
	

 Offre	de	contrat 
Prise	de	photographies	professionnelles	

______________________________________________________________________________ 
 
La municipalité de Péribonka en collaboration avec la Corporation de soutien économique de 
Péribonka (COSEP) souhaitent améliorer leur banque de photos que ce soit au niveau des attraits 
que de la vie citoyenne. 
 
La COSEP est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de gérer les attraits 
touristiques de la municipalité de Péribonka soit le Bistr’eau Pub Péribonka, le camping 
municipal de Péribonka, la marina de Péribonka ainsi que la navette nautique « Le Péribonka ».  
 
Comme l’un de ses mandats se veut d’assurer la stratégie marketing et la visibilité des attraits et 
de la vie citoyenne, la	COSEP	et	la	municipalité	de	Péribonka	souhaitent	bonifier	et	mettre	au	
goût	 du	 jour	 sa	 banque	 de	 photos	 promotionnelles	 des	 attraits pendant la saison estivale 
2019. 
 
Les exigences sont les suivantes : 

• Fournir à l’organisation des photos de haute résolution à des fins promotionnelles pour 
des sites internet, des réseaux sociaux, journaux, magazines et autres supports 
promotionnels (dépliants, affiches, etc.) 

• Offrir des photos libérées de tous droits afin d’en faciliter l’utilisation et les besoins 
• Prendre des photos vivantes, de qualité et professionnelles 
• Fournir des photos mettant en lumière chacun des attraits touristiques, l’expérience des 

visiteurs, la beauté des paysages et la vie citoyenne selon les sujets proposés plus bas 
 
Nous sélectionnerons le ou la photographe qui respectera le mieux les critères de sélection 
suivants : 

• Formation et connaissances techniques de photographie professionnelle et de post 
production  

• Connaissance du territoire de la municipalité de Péribonka 
• Fournir un portfolio de ses réalisations et/ou sa vision 
• Fournir les tarifs par le biais d’une soumission 
• Facilité à se déplacer et disponibilité 

 
La liste des photos souhaitée est assujettie à des changements. Le photographe devra fournir au 
minimum les photos citées à la page suivante. Le nombre de photos suggérées pour chacune de 
ces demandes demeurera à la discrétion du ou de la photographe. La présence de figurants sera 
à privilégier pour certaines photos. Nous serons en mesure de vous aider pour la recherche de 
figurants.  
 
Le mandat s’étendra pendant la période estivale 2019 afin de maximiser les photographies lors 
des périodes achalandées. La fin du mandat est fixée au début octobre 2019. 
 
Les personnes intéressées sont invitées soumissionner avant le avant le vendredi 28 juin 
2019 à Monsieur Steve Harvey au : sharvey@peribonka.ca 



Pour toute information, contacter Marie-Soleil Martel au 418 515-0525.  
 
 

Liste	des	photos	souhaitées	
 
Bistr’eau Pub Péribonka : 20 photos 
Marina : 15 photos  
Navette nautique « Le Péribonka » : 5 photos  
Camping municipal de Péribonka : 25 photos  
Paysages : 10 photos  
Fêtes, festival, activités, musée Louis-Hémon : 10 photos 
Activités : 10 photos 
Commodités et entreprises : 5 photos 
 
Pour un total de 100 photos  (approximatif) 


