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Appel d’offre pour la production d’une capsule vidéo sur les soins palliatifs 
 

Date limite de présentation des propositions : 

Le 11 janvier 2021, 17 h 

 

Renseignements préliminaires 

Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 17 h, le 11 

janvier 2021, en format PDF à l’adresse courriel suivante : info@aqsp.org 

Représentant de l’AQSP 

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter 

l’échange d’information, l’AQSP désigne la personne suivante pour le représenter : 

Laurène Souchet, Coordonnatrice 

info@aqsp.org 

514 826 9400 du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 16 h 30 

 

Frais de soumission 

Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation 

de sa soumission. 

Contexte 

L’AQSP est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 1989. L’Association regroupe 

plus de 600 membres constituant un réseau d’intervenants, de bénévoles et de professionnels, 

qui œuvrent en soins palliatifs au Québec.  

Description du mandat 
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Le mandat consiste à développer une courte vidéo pour l’AQSP (4 minutes max) dont l’objectif est 

de démystifier les soins palliatifs1 et promouvoir la planification préalable des soins2 auprès du 

public. 

- Informer le grand public concernant son droit à des soins palliatifs de qualité 

- Préciser où, quand, comment et pourquoi on peut recevoir des soins palliatifs 

- Promouvoir l’importance de discuter de ses objectifs de soins et le droit de les réévaluer 

en fonction de son état de santé 

L’AQSP souhaite que cette vidéo démocratise le sujet et rejoigne le public cible, aussi nous serons 

ouverts aux suggestions de la compagnie choisie quant au meilleur format (vidéo de témoignage, 

vidéo animée, etc…) 

La firme choisie sera responsable de nous proposer des concepts de vidéos, puis seront 
responsable de la production du concept. L’AQSP collaborera pour fournir toute information 
nécessaire à l’établissement du scénario (concernant les soins palliatifs et la planification 
préalable), s’occupera du tournage le cas échéant ainsi que de fournir les voix off, etc…, ou de la 
production d’une vidéo animée. 
 
Public cible 
Cette vidéo est prévue pour être diffusée auprès du grand public québécois, et plus 
particulièrement les personnes de 50 ans et plus et/ou les personnes atteintes de maladies 
chroniques ainsi que des proches aidants.  
 
Messages clés 
 
La pandémie a rappelé que notre état de santé peut rapidement changer, c’est pourquoi il est 
important de parler de ses souhaits concernant nos futurs soins en cas d’incapacité avec nos 
proches et notre équipe de soins.  
 
Les québécois et québécoises ont droit à des soins palliatifs de qualité et à un accompagnement 
adapté à la situation particulière de la personne malade et de ses proches. 
 
Il y a beaucoup de mythes erronés concernant les soins palliatifs, pourtant ce sont des soins qui 
visent à améliorer le confort physique et le bien-être de la personne malade et de ses proches. 
Les sont palliatifs interviennent de façon à ce que la personne malade puisse continuer à vivre et 
en éprouver des satisfactions. 

                                                           
1 Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux personnes atteintes d’une 
maladie avec pronostic réservé. L’atténuation de la douleur, des autres symptômes et de tout problème 
psychologique, social et spirituel devient essentielle au cours de cette période de vie. L’objectif des soins 
palliatifs est d’obtenir, pour les usagers et leurs proches, la meilleure qualité de vie possible. Les soins 
palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux efforts de collaboration d’une équipe multidisciplinaire 
incluant l’usager et les proches. La plupart des aspects des soins palliatifs devraient également être offerts 
plus tôt au cours de la maladie (OMS) 
2 La planification préalable des soins est une démarche de réflexion et de communication : c’est le 
moment d’examiner ses valeurs et ses volontés, et de communiquer aux autres ses préférences en 
matière de soins personnels et de santé dans l’éventualité où l’on ne serait plus en mesure d’accepter ou 
de refuser des traitements ou d’autres soins 
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Information importante pour établir votre calendrier de production 
 
L’AQSP contactera la firme choisie le 18 janvier au plus tard, suite à la signature du contrat, nous 
serons disponibles pour une ou des rencontres en visioconférence avec le chargé de projet pour 
définir le concept de la vidéo. 
 
Veuillez noter que cette vidéo fait partie d’un projet financé par le fond d’urgence en appui 
communautaire, elle devra donc être finalisée au plus tard le 15 mars 2021, et toutes les 
factures devront être envoyées par courriel au plus tard le 24 mars 2021 
 
Contenu de l’offre de services 
Nous souhaitons recevoir une proposition incluant : 

 les honoraires totaux prévus (incluant tous les frais)  
 la présentation de l’équipe qui devrait travailler sur la vidéo 
 vos expériences avec des productions similaires ou et/ou pour une clientèle similaire 
 Le calendrier proposé pour la production de la vidéo 

 

Évaluation qualitative 

Les critères suivants serviront à évaluer la qualité des offres présentées par les soumissionnaires : 

1. Expérience du fournisseur 

2. Tarifs 

3. Calendrier de production 

 

1— Expérience du fournisseur 

Ce critère permet d’évaluer l’expérience professionnelle du soumissionnaire quant à la réalisation 

du présent mandat. Les éléments suivants devront être mis de l’avant : mandats similaires réalisés 

(pour des OBNL,), expérience de l’équipe de travail proposée, capacité démontrée à démocratiser 

un sujet difficile. 

2— Tarifs 

Le budget de l’AQSP pour la production de cette vidéo se situe autour de 6000 CAD sans la TPS et 

la TVQ 

3— Calendrier de production 

La capacité de fournir la vidéo et de facturer avant le 31 mars 2021 est une condition importante 

pour cet appel d’offres. 

Processus d’appel d’offres 

Après la date limite de présentation des soumissions, la Coordonnatrice examinera celles qui lui 

auront été envoyées. Si un fournisseur de services est choisi, son offre sera envoyée pour 
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approbation à la Présidente de l’AQSP qui l’examinera et, le cas échéant, la soumettra pour 

approbation au Comité exécutif (CE) de l’AQSP. Si le CE approuve l’offre, la firme sera invitée à 

signer un contrat avec l’AQSP.   

Dispositions 

ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 

1. L’AQSP pourra accepter l’une des propositions présentées ou pourra rejeter n’importe 

laquelle ou la totalité des propositions. 

2. L’AQSP se garde la possibilité d’ajouter des étapes éliminatoires au processus dans le cas 

où deux soumissions seraient équivalentes. 

3. Bien que l’AQSP puisse conclure une entente sans négociation au préalable, il se réserve 

le droit de négocier un marché avec le soumissionnaire retenu. 

4. Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus seront avisés de la décision par courriel. 

DESTRUCTION DES DONNÉES 

Il est de la responsabilité du fournisseur de services de s’assurer de la sécurité des données 

fournies par l’AQSP dans le cadre du présent contrat et de l’accès restreint à ces données.  

DATE DE CLÔTURE 

Les propositions devront être reçues par courriel au plus tard le 11 janvier 2021 à 17 h 

TAXES DE VENTE 

Le prix proposé pour les services (prix de la proposition) doit comprendre la taxe sur les produits 

et services (TPS), et la taxe de vente du Québec (TVQ). Toutes les sommes prélevées au titre de la 

TPS ou de la TVQ seront indiquées distinctement sur les factures. 

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES EN RETARD 

Les propositions reçues à l’AQSP après la date et l’heure fixées pour la clôture de l’appel d’offres 

ne seront pas étudiées 


