
 
 

 MOBI-O – Centre de gestion des déplacements de Gatineau et sa région 
200-A boulevard Saint-Joseph Gatineau, Québec, J8Y 3W9  

 

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. 
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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.  
 
Rôle, responsabilités et tâches du/de la vidéaste : 

• 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 

 
 
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 au mois d’octobre ou novembre selon la 
disponibilité des différentes parties et des conditions météorologiques. Une première version de 
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la vidéo devra être transmise en amont à MOBI-O pour révision. Le produit final devra être remis 
à MOBI-O au plus tard le 30 novembre. 
 

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 le plus tôt possible 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 . 


