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Vidéo sur la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail  
Demande de propositions 
Date limite : 15 h HNE le 31 juillet 2018 
  

Objet 
Identifier un contractant ou une agence pour concevoir, scénariser et tourner une courte vidéo 
promotionnelle sur la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail (la Norme) et les ressources de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) en vue de 
favoriser la prise d'actions.   

La vidéo deviendra la propriété de la CSMC, en portera la marque, et sera utilisée : 
• par celle-ci dans le cadre d’activités de sensibilisation, comme des ateliers, des présentations et 

des événements; 
• par des organisations et des personnes en dehors de la Commission dans le cadre d’activités 

d’éducation et de sensibilisation sur la santé mentale; 
• pour être partagée et susciter des conversations dans les médias sociaux. 

 
Contexte  
Les milieux de travail jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une bonne santé mentale. Ils 
permettent aux gens de se sentir productifs et contribuent grandement au bien-être des employés. Cela 
dit, ils peuvent également être une source de stress et contribuer à l’augmentation des maladies et des 
problèmes de santé mentale. Aucun milieu de travail n’est à l’abri de tels risques. Ainsi, notre définition 
de la santé et sécurité au travail ne peut pas se limiter à l’aspect physique. 

Comme la plupart des adultes passent la plus grande partie de leur journée au travail, il est essentiel de 
remédier aux problèmes de santé mentale qui surviennent dans ce milieu, car cela touche l’ensemble de 
la population du Canada. Au Canada, 70 % des employés sont préoccupés par la santé et à la sécurité 
psychologiques au travail et 14 % sont d’avis que leur milieu de travail n’est ni sain ni sécuritaire. De tels 
environnements peuvent avoir de lourdes conséquences pour le personnel, en plus d’entraîner des 
coûts économiques faramineux. 

Environ 30 % des demandes de prestations d’invalidité de courte ou de longue durée au Canada sont 
attribuables à des maladies ou à des problèmes associés à la santé mentale. Les coûts totaux des 
problèmes de santé mentale pour l’économie canadienne dépassent les 50 milliards de dollars par 
année.   En 2011, les maladies et les problèmes associés à la santé mentale chez les travailleurs adultes 
au Canada ont coûté aux employeurs plus de 6 milliards de dollars en raison de perte de productivité, 
d’absentéisme, de présentéisme et de roulement du personnel. 
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En janvier 2013, en partenariat avec le Groupe CSA et le BNQ, la CSMC a lancé la Norme nationale du 
Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). Elle a depuis été 
adoptée d’un bout à l’autre du Canada et à l’étranger par des organisations de tous les secteurs et de 
toutes les tailles. La CSMC a diffusé une vidéo promotionnelle en 2013 pour aider les gens à mieux 
connaître la Norme.  

À l’occasion du cinquième anniversaire de la publication de la Norme, et pour miser sur cette lancée, la 
CSMC souhaite développer une nouvelle vidéo plus percutante qui contient un message mis à jour ainsi 
que des statistiques actuelles et de nouvelles ressources, comme Une étape à la fois (trousse d’outils et 
guide en ligne) et Être un employé consciencieux, qui ont été élaborées pour aider les employeurs à 
prendre des actions. 

Description : 
La CSMC souhaite obtenir des propositions de la part d’équipes de production vidéo prêtes à diriger le 
développement d’une courte vidéo qui décrit la Norme et démontre l’utilité de faire de la santé et la 
sécurité psychologiques une priorité dans les milieux de travail au Canada. 

Public cible de la vidéo : Employeurs, hauts dirigeants, gestionnaires des ressources humaines, 
professionnels en santé et sécurité au travail et autres décideurs ou leaders qui appuient la santé et la 
sécurité psychologiques au travail.  

But de la vidéo : Promouvoir l’adoption de la Norme et des ressources d’application et de formation 
connexes en vue d’inciter les gens à agir. Démontrer l’importance de la santé et de la sécurité 
psychologiques dans les milieux de travail au Canada.  

Vision de la vidéo : La CSMC imagine une vidéo infographique animée pour transmettre ces messages. 
Elle peut s’inspirer de la vidéo originale sur la Norme ou d’autres vidéos de la CSMC, comme celle du 
rapport annuel 2016-2017. 

Documents à l’appui et ressources applicables : 

• Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
(vidéo) 

• Rapport annuel 2016-2017 de la CSMC (vidéo)   
• Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
•  Une étape à la fois : Guide sur la mise en œuvre de la Norme nationale sur la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail 
• Une étape à la fois — Trousse d’outils 
• Être un employé consciencieux : Orientation en matière de santé et de sécurité psychologiques 

en milieu de travail 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vlRaUlskPCQ
https://www.youtube.com/watch?v=vlRaUlskPCQ
http://bridgingthegap.mentalhealthcommission.ca/fr/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/norme-nationale
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/appliquer-la-norme
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/appliquer-la-norme
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/appliquer-la-norme
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/formation-en-ligne-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/formation-en-ligne-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/formation-en-ligne-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/formation-en-ligne-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques
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Portée : 
Le contractant retenu devra : 

• Réaliser un plan de projet pour respecter les échéances prévues. 
• Présenter un concept créatif pour la vidéo, qui devra être approuvé par le client. 
• Rédiger le scénario de la vidéo. 
• Concevoir un scénario-maquette préliminaire qui comprend des dessins de chaque scène et 

fournir de l’information au sujet des éléments essentiels de la scène aux fins d’approbation par 
le client. 

• Réaliser une vidéo qui sera examinée et approuvée par le client.   
• Offrir des services de voix hors champ pour l’audio de la vidéo. 
• Au besoin, harmoniser les graphiques, les icônes et autres éléments à l’image de marque de la 

CSMC. 
• Produire deux (2) versions de la vidéo (une en anglais et une en français).  Cela comprendra la 

traduction du scénario, la voix hors champ en français ainsi que la traduction ou l’adaptation de 
tout le texte qui apparaît à l’écran.  La CSMC peut offrir un soutien pour la traduction au besoin. 

• Livrer les vidéos définitives en HD complète en format vidéo et audio compatible avec YouTube 
et téléchargeable.  

• Remarque : La CSMC se réserve le droit d’apporter des changements lors du processus de 
production vidéo, jusqu’à l’étape du montage final, afin de s'assurer qu’elle est pleinement 
satisfaite du produit final. 
 
 

Considérations et critères : 
La vidéo doit : 

• Durer un maximum de 3 minutes. 
• S’inspirer du contenu, du concept et de l’image de marque de la vidéo sur la Norme, sans 

toutefois y être limité. 
• Transmettre un message fort qui appuie l’importance de la santé et de la sécurité 

psychologiques dans tous les milieux de travail au Canada et présenter des mesures à mettre en 
œuvre. 

• Fournir les voix hors champ en anglais et en français. 
• Pouvoir être téléversée sur la chaîne YouTube de la CSMC. 

 
 
Échéancier et livrables 

• Le projet doit être achevé d’ici le 28 septembre 2018. 
• Livrables : 

o Plan de projet et concept créatif 
 Révisé et approuvé par le client 

o Scénario et maquette 
 Révisé et approuvé par le client 

o Mises à jour toutes les deux semaines au sujet du projet 

https://www.youtube.com/watch?v=vlRaUlskPCQ
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 De vive voix (téléconférences) et par écrit (rapports d’étape) 
o Premier montage des vidéos 

 Doit être révisé et approuvé par le client 
o Deux vidéos (une en anglais et une en français) haute définition  

 Doivent être fournies dans des formats éditables de façon à ce que le client 
puisse les utiliser et les adapter ultérieurement 

Budget : 
• Le budget total accordé à ce projet sera de 40 000 $, sans compter les taxes applicables. 

 
 
Exigences de la proposition  
La proposition doit contenir :  

• Un résumé de la compréhension des besoins par le soumissionnaire.  
• Des détails sur la vision que le soumissionnaire a de la vidéo. 
• De l’information sur les qualifications et l’expérience de l’organisation du soumissionnaire.  
• Des exemples de projets similaires réalisés par l’organisation du soumissionnaire.  
• Les références de deux clients à qui le soumissionnaire a fourni des services similaires au cours 

des trois dernières années. 
• La liste des membres de l’équipe proposés (nom, titre, qualifications pertinentes).  
• Un aperçu de la structure de l’équipe proposée (liens hiérarchiques) pour ce projet et le rôle et 

niveau de participation de chacun de ses membres.  
• De l’information sur les frais à percevoir par l’organisation du soumissionnaire relativement à 

ce projet, y compris un budget détaillé pour toute la durée du projet. La proposition doit bien 
définir les coûts associés aux livrables ainsi que les tâches et échéanciers nécessaires pour les 
réaliser.  

• Remarque : La CSMC se réserve le droit de sélectionner le soumissionnaire de son 
choix ou de n’en retenir aucun. 

 
Présentation de la soumission 

• Date limite : 15 h (HNE) le 31 juillet 2018 
• Veuillez soumettre vos propositions à 

 
Hannah Kohler 
Program Coordinator, Prevention and Promotion - Workplace / Coordinatrice, Programmes de prévention 
et de promotion 
Mental Health Commission of Canada / Commission de la santé mentale du Canada 
350 Albert Street, Suite 1210 / 350, rue Albert, bureau 1210 / Ottawa, ON Canada K1R 1A4 
O/B : 613 683-3947 / C : 613-914-3450 / F : 613-798-2989 
hkohler@mentalhealthcommission.ca  
www.mentalhealthcommission.ca / www.commissionsantementale.ca 

mailto:hkohler@mentalhealthcommission.ca
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
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