
 

 

Appel d’offres – Réalisateur 



 

 

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 concevoir et réaliser la soirée des Fidéides 2020. 
 
Rôle et responsabilité du réalisateur 

- Conception de la soirée 
- Rencontres avec la Chambre de commerce et les différents intervenants de l’événement 
- Élaboration du devis technique 
- Validation du devis technique en audiovisuel 
- Élaboration du plan de salle  
- Implication dans la production visuelle en support à l’événement 
- Établissement des besoins avec les différents intervenants pour l’implantation dans la salle 
- Élaboration de l’horaire technique 
- Réalisation de la soirée 
- Prise en charge de l’équipe d’opération et de leurs honoraires pour la soirée du 2 avril : 

o Aiguilleur 
o Opérateur CCU 
o 4 caméramans 
o Concepteur 
o Régisseur 
o Maquilleuse 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec s’engage à offrir au réalisateur pour l’ensemble de son 
travail: 

- Un montant de 8 000 $ 
- 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 


