
 
TOURISME OUTAOUAIS 
OBJET : APPEL D’OFFRES  
Date : 11 AOÛT 2017 
 

PROJET TOURNAGE PHOTOS DESTINATION 

EXPÉRIENCES VÉLO-CULTURE-PLEIN-AIR-CHEMINS D’EAU 

LIEU DE TOURNAGE OUTAOUAIS 

PERSONNES-CLÉS GENEVIÈVE BÉLISLE 

 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
La région de l’Outaouais est composée de cinq territoires : Gatineau, les Collines-de-L ’Outaouais, la 
Petite-Nation La Lièvre, le Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau. La région vous offre une panoplie 
d’attractions et d’événements pour tous les goûts. Non seulement il y a de l’abondance, mais il y a de 
la diversité! Mordus de plein air, fins gourmets, romantiques dans l’âme et petits curieux avides de 
connaissances sont servis dans la région.  
 
De plus, suite au lancement de la nouvelle route touristique « Les Chemins d’eau » l’Outaouais 
souhaite mettre en valeur l’eau sur toute ses formes.   
 
Comme une image vaut mille mots et qu’une expérience se vit à travers l’émotion, nous voulons 
capturer des photos qui font rêver et donnent le goût aux visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir 
l’Outaouais.    
 
Depuis l’année dernière, Tourisme Outaouais se réserve une enveloppe budgétaire pour renouveler 
sa banque vidéo et sa banque de photos estivales, hivernales et corporatives. Nous voulons donc 
photographier plusieurs expériences et attraits sur le territoire de l’Outaouais afin d’agrémenter 
visuellement les différentes tactiques marketing dans le but de bien promouvoir l’Outaouais dans son 
ensemble.  
 

AXE DE COMMUNICATION 
 
Nous voulons diriger ce projet selon différent style de photo : 
-La proximité humaine, c’est-à-dire aller chercher l’émotion du moment; 
-L’architecture; 
-La beauté des paysages; 
-Sportif (vélo et randonnée) 
 
Nous voulons ressentir de l’émotion, qu’elles nous transmettent une histoire et qu’elle soit le plus 
véritable possible sans nécessairement positionner les figurants. Nous voulons sentir et voir le 
naturel du moment. 
 

 CRITÈRES AUXQUELS DOIVENT RÉPONDRE VOTRE SOUMISSION 
MANDAT 



 
 

-Prise de photos 
 
Le photographe choisi devra avoir la capacité de bien mettre en scène les figurants et de capter une 
réelle émotion. 
 
Le photographe devra montrer une certaine flexibilité en terme de déplacement puisque la majorité 
des journées de tournage seront à l’extérieur. Il faudra donc nous coordonner avec la météo. Nous 
demandons donc que le photographe soit disponible en tout temps pour 2 à 3 semaines complètes 
et ce dès début septembre.  
 
Nous comptons sur l’expertise et l’autonomie du photographe pour saisir les meilleures occasions 
possibles.  
 

 PHOTOS 
 

Voir le document en pièce jointe.  
 
Cette liste définit l’entité des besoins en photos. Il se peut que nous devions prioriser.  
 

TERMES ET CONDITIONS 
 
-Lors de déplacement sur les territoires, le photographe assumera les coûts de transport, nourriture 
et hébergement s’il y a lieux;  
-License d’utilisation exclusive à Tourisme Outaouais; 
-Sans limitation de temps; 
-Lorsque possible, mention du crédit du photographe; 
-Livraison des photos très haute résolution;  
-Nous prévoyons faire l’achat d’une centaine de photos 
-Le tournage doit être fait avant l’arrivée des couleurs automnales. 
 

UTILISATIONS POSSIBLES DES PHOTOS 
 

• Publications imprimées  
• Publicité numérique 
• Outils d’information  
• Relation de presse 
• Site internet de Tourisme Outaouais 

 

ÉCHÉANCIER 

 

1. Date limite pour l’envoi des soumissions : vendredi 25 août 2017 
2. Choix de l’agence : lundi 28 août 2017 

3. Rencontre de travail : 31 août 2017 
4. Tournage : Semaine du 5- 11 et du 18 septembre 2017  
 

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 tarif horaire et le tarif par photo. 

 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Les soumissions seront évaluées selon les critères ci-dessous (100 points) 

- L’expérience de projets similaires (35 points) 
- Coût des honoraires professionnels (30 points); 
- Expérience en direction artistique et en post-production (20 points); 
- Style et approche du photographe (15 points). 

 
Note : Tourisme Outaouais se réserve le droit de faire appel à différents photographes selon 
l’expertise.  
 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

 
Les offres de service pour la réalisation de ce projet seront considérées si elles sont reçues avant le 
vendredi 25 août à 16h. Elles doivent être envoyées par courriel à Geneviève Bélisle : 
gbelisle@tourisme-outaouais.ca    



STYLE DE PHOTO 

DEMANDÉ
TERRITOIRE Photo Description Figurant

type de caméra

sol ou drone

Collines de l'Outaouais Parc de la Gatineau

Belvédère Champlain

Lac Pink-belvédère

Photo de la montée sur les promenade

Émotion du défi

Émotion du sentiment d'accomplissement en haut du 

Couple habillé en kit cycliste 

et groupe

30 -65 ans

au sol ou drone 

Collines de l'Outaouais Chelsea-Wakefield

Cycliste Café biscotti

Cycliste pont couvert Wakefield

Cycliste Moulin Wakefield

Cycliste boutique Wakefield

Cycliste admirant la rivière

4-5 cyclistes sportifdans leur sortie 

du dimanche

au sol

Vallée de la Gatineau Véloroute des draveurs

Portion nouvellement asphalté entre Gracefield et Messine

Cycliste hybride, randonneur et patin à roue alignée, sur le bord du lac blue-sea

Cycliste arrêtant au resto Smoke and grill au abord du sentier

Prise au Camp Christian, camping

Couple cyclotourisme avec 

vélo hybride

40+

au sol ou drone

Gatineau Centre-Ville de Gatineau 

Arrivée des cyclistes place Aubry

Cycliste qui Chill à une terrasse

Cycliste en avant du musée de l'histoire

Cycliste sur le pont Alexandria

Cycliste terrasse Musée

Cycliste sur la rue Jacques Cartier

Cycliste sortant d'un hébergement Bienvenue Cycliste

Cycliste Pont Moncalm avec la belle vue

Marina d'Aylmer

Couple et/ou famille

au sol

Pontiac Fort Coulonge
Cycliste en vélo hybride avec sacoche sur le bord de la rivière

Cycliste au Spruce holme

Couple cyclotourisme avec 

vélo hybride

40+

au sol, drone

Petite-Nation Montebello, St-André

Cycliste randonneur qui profite des commerces sur la rue principale à Montebello

cycliste sortant du Château Montebello

cycliste à St-andré, au pub qui arrive

cycliste microbrasserie, chocolaterie, 

cycliste en randonnée sur une belle portion de route

Cycliste arrêtant chez des commerçants agro

Cycliste en pic nic

Couple 35+

au sol

ÉMOTION DU MOMENT à définir à définir Personne qui mangent un bon plat Couple au sol

Pontiac

Poste d'observation

 étoiles Famille qui font l'activité Famille au sol

à définir à définir Photo culture incluant tourisme gourmant Couple 40+

SPORTIF-VÉLO



Montebello Parc Oméga

Parcour en auto entrain de nourrir les animaux

Pic-nic entouré des cerfs

Enfant s'amusant dans les jeux

Spectacle avec les animeaux

Hébergement dans le parc

Ferme d'antan

Lac à la truite

Passerelle des loups

Nouvelle airs d'oservation des loups

Sentier des nations

Famille

Enfant 8+

au sol + drone

Pontiac Norway Bay Plage Norway Bay, en famille famille au sol

Vallée de la Gatineau Lac-31 milles Expérience coucher sur son île 2 couples 30+

Vallée de la Gatineau Le Majopial

Hébergement

Différentes activités sur le site

Stand up paddle board

Couple 30+

au sol + drone

Collines
Domaine Mackenzie 

King

Lunch au petit resto

Marche hantée

Couple 40+

Groupe au sol

Collines Arbraska Laflèche Visite de la caverne intérieur Groupe, famille, amis au sol

Gatineau Bayou Outaouais
Prises de vue du tour

Faune et flore Amis, famille, couple de tous âges au sol + drone

Gatineau Lac-Leamy
Parc écologique du Lac-Leamy, observation de la faune et site archéologique

Amis ou Couple

45+ au sol

Gatineau Rue Jacques-Cartier Nouveau sentier et vue sur la rivière, vue de son ensemble couple ou Famille au sol

Collines Éco Odyssée

Expérience en pédalo et canot

Randonnée dans le sentier

Faune et Flore de l'endroit Famille et couple au sol + drone

Collines Parc de la Gatineau Ruines Wilson et randonnée

Couple

40+ au sol

Collines Parc de la Gatineau Ruines Mackenzie King

Famille 10+ 

couple 40+

Groupe au sol

Pontiac

Parc des Chutes 

coulonge Chutes Coulonge

Famille 7+

Couple 40+ au sol + drone

Gatineau Gatineau Sentier culturel 2 Couples 40+ au sol

Pontiac Sheenboro vue du Rocher à l'oiseau et randonnée Couple ou amis 35+ au sol + drone

Petite-Nation Duhamel Route des Zingues Couple au sol + drone

Petite-Nation St-André Avellin Parcours Louis-Joseph Papineau - au sol

Collines Luskville Chutes Luskville -randonnée et beauty shot Couple ou amis 35+ au sol

Petite-Nation Montebello Circuit patrimonial de Montebello, maison patrimoniale (voir dépliant) au sol

Gatineau Gatineau Sentier des voyageurs, randonnée et vue Couple ou amis 35+ au sol

Gatineau Gatineau/Ottawa

Maison du premier ministre sur la rivière

Musée canadien de l'histoire lever et coucher du soleil

Pont Alexandria montrant la proximité des deux régions

- au sol

RANDONNÉE 

PÉDESTRE

BEAUTY SHOT



Duhamel

Auberge couleur 

de France Prise de vue de l'endroit en général

Couple

30+ au sol + drone

Gatineau Gatineau Lieux public mettant en valeur la qualité de la vie des gens et touristes - au sol

Gatineau Gatineau Vue de Gatineau, à partir du Bel. Rockcliffe - au sol

Gatineau Gatineau vue de Gatineau, à partir de l'astrolable (Musée des Beaux-Arts) - au sol

Gatineau Gatineau vue à partir du toit de l'Hôtel Best-Western ou de la Maison du Tourisme - au sol

Gatineau Gatineau vue à partir de la Collines du Parlement - au sol

Petite-Nation, 

Gatineau ,

Pontiac Trouver les meilleures vue pour des photos de la rivière des Outaouais - au sol ou drone

Collines Wakefield Pont couvert de Wakefield

Couple

30+ au sol ou drone

Gatineau Gatineau Centre d'interprétation brassicole BDT intérieur extérieur, avec du monde sol

Gatineau Gatineau Parc des Rapides Deschênes - sol

Gatineau Gatineau Parc des portageurs - sol

Gatineau Palais des congrès

Photo extérieur qui rend le Palais un peu plus attrayant aux yeux 

de planificateurs d'événements - sol

Gatineau Gatineau

Musée canadien de l'histoire, différent point de vue de ce musée 

et selon la lumière de la journée - sol

Gatineau Gatineau Rue Aubry dans son ensemble, foule (sans nécessairement reconnaitre les gens) - sol

Petite-Nation Montebello Château Montebello, différent point de vue de ce bâtiment + Manoir Papineau - sol + drone

Pontiac

Parc des Chutes 

Coulonge Chutes coulonge, artefacts - sol + drone

Collines Parc de la Gatineau Ruines MacKenzie King + Carbide Wilson - sol + drone

Gatineau Gatineau Théâtre de l'Ile - sol

Pontiac Shawville Arcitecture victorienne Shawville, rue Clarendon - sol

Gatineau Aylmer Bâtiment historique Aylmer, celles classé bâtiment historique (voir liste en ligne) - sol

Gatineau Gatineau Ferme Moore, agriculture, brunch du dimanche, produits locaux. Groupe de personnes sol + drone

Gatineau Gatineau Maison des Auteurs - sol

Collines Wakefield Centre patrimonial de la maison Fairbairn - sol

Petite-Nation St-André Avellin Musée des pionniers - sol

Petite-Nation Papineauville Cadran Solaire du 75 méridien - sol

Gatineau Gatineau Salle Desjardins - sol

Gatineau Gatineau Gallerie Montcalm - sol

Collines Parc de la Gatineau Tente prêt à camper à mobilité réduite

Gatineau Gatineau Aqua TaxiTraversé de la rivière à mobilité réduite

Gatineau Gatineau Musée canadien  de l'histoire, Intérieur, grande gallerie à mobilité réduite

Gatineau Gatineau Sentier de la capitale, prêt du musée à mobilité réduite

Gatineau Gatineau Casino, Intérieur, à mobilité réduite

Petite-Nation St-André Parc Oméga, à mobilité réduite

BEAUTY SHOT

ARCHITECTURE/

ARTISTIQUE

KÉROUL / 

Mobilité réduite
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