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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Tourisme Outaouais lancera la première route touristique de la région, homologuée par Tourisme Québec, le 
19 juin 2017. La thématique de la route repose sur comment la rivière des Outaouais, et ses principaux affluents, 
ont façonné la région, voire le pays. Près de 80 attraits ont été identifiés pour faire partie de la route, ainsi que 
des restaurants et des hébergements. La route fait 273 km et traverse le sud de l’Outaouais en empruntant 
essentiellement les routes 148, 307, 366 et 105, où des panneaux de signalisation seront installés. Ce projet se 
veut régional et identitaire pour l’Outaouais et compte avec la participation de de la Ville de Gatineau, les MRC, 
Tourisme Québec, le Ministère de la Culture et l’ancienne Conférence régionale des élus. 

ÈRES AUXQUELS DOIVENT RÉPONDRE VOTRE SOUMISSION 
MANDAT 
 
Tourisme Outaouais procède à un appel d’offres pour la production de sept bornes d’information. Elles doivent 
être facile à installer (sans forage au sol), facile à mettre à jour (affiches pouvant être remplacées à chaque 
année), faciles à démonter et entreposer et en tenant compte des aspects de sécurité et de vandalisme dans les 
espaces publics. 
 
À cet effet, Tourisme Outaouais envisage la production des structures en aluminium en système Versatruss, 
avec impression sur un support (bannière, Komatex, etc.) afin d’habiller les structures sur 2 côtés avec une base 
pouvant contenir des poches de sables afin de la stabiliser et faciliter son démontage. L’expertise et service 
conseil de la firme retenue sera de mise afin de proposer le type de structure qui répondent mieux aux besoins 
de Tourisme Outaouais. 
 
Il est aussi attendu que les firmes soumissionnaires fournissent un détail des coûts liés à la 
production/impression, le transport et l’installation de la structure. Le visuel des affiches sera fourni par le 
graphiste retenu par Tourisme Outaouais. 
 
  

https://pix.sharinpix.com/public_tags/e247ebab-757d-4cce-8975-de4a3993c637
https://pix.sharinpix.com/public_tags/3b573b1a-6556-4e1f-a322-a01e2db5144b


 
BORNES D’INFORMATION 
 
Objectif : Renseigner les visiteurs sur le tracé de la route touristique, sur sa thématique et les attraits en lien 
avec celle-ci, ainsi que les activités et services à leur disposition tout au long de la route. 
 
Concept : Une borne d’information est un équipement installé sur un site adjacent à une route touristique, qui 
offre aux visiteurs de l’information écrite, cartographique, photographique ou électronique relative à cette 
route touristique et qui ne nécessite aucun personnel sur place. 
 
Les bornes seront installées dans les secteurs suivants : 
-Montebello 
-Buckingham  
-Rue Jacques-Cartier  
-Ruisseau de la brasserie 
-Vieux-Aylmer  
-Wakefield 
-Mansfield/Fort-Coulonge 
 
À considérer : Le graphisme sera envoyé par le fournisseur graphique de Tourisme Outaouais (date estimée 
25 mai 2017). 
 

ÉCHÉANCIER 

 
1. Date limite pour l’envoi des soumissions : lundi 8 mai 
2. Choix de l’agence :  lundi 8 mai 
3. Première rencontre de travail : mardi 9 mai (heure estimée 14h00) 
4. Envoi du graphisme des affiches : jeudi 25 mai 
5. Installation finale des bornes : jeudi le 14 juin 
 

OFFRE DE SERVICE 

 
L’offre de services des soumissionnaires doit contenir les éléments suivants : 
• Raison sociale et coordonnées complètes de la firme soumissionnaire; 
• Le nom de la personne qui sera responsable du projet dans votre organisation; 
• Le portfolio de projets similaires à ceux de l’appel d’offre; 
• Le coût avec les différentes options demandées pour la réalisation du mandat. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Les soumissions seront évaluées selon les critères ci-dessous (100 points) : 
• Coût des honoraires professionnels (40 points); 
• Capacité de respecter le délai de livraison (25 points); 
• Expérience avec la réalisation de produits similaires (25 points); 
• Capacité d’adapter l’offre de services selon les options proposées dans le devis (10 points). 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

 
Les offres de service pour la réalisation de ce projet seront considérées si elles sont reçues avant le lundi 8 
mai 2017 à midi. Elles doivent être envoyées par courriel à Emerson Velasco evelasco@tourisme-outaouais.ca  

https://www.google.ca/maps/place/Montebello,+QC/@45.6501048,-74.9424053,3a,75y,190.48h,79.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1euUTjSBqZ9CmaZTXwK08w!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cce583f57ef6e3d:0xa1b8f18b3121b81d!8m2!3d45.6519493!4d-74.9408715!6m1!1e1
https://www.google.ca/maps/place/Buckingham,+Gatineau,+QC/@45.5902032,-75.4175015,3a,75y,130h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sS33kM9qBTXFtmu7m7OdrQQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DS33kM9qBTXFtmu7m7OdrQQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D392%26h%3D106%26yaw%3D130.33508%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cce158660b9aced:0x7db9e2221f4f8e12!8m2!3d45.5864086!4d-75.4168654!6m1!1e1
https://www.google.ca/maps/place/Rue+Jacques-Cartier,+Gatineau,+QC/@45.4564452,-75.6981441,3a,75y,222.42h,75.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBgLS63OUfX5ZuX_pNPZPHA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4cce1b340ed2eb3d:0xfb7e25cb70c1e4ab!8m2!3d45.4604523!4d-75.6863701
https://www.google.ca/maps/@45.4296396,-75.7265079,3a,40.9y,284.35h,87.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9if1Ys8zg-_mb1h3ILYIFQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ca/maps/@45.3944843,-75.8545197,3a,67.3y,255.39h,74.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1scpwjtsDc3wNJbxO4koXWUQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.ca/maps/@45.6331293,-75.9276202,3a,75y,47.52h,73.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8LyQgOxSlJ1noMDksAg7kQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ca/maps/@45.8631666,-76.7406805,3a,90y,218.45h,75.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQaQ_mPQ5LqDvGMicdlc6Vg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
mailto:evelasco@tourisme-outaouais.ca

