
 

 

Appel d’offres – Production vidéo 



 

 

La soirée des Fidéides est un événement reconnu et hautement estimé dans le milieu des affaires de la grande 
région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Depuis 36 ans, il récompense les entreprises qui se sont 
démarquées au cours de l’année par leurs performances d’affaires exceptionnelles. La soirée se tiendra le 
2 avril 2020 au Centre des congrès de Québec. 
 
Nous sommes à la recherche d’une firme pouvant produire : 

1-  le tournage et montage des vidéos pour nos différentes catégories présentées lors de la soirée ; 
2-  le tournage et montage de clip vidéo pour mettre en lumière nos ambassadeurs; 
3-  le tournage et montage vidéo de la mise en valeur de notre trophée. 

 
Les besoins plus précis ainsi que les échéanciers pour ces différents éléments se décuplent de la façon 
suivante : 
 

Catégories  

Volet 1 :  Catégories générales 

 Inclus 35 entreprises finalistes réparties en 13 catégories1 
 
Rôle et responsabilité du producteur vidéo  
- Idéation et conception des animations d’introduction des finalistes 
- Prise de contact et rendez-vous pour les tournages 
- Tournages dans les entreprises 

o Tournage en HD format 16 :9 
- Enregistrement des narrations2 

o 1 narration de 80 mots environ par finaliste 
o 1 texte de présentation par catégorie 

- Trame sonore  
- Conception des infographies et des effets visuels 
- Montage des vidéos  

o Durée de 45 secondes par finaliste 
o 1 à 4 finalistes/lauréats par catégorie 

- Mixage sonore et mastering 

 
Échéancier pour le producteur vidéo 
Fin novembre :   Soumettre à la CCIQ une proposition de voix pour la narration 
Fin novembre : Soumettre à la CCIQ une proposition la conception des infographies et effets 

visuels  
Fin novembre  Soumettre à la CCIQ une proposition de trame sonore 
Mi-décembre :   Appels des finalistes pour la prise de rendez-vous 
Mi-janvier :   Début des tournages et montage au fur et à mesure 
2 mars :   Envoi d’une première version des vidéos à la CCIQ pour validation 
Semaines du 9 et 16 mars : Ajustements et modifications sur les vidéos 
26 mars :   Envoi des versions finales en format électronique 

 

                                                 
1 Dans le cas où il y aurait plus de 35 finalistes dans cette portion, la CCIQ s’engage à verser la somme de 250$/ finaliste additionnel 
2 Les textes de narration seront fournis par la CCIQ à la mi-janvier après l’approbation des finalistes. 



Volet 2 :  Catégorie prestige  

 Inclus 6 finalistes répartis en 1 seule catégorie 
 
Rôle et responsabilité du producteur vidéo  
- Idéation et conception des animations d’introduction des finalistes 

o Une distinction doit être faite de cette catégorie par rapport aux volets t 1 et 3 
o Une première version du vidéo de cette catégorie devra contenir une fin annonçant le Gala et une 2e 

version devra être faite sans cette portion. 
- Prise de contact et rendez-vous pour les tournages 
- Tournages dans les entreprises 

o Tournage en HD format 16 :9 
- Mini entrevue avec les finalistes 

o Aucune narration. Les représentants s’adressent à la caméra en répondant à des questions. 
- Trame sonore  

o Une distinction doit être faite de cette catégorie par rapport aux volets 1 et 3 
- Conception des infographies et des effets visuels 
- Montage des vidéos  

o Durée de 50 secondes à 1 minute par finaliste 
- Mixage sonore et mastering 

 
Échéancier pour le producteur vidéo 
Fin novembre : Soumettre à la CCIQ une proposition la conception des infographies et effets 

visuels  
Fin novembre  Soumettre à la CCIQ une proposition de trame sonore 
Mi-décembre :   Appels des finalistes pour la prise de rendez-vous 
Fin déc. /début janvier : Tournages et montage au fur et à mesure 
20-janvier :   Envoi d’une première version des vidéos à la CCIQ pour validation 
22 au 24 janvier :  Ajustements et modifications sur les vidéos (au besoin) 
27 janvier :   Envoi des versions finales en format électronique 
 

 

Volet 3 :  Autres catégories 

 Inclus 3 lauréats répartis en 2 catégories 
 
Rôle et responsabilité du producteur vidéo3  
- Enregistrement des narrations4 

o 1 narration de 80 mots environ par finaliste 
o 1 texte de présentation par catégorie 

- Montage des vidéos 
o À partir d’images ou vidéo (selon ce qui est disponible) fournis par la CCIQ 
o Durée de 45 secondes par finaliste 
o 1 à 2 lauréats par catégorie 

- Mixage sonore et mastering 
 

 

                                                 
3 L’idéation et conception des animations d’introduction des finalistes, ainsi que la trame sonore, les infographies et les effets visuels 

seront les mêmes que le volet 1. 
4 Les textes de narration seront fournis par la CCIQ à la mi-janvier après l’approbation des finalistes. 



Échéancier pour le producteur vidéo 
Février :   Montage des images et vidéos 
2 mars :   Envoi d’une première version des vidéos à la CCIQ pour validation 
Semaines du 9 et 16 mars : Ajustements et modifications sur les vidéos 
26 mars :   Envoi des versions finales en format électronique 

 
 

Ambassadeurs 
Inclus 10 ambassadeurs répartis sur 10 clips vidéo et 1 vidéo coup de cœur 
 
Rôle et responsabilité du producteur vidéo 
- Idéation et conception  
- Tournage dans les bureaux de la CCIQ – 1 journée sera consacrée pour l’ensemble des tournages 

o Tournage en HD format 16 :9 
- Mini entrevue avec les finalistes 

o Aucune narration. Les ambassadeurs s’adressent à la caméra en répondant à des questions. 
- Trame sonore  
- Conception des infographies et des effets visuels 
- Montage des clips vidéos 

o Durée de 30 secondes par ambassadeur 
o Durée de 3 minutes pour la vidéo coup de cœur 

▪ Extrait des vidéos pour faire un récapitulatif inspirant 
- Mixage sonore et mastering 

 
Échéancier pour le producteur vidéo : 
Fin août : Soumettre à la CCIQ une proposition de concept : visuel, infographie et trame 

sonore 
Mi-septembre :   Tournage 
19 septembre :   Envoi d’un premier vidéo à la CCIQ pour validation  
23 septembre   Livraison d’un premier vidéo en version finale 
30 septembre :   Envoi des autres vidéos en versions finales en format électronique  

 

Trophée  
 
Rôle et responsabilité du producteur vidéo 
- Idéation et conception  
- Tournage 

o Tournage en HD format 16 :9 
- Enregistrement de la narration 
- Trame sonore  
- Montage du vidéo  

o 1 vidéo d’une durée de 30 secondes 
- Mixage sonore et mastering 

 
Échéancier pour le producteur vidéo : 
Fin novembre :   Soumettre à la CCIQ une proposition de concept 
2 mars :   Envoi d’une première version à la CCIQ pour validation 
Semaines du 9 et 16 mars : Ajustements et modifications (au besoin) 
26 mars :   Envoi des versions finales en format électronique 

 
 



Il est à noter que la Chambre de commerce et d’industrie de Québec se réserve le droit d’utiliser en tout 
temps les vidéos en partie ou en totalité à des fins de commercialisation sur les réseaux sociaux et le site 
Internet de la CCIQ en plus de la diffusion qui sera faite au Gala, au dévoilement à la fin janvier (volet 2 
uniquement) et lors d’un Déjeuner-causerie en février 2020 (volet 2 uniquement). 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec s’engage à offrir au producteur vidéo  pour l’ensemble de 
son travail: 

- Un montant de 14 000 $ 
- Quatre places pour le soir du Gala (valeur de 1 080 $) 
- Visibilité sur le site Internet dans les pages traitant de l’événement dans la section partenaire de 

services 
- Visibilité sur les écrans le soir du Gala 
- Le droit de premier refus pour l’édition du Gala 2021 dans les mêmes conditions que l’année 

actuelle 
 
Je vous remercie de bien vouloir retourner une évaluation des coûts à mon attention au 
sgiguere@cciquebec.ca au plus tard le vendredi 19 juillet, 12 h. 
 
Nous vous informerons par écrit de la décision à la fin juillet/début août. 
 
Veuillez finalement noter que l’entreprise retenue doit être membre en règle de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec. 
 
 
Merci à l’avance de votre collaboration! 
 
 
Stéphanie Giguère 
Gestionnaire de projets événementiels 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
 


