
Appel d’offres
Identité régionale

Phase 2 - Image de marque

Présentation du promoteur

L’Espace d’accélération et de croissance de l’Outaouais propose un lieu de convergence dédié à
l’entrepreneuriat, à la créativité et à l’innovation, permettant un partage de connaissances et d’idées.
Espace-O a pour objectif de stimuler diverses formes d’innovation et l’instauration d’une culture
d’innovation en Outaouais, tout en assurant des services de proximité, grâce à la création de cinq
antennes régionales.

Espace-O travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec divers partenaires dans le but de favoriser
l’innovation et de faire croître l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais.

Mise en contexte

Outaouais se démarque, un collectif d’organisations de développement, a pour principal objectif de
développer une image de marque forte destinée à renforcer l’attractivité, le rayonnement et la
compétitivité de la région de l’Outaouais en valorisant ses nombreux atouts.

Ce projet vise à positionner la région comme une destination de premier choix en développant une
stratégie qui guidera non seulement les communications, mais également le développement du
milieu. Cette image de marque collective permettra de définir et d’exprimer ce que représente le
territoire et la façon dont nous souhaitons qu’il soit perçu. Bref, Outaouais se démarque vise à mettre
en place une démarche humaine et collective où, tout en attirant des publics extérieurs, nous
mobilisons la population locale, actrice de cette contribution et puissant vecteur de diffusion.

Dans un univers de plus en plus compétitif, la région de l’Outaouais a besoin de renforcer son
attractivité et son rayonnement au niveau national et international. La région de l’Outaouais possède
un savoir-faire et un savoir-être exceptionnels, mais doit concentrer ses efforts pour le valoriser.

À travers la création de la marque, l’Outaouais souhaite gagner en visibilité, en notoriété et en
compétitivité. La marque sera le lien entre tous les acteurs du développement régional qui relayeront
une image cohérente et homogène de la région, moderne et innovante.

Par ce projet, nous voulons aider nos acteurs économiques et institutionnels à mieux se positionner
aux niveaux national et international et attirer dans notre région talents et capitaux. C’est la clé pour le
succès des activités et la création de richesses.



Objectifs de l’appel d’offres

Dans le cadre du projet Outaouais se démarque, l’Espace d’accélération et de croissance de
l’Outaouais (Espace-O) sollicite des propositions dans le but de se doter d’une image de marque forte
ralliant l’ensemble des territoires de la région et d’obtenir une proposition d’identification visuelle.

Mandat et livrables

La firme retenue devra accompagner le client dans la construction d’une image territoriale pour
orienter son projet d’identité régionale. Les services recherchés sont spécifiquement des services
professionnels de communication et design pour le développement de l’image de marque.

La réalisation de l’image de marque doit permettre la mobilisation de nombreux acteurs régionaux
ainsi que le grand public. L’image commune que nous souhaitons développer doit être le reflet d’une
région active, organisée et ambitieuse. C’est aussi une occasion de mobiliser des ambassadeurs, fiers
et fins connaisseurs de l’Outaouais.

La marque collective que nous souhaitons développer portera l’ambition de réunir tous les résidents
de l’Outaouais autour d’un même objectif : faire rayonner la région!

Les principaux éléments du mandat sont:

● Se familiariser avec le projet Outaouais se démarque, son contexte, les résultats des
consultations, son positionnement et autres informations nécessaires au mandat, en
consultation avec la Conférence des préfets de l’Outaouais, l’Espace-O et ses partenaires. Des
documents de référence dont le contenu peut orienter le projet seront envoyés aux
soumissionnaires qui en font la demande ;

● Développer un logo et une identité visuelle qui servira pour l’ensemble des acteurs et
territoires de la région et pour l’ensemble des activités coordonnées par l’Outaouais se
démarque ;

○ Créer un univers visuel graphique et son langage (iconographie) ;

○ Présentation des couleurs corporatives à privilégier ;

○ Typographie à privilégier ;

○ Création d’un logo ;

○ Proposition de slogans mettant de l’avant la mission, les valeurs et la vision de du
projet ;



○ Déclinaison du concept pour campagne marketing/charte graphique et ligne
institutionnelle sur différentes applications

● Développer un guide de marque comprenant les normes et les caractéristiques des différents
éléments graphiques afin de permettre à l’organisme de les utiliser sous diverses
déclinaisons sur les différents supports de communications ;

● Fournir le matériel de soutien nécessaire aux présentations dans le cadre de l’avancement du
mandat (matériel graphique, présentations ou éléments de présentation,) ;

● Produire les fichiers de travail et fichiers de production (dessins-clés) des différents visuels
requis et remettre l’ensemble des fichiers originaux finaux à Espace-O ;

● Céder les droits d’auteurs complets (propriété intellectuelle sur l’ensemble des créations) de
reproductions à l’Espace-O et ses partenaires impliqués ;

● Produire un document/guide de normes comprenant les standards de la marque en
effectuant des recommandations sur la gestion de la marque (Voir exemple de la STO :
http://www.sto.ca/index.php?id=253&L=fr) ;

● Accomplir toute autre tâche nécessaire à la réalisation du mandat.

Budget et échéancier

L’enveloppe budgétaire pour la réalisation du présent mandat ne pourra dépasser la somme de 60
000 $ incluant la TPS et la TVQ. La firme retenue doit prévoir l’ensemble du travail qu’il y aura à
effectuer ainsi que toutes ses dépenses au moment d’inscrire le montant demandé pour la réalisation
du mandat.

Il est convenu qu’aucun autre montant n’est dû à l'égard des services supplémentaires rendus par le
fournisseur, à moins que ces services n’aient été préalablement acceptés par Espace-O qui agit à titre
de coordonnateur du projet. À cet effet, le fournisseur présentera les pièces justificatives avec sa
facturation.

L’Espace-O paiera le présent contrat selon les étapes de livraison complètes et finales à la
satisfaction de l’Espace-O en fonction des prix soumis dans le document d’offre de service.

La date limite pour soumettre une offre de service est le 24 octobre 2022 à midi. Le produit final
devra être déposé au plus tard le 15 décembre 2022.



Informations spécifiques aux soumissionnaires

Détails de l’offre de service

La lettre d’intention devra être envoyé au comité et comprendre:

● Un texte sommaire présentant la compréhension des enjeux et défis du mandat à réaliser;
● Les deux concepts proposés, soutenus par des textes, croquis, images ou tout autre matériel

pertinent.
● La liste des éléments à produire dans le cadre du mandat
● Un budget détaillé de réalisation (la préparation de l’offre de service se fait aux frais du

soumissionnaire)
● Un échéancier de travail sommaire

La lettre devra aussi être accompagnée de:

● Une présentation de l’équipe de travail affectée au mandat (CV corporatif);
● Une liste des mandats réalisés par l’équipe si possible en lien avec le présent mandat

(portfolio).

Réception des offres de service
Le soumissionnaire devra transmettre au répondant :

● le document par courriel en format PDF.

Qualifications du consultant
Le consultant qui souhaite poser sa candidature pour ce mandat se doit de posséder les
qualifications suivantes :

● Une bonne connaissance de la région de l’Outaouais;
● Une expertise en communication et en design;
● Des réalisations crédibles en la matière.

La firme doit disposer de ressources adéquates pour réaliser les services prévus. Le soumissionnaire
indiquera le profil de sa firme de même que l'expérience de celle-ci dans la réalisation de services
professionnels spécialisés en développement de sites mobiles.

Le soumissionnaire doit démontrer ensuite l’expérience de sa firme dans des mandats similaires, tant
au niveau monétaire qu’à celui de la complexité.

Les firmes ayant obtenu le plus haut score lors du processus d’évaluation seront invitées à une
deuxième étape afin de présenter leur offre devant des membres du comité d’évaluation.
Celles-ci se verront octroyer un montant de 2000,00 $ pour développement de concept(s).



Critères d’évaluation des offres de service

Les offres de service seront évaluées selon la grille d’évaluation suivante :

● Compréhension du mandat : 40 %
● Expérience et expertise de l’équipe de travail : 25 %
● Profil de la firme et de l’équipe attitrée au projet: 25 %
● Coût : 10 %

N.B. Dans le but d’encourager l’achat local, les firmes provenant de l’Outaouais qui soumettront une
offre de service pourront bénéficier d’un bonus de 5% à l’évaluation. L’adresse principale ou
d’établissement au Registraire des entreprises du Québec permettra de valider la provenance des
firmes.

Conditions générales

Acceptation des soumissions

Le client ne s’engage à accepter ni le moins-disant, ni la soumission la plus élevée. De plus, le client
se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions reçues. S’il le juge à propos, le client se réserve le
droit de rejeter, en tout ou en partie, les offres de services sans encourir de quelque façon
d’obligation envers les soumissionnaires. Le client ne sera pas tenu de motiver, auprès des
soumissionnaires, l’acceptation ou le rejet de toute soumission.

Le client se réserve le droit de présélectionner les soumissionnaires et de ne rencontrer que les
représentants des firmes ou consultants présélectionnés. Ces derniers pourront être convoqués en
entrevue pour présenter leur soumission et répondre aux questions du comité de suivi.

En cas de litige, les lois de la province du Code civil du Québec prévaudront et les instances de
représentation devront avoir lieu dans la région de l’Outaouais.

Le soumissionnaire retenu ne pourra en aucun cas, céder, transférer, en tout ou en partie, ce contrat
sans l’accord préalable et écrit du comité de suivi.

Retrait ou modification des soumissions

Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission :

a) Pendant les soixante (60) jours suivants la date limite de réception des soumissions;
b) À compter du jour où sa soumission est acceptée par l’Espace-O.



Responsable du projet

Geneviève Ouimet
Directrice de l’Espace-O

283 Boul Alexandre-Taché F3006,
Gatineau, QC J9A 1L8

819 593-1895
gouimet@espace-o.ca


