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 1. Contexte de l’organisation 

Le RCAU est un réseau de recherche basé sur la communauté, axé sur les préoccupations 
autochtones urbaines. Notre but est de contribuer à une meilleure qualité de vie pour les 
Autochtones vivant dans les villes en comblant les lacunes actuelles constatées dans les 
connaissances au niveau de la recherche, des politiques publiques et des programmes 
autochtones urbains. Le RCAU constitue un réseau national interdisciplinaire incluant des 
universités, la communauté et des partenaires gouvernementaux, en vue de la recherche, 
de bourses d’étude et de mobilisation des connaissances. 

Le réseau national du RCAU offre différents types de partenariats en développant de 
solides relations au niveau de la recherche par le biais d’un processus propulsé par la 
communauté.  Notre gouvernance rassemble des communautés autochtones, des 
théoriciens, des gouvernements et autres intervenants, travaillant tous à créer, mobiliser 
et transférer les connaissances. 

Le RCAU en est venu à inclure plus de 80 partenaires officiels, incluant 80 projets de 
recherche régionaux qui sont financés. Une des priorités du RCAU est d’assurer la 
formation de théoriciens nouveaux et émergents, et plus particulièrement des théoriciens 
autochtones. Jusqu’à présent, 30 étudiants diplômés et de premier cycle y ont contribué à 
différents titres. Le RCAU soutient aussi les communautés dans la construction de leur 
propre capacité de recherche par le biais de ce processus. Alors que nous allons de l’avant, 
nous attendons avec impatience des opportunités nous permettant d’élargir notre réseau. 

 

 2. Sommaire du projet 

Le RCAU requiert les services d’un.e vidéaste, de préférence d’appartenance autochtone 
ou ayant des employés autochtones dans des postes clés, pour travailler avec le RCAU 
existant afin de démontrer et mettre en évidence la recherche du RCAU propulsée par la 
communauté. 

 

 3. Exigences du projet 

L’objectif premier du/des vidéo.s créés par le RCAU est de faire une démonstration de ce 
qu’est la recherche propulsée par la communauté et son processus. Les vidéos doivent faire 
valoir la recherche effectuée par le RCAU et son impact dans les communautés. 
L’individu/la firme devra voyager partout au pays pour visiter et documenter la recherche 
propulsée par la communauté. 
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 4. Composantes de vidéographie 

Le/la vidéaste pour le projet sera responsable de la pré-production, production et post-
production de/des vidéo.s.  Le.la vidéaste est responsable de fournir tout l’équipement 
vidéo. 

 

 4.1 Pré-production 

Votre équipe devra rencontrer le personnel du RCAU pour faire l'examen de toutes les 
composantes de la production ainsi que d'autres idées, incluant des sujets d’entrevues et 
les déplacements. En collaboration avec la firme retenue, la personne du RCAU :  

a. Travaillera pour produire le traitement final avec le/la vidéaste.  
b. Aidera à organiser les entrevues/la vision à chacune des organisations. 

 

 4.2 Post-production 

· Les spécifications techniques pour le processus de révision doivent être conformes 
avec les normes actuelles de l’industrie et devraient être adaptées à la diffusion 
continue sur les plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Facebook, 
Twitter et Instagram. Le.s vidéo.s ne doivent pas dépasser 30 minutes en tout.  

· Effectuer les changements au besoin ou tels que demandés pour les premiers 
montages. 

a. Le RCAU se réserve le droit d’effectuer au moins deux séries de corrections 
avant l’approbation de la production finale du vidéo. 

· Réviser la version finale de tous les vidéos.  
a. Le/la vidéaste révisera et fera le montage des premières versions des vidéos 

et terminera tout autre traitement numérique du contenu nécessaire pour 
mener à terme le projet. 

· Livrer tous les fichiers bruts de caméra vidéo et d’audio, de vidéos terminés et tout 
autre média au RCAU sur disque dur ou média flash. 

 

 5. Expérience et qualifications de l’agent contractuel 

Les candidats.es démontreront : 

· Une expérience réussie dans la production vidéo/vidéographie. 
· De l’expérience dans des environnements collaboratifs / de travail avec les centres 

d’amitié ou autres organismes autochtones en milieu urbain. 
· Un profil vidéo d’un travail antérieur représentatif. 
· Leur connaissance du RCAU, son travail en général et son impact dans la 

communauté. 
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 6. Paramètres du contrat 

 

 6.1 Valeur 

Les candidats.es enverront une soumission pour le travail tel que décrit, incluant tous les 
taxes et frais, mais excluant tout déplacement pouvant être nécessaire. Le RCAU n’assume 
aucune responsabilité pour toute entente conclue avec un tiers par la firme/consultant.e 
retenu.e. Le RCAU se réserve le droit de choisir le.la candidat.e qui servira au mieux les 
besoins de l’organisation, et non nécessairement la soumission la plus basse. 

 

 7.2 Durée 

Le contrat sera en vigueur pour une période ne dépassant pas quatre (4) mois et ne doit 
pas excéder 75 000 $, incluant les frais et les déplacements. Tout montant excédentaire ne 
sera pas considéré.   

 

 6.3 Lieu de travail 

L’agent contractuel devra travailler à partir de son lieu de travail habituel et fournir ses 
propres équipements et infrastructures de travail pour compléter le travail exigé dans le 
cadre de ce projet, incluant bureau, ordinateur/portable, 
téléphone/cellulaire/télécopieur, imprimante, accès Internet et tout autre matériel 
nécessaire pour mener à terme ce projet. 

 

 6.4 Propriété intellectuelle 

Tous les renseignements, documents et ressources documentaires élaborés dans le cadre de 
ce contrat et du travail en lien avec ce projet demeureront la propriété intellectuelle du 
RCAU. 

Les mentions de contribution à la production seront négociées, incluant le générique de 
fin, la reconnaissance du travail et l’inclusion de la marque du/de la vidéaste. 

 

 6.5 Responsabilités 

Le RCAU fournira à l’agent contractuel tout le matériel de base, ainsi que tout autre 
matériel et information nécessaires afin de compléter les livrables du projet. 

L’agent contractuel fournira du personnel de soutien pendant toutes les étapes de ce 
contrat et projet, pour offrir une orientation et des objectifs clairs. 
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L’agent contractuel fournira des mises à jour sur l'état d'avancement du projet au fur et à 
mesure que les livrables sont complétés et à la demande du RCAU.   

 

 6.6 Exigences envers l’agent contractuel 

L’agent contractuel devra mener à terme toutes les activités et tous les livrables du projet 
tels que décrits dans cette DP et à la satisfaction du RCAU.  

L’agent contractuel devra s’orienter selon la direction et la rétroaction fournies par le 
RCAU afin de compléter les livrables du projet. 

 

 6.7 Modalités de paiement  

Le paiement sera effectué par Trent University au compte du RCAU à la réception d’une 
facture de l’agent contractuel à la suite de l’exécution réussie des livrables du projet. 

 

 7. Exigences relatives à une soumission pour cette demande 
 de propositions 

Les personnes ou les firmes intéressées à offrir leurs services pour cette demande de 
propositions doivent fournir au RCAU ce qui suit : 

· Les candidats.es démontreront comment leurs expériences et qualifications 
répondent aux besoins de cette demande de propositions. 

· Traitement proposé/idée de vision sur une page; 
· Budget proposé pour le projet incluant les frais de tournage/révision; 
· Échéancier proposé pour le projet, incluant les étapes du projet, les jalons et les 

paiements; 
· Exemples de projets antérieurs, préférablement de taille et de portée comparables. 
· Références provenant de projets antérieurs.  
· Des exemples de travail précédent en lien avec le Mouvement des centres d’amitié, 

des Autochtones en milieu urbain ou des projets de vidéos, le cas échéant. 

 

 8. Date/heure de clôture : 

La date limite pour cette DP est le 30 octobre 2019. 

Les propositions doivent être reçues au plus tard à 17 h (heure normale de l'Est) et 
envoyées à l’attention du (secrétariat du RCAU ou David Newhouse) 
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Les soumissions peuvent être envoyées par copie papier à l'adresse indiquée ci-haut, ou en 
format électronique par courriel à shafez@nafc.ca  

Le RCAU se dégage de toute responsabilité pour des propositions mal dirigées ou mal 
adressées, ou pour des propositions qui pourraient être incomplètes lors de leur réception 
et examen. 

Toute question en lien avec cette DP peut être acheminée par écrit dans un courriel à : 

shafez@nafc.ca  

mailto:shafez@nafc.ca
mailto:shafez@nafc.ca

