets déposés) 

- Des esquisses de cinq pages du futur site (accueil (projets déposés), comités (projet déposés), for-

mulaires (projets déposés), recherche (projets déposés), documents procès-verbaux, et documents 

charte et règlements et documents études et autres recherches (projets déposés) sous forme de 

porte-folio qu’il vous faudra défendre devant le comité de sélection à une date à préciser 

http://www.agecvm.org/
http://www.facebook.com/agecvm
mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/01-proposition_identite_visuelle.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/02-proposition_charte_graphique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/03-proposition_page_accueil_site.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/04-proposition_page_accueil_comites.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/05-proposition_page_formulaires_en_ligne.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/06-proposition_page_recherche_a_travers_le_site.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/07-proposition_page_accueil_section_document.pdf
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A. Synthèse des résultats par participant.e et juré.e.s 

Nom / Évaluateur Taha Boussaa Xavier Courcy-Rioux 

1. Chahoud Mouzayak, Ca-

thie 

24 23 9,6 9,6 

9,6 9,2 9,2 94.2 
 

22 23 7 8 

7,5 8 7 82,5 
 

2. Lemire, Rosalie 
23 22 9,6 9,2 

9,2 9,6 9,6 92,2 
 

23 22 9 6,5 

8,5 8,5 5,5 83 
 

3. Freire Novo, Quentin 
17 15 5,8 6,4 

6 6 4 60,2 
 

15 16 4 4,5 

5 3,5 6 54 
 

4. Boyer, Florian 
19 16 6 0 

6 0 4 51 
 

19 16 3 0 

5 0 4 47 
 

5. Cherckaoui Ikbal Hiba 
20 16 6,8 6,8 

0 7,2 7 63,8 
 

20 16 6 5 

0 5,5 3,5 56 
 

Nom / Évaluateur Francis Mwabi Bouthillette Étienne Philippart 

1. Chahoud Mouzayak, Ca-

thie 

24 24 10 9 

9 8 9 93 
 

22 22 9 9 

7 7 7 83 
 

2.  Lemire, Rosalie 

24 21 10 9 

9 10 10 93 
 

20 20 9 9 

7 8 9 82 
 

3.  Freire Novo, Quentin 
15 14 8 8 

7 7 7 66 
 

10 10 6 5 

5 5 7 48 
 

4.  Boyer, Florian 
17 14 7 7 

0 9 0 54 
 

15 15 6 5 

0 6 0 47 
 

5.  Cherkaoui Ikbal, Hiba 

17 14 8 9 

7 0 9 64 
 

17 17 7 8 

6 0 5 60 
 

 

B. Synthèse des résultats par participant.e et thématique 

Thématique Sur 1 2 3 4 5 

Identité visuelle de l’AGECVM  /100 92 90 57 70 74 

Charte graphique du site /100 92 85 55 61 63 

Page d'accueil du site /40 35,6 37,6 23,8 22 27,8 

Page d'accueil des comités /40 35,6 33,7 23,9 12 28,8 

Page des formulaires en ligne /40 41,1 33,7 23 11 13 

Page d’accueil pour la recherche à travers le site /40 32,2 36,1 21,5 15 12,7 

Page d'accueil de la section document et sous sections /40 32,2 34,1 24 8 24,5 

Total /400 360,7 350,2 228,2 199 243,8 

 

Le Comité de supervision a procédé à évaluation, par membre, des différents éléments des cinq projets 

(Colonne thématique du Tableau B). 

Résultats Phase I du concours : place et prix 

1
er
 prix (500,00 $) : Chahoud Mouzayak, Cathie 

2
ème

 prix (400,00 $) : Lemire, Rosalie 

3
ème

 prix (300,00 $) : Cherkaoui Ikbal, Hiba 

4
ème

 et 5
ème

 prix (200,00 $) : Freire Novo, Quentin & Boyer, Florian 

Phase II du concours telle que prévue 

2
ème

 étape : Développer un projet de site complet et un devis de mise en œuvre du nouveau site de 

l’AGECVM (voir cahier pour détails) 

http://www.agecvm.org/
http://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
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Réservé au maximum 4 participant.e.s sélectionné.e.s à la fin de la première étape 

Nous attendons au plus tard le 21 mars 2021 : 

À PRÉSENTER À LA FIN DE LA 2
ème

 ÉTAPE (À envoyer par courriel agecvm@hotmail.com ou déposer 

au A3.85) 

• Un site complètement réalisé sur une plateforme (ou dans ses plus grandes lignes) qu’il vous faudra 

défendre devant le comité de sélection, avec un document écrit pour présenter les différentes fa-

cettes de votre proposition à une date à préciser 

DATE LIMITE DE REMISE DE VOTRE PROJET de la 2
ème

 ÉTAPE 

• Dimanche 21 mars 2021, 23h59 

BOURSES 

• 300,00 (trois cents) dollars chacun.e des candidat.e.s retenu.e.s à la fin de  1
ère

 étape pour la pé-

riode de développement, en plus des prix récoltés à la 1
ère

 étape. 

PRIX ATTRIBUÉS À LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

• 1000,00 (mille) dollars à la personne gagnante du concours 2
ème

 étape + un contrat à négocier 

pour la mise en œuvre du projet gagnant 

• 700,00 (sept cents) dollars à la personne deuxième du concours 2
ème

 étape 

• 500,00 (trois cents) dollars à la personne troisième du concours 2
ème

 étape 

• 300,00 (trois cents) dollars à la personne quatrième du concours 2
ème

 étape 

GRILLE D’ÉVALUATION 2
ème

 ÉTAPE 

- Aspect pratique : 65,00 %, dont 

• Mise en page et structure du site : 20,00 % 

• Intégration des archives actuelles : 15,00 % 

• Formulaires divers en ligne : 15,00 % 

• Amélioration de la recherche dans le site : 15,00 % 

- Mise en œuvre : 35,00 %, dont 

• Devis financier (ressources humaines, équipements, logiciels, …) : 20,00 % 

• Calendrier de mise en œuvre : 15,00 % 

Sélection participant.e.s Phase II du concours 

Pour sélectionner les participant.e.s de la phase II de ce concours le comité doit rencontrer d’ici la fin 

mars 2021 et individuellement les personnes ayant présenté un projet à la phase I pour; 

- Demander à Cathie Chahoud Mouzayak (projet) et à Rosalie Lemire (projet) de définir en commun la 

nouvelle charte graphique de l’AGECVM à partir de leur projet respectif, tous deux ayant des forces 

complémentaires ; 

- Vérifier l’intérêt de chacun.e à participer à cette phase II en vue de déposer à la date limite à 

préciser une esquisse la plus complète possible d’un site web basée sur leur projet de la Phase I; 

- Vérifier si les graphistes estiment être en mesure de mettre en place la partie informatique de leur projet ; 

- Voir ensuite si une collaboration entre graphisme et informatique devrait être mise en place 

pour cette phase II; 

- Vérifier la disponibilité en cas d’intérêt pour cette phase II en vue d’établir un nouvel horaire et 

une nouvelle date limite de remise du projet de site (probablement mi-mai 2021); 

- Une autre rencontre du comité de mise à jour du site internet AGECVM devra déterminer la 

suite à donner à ces entrevues et aussi déterminer le calendrier de travail, et les rémunérations 

(bourse) et les prix finaux à éventuellement ajuster. 

Réorganisation Horaire Phase II du concours 

À Venir 

 

http://www.agecvm.org/
http://www.facebook.com/agecvm
mailto:agecvm@hotmail.com
https://www.dropbox.com/s/qvath2m6lx1rbd7/210212-Chaoud%20Cathie%20-%20AGECVM_Normesgraphiques.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0cokuuss58qmee/210212-LEMIRE_Rosalie_AGECVM.pdf?dl=0

