
Offre de serv ic es de production  
et po stproduction public itaire

TORQ Agence offre les services de production et de postproduction pour répondre  
à vos besoins en publicité vidéo. 

Nous vous accompagnons de A à Z afin de vous offrir un service clé en mains digne  
de nos standards de qualité et selon notre souci de l’esthétisme et du détail.

Notre vision
Augmenter l’expérience de marque à travers la communication audiovisuelle.  

Produire des projets vidéo destinés à un déploiement multiplateforme.



VISIONNER LE DÉMO MOTION DESIGN

Production
• Préproduction  
 (rencontres, storyboard, repérage)

• Direction de production

• Direction photo

• Direction artistique

• Casting

• Scénarisation

• Gestion de projet et coordination

• Réalisation

• Tournage

• Location d’équipement

• Location de studios de tournage

• Personnel de tournage

Expertise détaillée

Postproduction
• Montage vidéo

• Motion design

• Montage audio

• Adaptation

• Effets sonores

• Narration

• Création des livrables finaux

• Colorisation

• Archivage de projet

http://vimeo.com/140701994
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INCLUANT : Correction de couleur 

Transfert du tournage

Frais afférents divers (stationnement, 
repas, etc.)

Studio de son

Narration

Archivage de projet

Livrable télé

Préproduction (rencontres, storyboard, 
repérage)

Gestion de projet

Équipe de production 

Location équipement vidéo

Casting et location des lieux de tournage 

Frais de déplacement

Montage

INCLUANT : Infographie
Correction de couleur
Mixage sonore
Droits musicaux

Direction artistique
Direction photo
Équipement vidéo Full HD  
(1 journée de tournage)
Montage vidéo

Creemore 
Publicité de 30 secondes  
diffusée sur V pendant 
l’émission Ça va brasser!

BBQ Québec
Capsules publicitaires  
diffusées sur les ondes de V  
et sur le web dans le cadre  
de l’émission Ça Va Brasser!

VISIONNER LA VIDÉO

VISIONNER LA VIDÉO

https://vimeo.com/130141357
http://vimeo.com/140835198
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Silverwax 

Publicité de 30 secondes  
diffusée pendant l’émission RPM

INCLUANT : Scénarisation

Équipe et équipement de tournage

Montage vidéo et sonore

Narration

Livrable télé

VISIONNER LA VIDÉO

Ville de Québec  
(Centre Vidéotron)  
Publicité de 30 secondes  
diffusée sur les ondes de V et TVA

INCLUANT : Concept et maquette

Trame sonore

Narrateur UDA 

Montage vidéo et sonore

Gestion de production 

Infographie

Livrable télé

VISIONNER LA VIDÉO

Reflex Architectural 
Publicité de 30 secondes  
diffusée sur les ondes de SRC

INCLUANT : Scénarisation

Équipe et équipement de tournage

Montage vidéo et sonore

Livrable télé

VISIONNER LA VIDÉO

https://vimeo.com/140702787
https://vimeo.com/119335460
http://vimeo.com/107708064
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Pratico-pratiques  
(Capsules 5-15) 

3 publicités de 30 secondes diffusées sur les ondes  
de SRC pendant l’émission Les Chefs et 6 versions  
de 60 secondes diffusées sur le web VISIONNER LA VIDÉO

INCLUANT : Livrables pour le web (9 versions) :
 - 3 capsules de 60 sec avec narration  
    et sous-titres,
 - 3 capsules de 60 sec avec sous-titres  
    et Produits vedette
 - 3 capsules de 30 sec avec narration

Narration pour 3 x 30 secondes télé 
Livrables télé (3 versions)

Éléments fournis par le client :
 - Lieu de tournage
 - Personne qui exécute la recette
 - Styliste culinaire
 - Ingrédients et ustensiles de cuisine

Direction artistique  
(développement du concept)

Caméraman  
(1 journée de tournage)

Équipement vidéo Full HD  
(1 journée de tournage)

Montage

Infographie

Correction de couleur

Narration 

Rédaction de la narration

Mixage sonore

Droits musicaux

Mike Auto Sport
Publicité de 30 secondes  
diffusées sur les ondes de V  
pendant les émissions RPM et Puissance 3

INCLUANT : Droits musicaux 
Livrable télé
Archivage de projet 
Crédits achat de photos (3)

Scénarisation 
Infographie 2D 
Montage sonore 
Narrateur 

VISIONNER LA VIDÉO

https://vimeo.com/140703524
https://vimeo.com/140849107
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Pricewaterhouse
4 Capsules corporatives  
pour leur assemblé générale

Sport Expert
4 publicité de 30 secondes 
pour la promotion de l’ouver-
ture du nouveau magasin de 
Place Sainte-Foy diffusé sur 
les ondes de TVA

INCLUANT :

INCLUANT :

Livrable web
Archivage du projet

Narrateur UDA
Mixage sonore
Droits musicaux
Archivage du projet
Livrable télé

Infographie
Coordination de production
Correction de couleur

Direction artistique
Directeur photo
Motion-Design
Coordination de production
Correction de couleur
Rédaction de la narration 

VISIONNER LA VIDÉO

VISIONNER LA VIDÉO

https://vimeo.com/144000410
https://vimeo.com/144000462

