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APPEL D’OFFRE # 0001 
 

Recrutement d’un.e vidéaste pour le tournage et le montage vidéo d’une marche 
exploratoire virtuelle 

 
Projet sous réserve d’obtention de financements 
 
MOBI-O 

MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements (CGD) de Gatineau et sa région, est un organisme 
à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et 
la promotion de solutions en matière de mobilité durable. Pour réaliser sa mission, MOBI-O 
propose deux gammes de service complémentaire aux clientèles d’affaires, institutionnelles et 
citoyennes ainsi qu’à tous les autres générateurs de déplacements de son territoire : 

• Service d’expertise-conseil et d’accompagnement en gestion des déplacements; 
• Service de coordination et de mise en œuvre de projets de sensibilisation en mobilité durable. 
 

Mise en contexte – Marche exploratoire virtuelle 
 
Dans le cadre de la campagne Tous Piétons en sécurité organisée par Piétons Québec, MOBI-O, 
mandataire de l’évènement en Outaouais, développe une marche exploratoire virtuelle dans le 
but de sensibiliser les piétons et automobilistes aux consignes de sécurité sur la route. Grâce à 
une vidéo d’une durée de 8 à 18 minutes, les participants peuvent suivre un ou plusieurs 
intervenants leur présentant le patrimoine bâti et culturel de la ville de Gatineau. La marche 
virtuelle doit permettre aux internautes de découvrir sous un autre regard leur ville/quartier tout 
en recevant des messages de sensibilisation à la sécurité des piétons.  
 
La marche virtuelle prévoit un parcours accessible à tous afin de promouvoir des déplacements 
inclusifs. La marche suivra le parcours le plus sécuritaire entre les différents sites du patrimoine 
bâti ciblés à Aylmer. La description de la vidéo inclut une carte du parcours pour que les auditeurs 
puissent la reproduire sans danger. 
 
Messages de sécurité sur lesquels la marche va être axée :  
• Traverses piétonnières 
• Infrastructures et aménagements utiles aux piétons, notamment aux personnes à 

mobilité réduite 
• Comportement des automobilistes envers les piétons (vitesse, angle mort, courtoisie) 
• Partage de la route entre les différents usagers 
• Visibilité des piétons au crépuscule 
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Mandat   
 
Le mandat du/de la vidéaste est de mener à terme le tournage et le montage d’une vidéo mettant 
en valeur le patrimoine bâti du parcours conçu dans le Vieux-Aylmer. Le produit final, d’une durée 
de 8 à 18 minutes, devra être transmis au format .mp4 à la résolution 1080p, au ratio 16:9, en 
SDR (Standard Dynamic Range), à MOBI-O. De plus, les clips vidéo et le projet After Effects (.aep) 
devront être transmis à MOBI-O pour leur archivage. 
 
Rôle, responsabilités et tâches du/de la vidéaste comprennent : 

• Suivre le texte et la table de montage fourni pour la conception de la vidéo  
• Ajuster la composition des plans au besoin pour obtenir le meilleur visuel possible 
• Ajuster la table de montage au besoin dans le cas de l’impossibilité d’accomplir certains 

plans, avec l’approbation du responsable de chez MOBI-O  
• Établir une bonne communication et relation avec le ou les animateurs pour les guider 

dans l’animation des capsules vidéo  
• Établir une bonne communication et relation avec le responsable de chez MOBI-O dans 

la coordination du tournage de la vidéo  
• Monter une vidéo de 8 à 18 minutes de qualité professionnelle, incluant : 

o L’étalonnage et la correction des couleurs (color grading) des clips vidéo pour 
compenser les variations de couleur et reproduire avec précision ce qui a été 
filmé; 

o La mastérisation de l'audio (audio mastering) pour unifier le son de la vidéo et 
maintenir un résultat sonore optimal à travers la vidéo, adéquat pour sa 
distribution;  

o L’ajout du logo de MOBI-O et de ses partenaires dans les crédits.  
• Transmettre un premier produit à MOBI-O pour fin d’analyse et de commentaires  
• Effectuer les changements nécessaires au produit et toute autre demande de MOBI-O en 

lien avec la mission et visant à améliorer le rendu 
• Transmettre le produit final à MOBI-O selon les paramètres et les modifications 

demandés 

 
Rôle, responsabilités et tâches de MOBI-O comprennent : 

• Développer le contenu de la marche exploratoire  
• Identifier et recruter le ou les animateurs  
• Demander les permissions de tournage auprès des instances concernées  
• Gérer la logistique administrative du tournage  
• Supporter le vidéaste dans le tournage et la production de la vidéo  
• Émettre au vidéaste les améliorations et changements à apporter au produit  
• Valider le produit final  
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• Créer la trousse de diffusion pour les partenaires  
• Diffuser et partager le produit final  

Matériel à posséder pour l’accomplissement du mandat : 
• Caméra vidéo (Mirrorless Digital Camera) capable d’enregistrer une vidéo UHD 4K à 60fps, 

8 bits 4:2:0 interne 
o Une caméra 4K est exigée dans le cas d’ajustement du cadrage en postproduction 

• Batteries supplémentaires  
• Carte SD (ou autre standard de carte mémoire amovible de stockage que votre caméra 

supporte) ; 
• Écouteurs (pour surveiller l’audio)  
• Microphone de qualité sonore professionnelle : 

o Préférence pour un microphone cravate sans-fil (Lavalier mic)  
• Lumière compacte pour éclairage de l’animateur (recommandé)  
• Diffuseur (optionnel) 
• Barres d’extension pour accessoire (optionnel) 
• Gimbal ou équivalent pour stabilisation de la vidéo 
• Ordinateur pour monter la vidéo  
• Adobe Premiere Pro  

 
Ressources qui seront fournies au vidéaste : 

● Soutien logistique et administratif de MOBI-O 
● Texte et table de montage du parcours de la marche exploratoire 
● Accompagnement et soutien d’un membre de l’équipe MOBI-O lors du tournage et du 

montage 
 
Les conditions d’utilisation du produit final devront impliquer une licence sans limitation de durée 
ni de territoire, pour une diffusion normale de ce type de visuel (YouTube, réseaux sociaux, 
documentation du projet, etc.). 

 
Échéanciers 
 
Le tournage s’effectuera durant une ou deux journées entre le 24 septembre et le 9 octobre selon 
la disponibilité des différents partis et conditions météorologiques. Une première version de la 
vidéo devra être transmise à MOBI-O au plus tard le 16 octobre. Le produit final devra être remis 
à MOBI-O au plus tard le 23 octobre. Toutes modifications à l’échéancier doivent se faire de 
concert et avec l’approbation du responsable de MOBI-O. 
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Rémunération  
 
Pour accomplir le mandat, le/la vidéaste se verra octroyer un montant forfaitaire de 1 800 $ 
(calculé selon un taux horaire de 30 $/h pour 60 h de travail comprenant le tournage et le 
montage). La totalité du paiement sera transmis à la réception et validation du produit final.  
 

Exigences de l’offre de service 
 
Votre offre de service devra mentionner les informations suivantes : 

● La compréhension du mandat à réaliser; 
● La présentation du soumissionnaire et de son expérience; 
● Présence de conflit d’intérêts, s’il y a lieu;  
● Tout autre renseignement pertinent. 

 

Demande de références  
 
L’offre de service devra inclure les références suivantes afin d’évaluer vos compétences : 

● Portfolio; 
● Projets similaires; 
● Autres clients. 

 
Date limite de soumission 
 
Les soumissions doivent être reçues avant le 5 octobre par courriel à l’adresse 
chloe.bourillon@mobi-o.ca avec pour objet : OdS_TousPietons_NOM. La sélection de l’offre de 
service retenue sera ensuite faite dans les plus brefs délais. Toutes offres incomplètes ou 
soumises après la date limite seront refusées.  
 
MOBI-O se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions reçues sans devoir fournir 
d’explications détaillées. Les soumissionnaires pourront être contactés pour présenter leur 
soumission et répondre aux questions des responsables du dossier. 
 
La réalisation du mandat débutera une fois que l’offre de service sera signée et prendra fin à la 
livraison et à la validation du produit final. Les détails resteront à confirmer avec le 
soumissionnaire retenu. 
 
Pour toute question en lien avec cet appel d’offres, veuillez communiquer par courriel à 
chloe.bourillon@mobi-o.ca . 


