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Appel d’offres 

Vidéos et photos 



 

 

L'Espace Régional d’Accélération et Croissance Gaspésie a pour but de stimuler l’innovation en entreprise 

et la synergie par la mise en place de projets structurants et collaboratifs. De plus, l’ERAC offre un service 

d’accompagnement spécialisé aux entreprises dans le but de maximiser la réussite de projets d’innovation 

en entreprise.  

L’ERAC Gaspésie est présentement à la recherche d’une entreprise spécialisée dans la création de vidéos 

et/ou de photos afin de générer du contenu de qualité pour l’ERAC Gaspésie. 

Mandat 
Le mandat consiste à prendre de photos et vidéos de différents évènements et cohortes organisés par 

l’ERAC Gaspésie. Il s’agit d’un appel d’offres avec possibilité de renouvellement pour les 3 prochaines 

années. 

• Faire la création de vidéos de trois vidéos d’environ deux minutes permettant de mettre en valeur 

les réalisations de l’ERAC et les entreprises où le mandat a été réalisé; * 

• Prendre de vingt photos permettant de présenter l’ERAC, ses services et ses employés. * 

 
*La quantité peut varier à la hausse ou à la baisse selon les projets et la demande de l’ERAC Gaspésie 

 

Critères d’évaluations 
La soumission devra comprendre les éléments suivants : 

● Un portfolio des réalisations, des références et le ou les CV du ou des experts qui travailleront sur 

les différents projets. Toute autre information pertinente sera considérée; 

● Le montant du forfait pour réaliser le mandat; 

● Le taux de déplacement au kilomètre et/ou à l’heure et autres frais de déplacement; 

● Toutes autres informations pertinentes seront considérées. 

Toutes les soumissions seront évaluées selon les critères suivants : 

● 50% compétences 

● 25% entreprise régionale (territoire Gaspésie) 

● 25% coût de la soumission  

Les soumissions doivent être reçues avant le 22 août 2022, à 16h00. Envoyez votre soumission et autres 

documents à: laurent-david@eracgaspesie.com 

 



 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 

 

info@eracgaspesie.com 

 

377, boul. René-Lévesque O 

Chandler (QC), G0C 1K0 

 

Étienne Brisson, Ing. MBA 

Directeur 

Frédéric Allard, Ing. 

Chargé de projets 

Dany Bourque, Ing. 

Chargé de projets 

Laurent-David Beaulieu, CPI, M.Sc. A. 

Spécialiste en développement  

des affaires  


