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Balado - Offre de services 
 

Culture Lanaudière dispose d’équipement audio à des fins de production de balados. Désirant aider nos membres et partenaires, 

Culture Lanaudière offre divers forfaits afin de faciliter le plus possible la réalisation de balados illustrant la vie culturelle lanaudoise. 

Trois forfaits sont disponibles. Ils sont balisés en termes de service rendu ainsi que de l’état de membre ou non de Culture 

Lanaudière. Les tarifs sont calculés sur un taux horaire et les enregistrements sont réalisés dans les bureaux de Culture Lanaudière. 

Le nombre d’heures requises pour l’enregistrement ainsi que la post-production est estimée lors de la signature du contrat. 

Un accompagnement du professionnel de Culture Lanaudière est obligatoire lors de l’enregistrement des balados, afin de s’assurer 

du bon fonctionnement de l’équipement. 

Aussi, avant de compléter le contrat, une évaluation du besoin se fera de manière à offrir le meilleur service.  Finalement, Culture 

Lanaudière est en mesure d’aider les organisations et artistes intéressés via des formations individuelles ou de groupe portant 

essentiellement sur la gestion du micro, la scénarisation, la production, etc. 

 

Forfait 1 – Service de de base production de balado culturel, comprend… 

 L’accompagnement durant l’enregistrement 

 Remise de l’enregistrement sur support USB (si non fourni : 20$) 

Prix membre : 35$/l’heure 

Prix non-membre : 55$/l’heure 
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Forfait 2 - Service de production et de postproduction de balado culturel, comprend… 

 L’accompagnement durant l’enregistrement 

 Postproduction et montage sonore du balado 

 Remise de l’enregistrement sur support USB (si non fourni : 20$) 

Prix membre : 75$/l’heure 

Prix non-membre : 90$/l’heure 

 

Forfait 3 – Service de production, de postproduction et de diffusion de balado culturel, comprend… 

 L’accompagnement durant l’enregistrement 

 Formations de scénarisation et de gestion du micro sont obligatoires ($) 

 Postproduction et montage sonore du balado 

 Remise de l’enregistrement sur support USB (si non fourni : 20$) 

 Diffusion sur les chaînes balado de Culture Lanaudière  

 Culture Lanaudière devient alors le producteur des balados 

 Pour les membres seulement 

Prix membre : 150$/l’heure 

 

Non inclus 

 Aucune monétisation prévue sur les plateformes; 

 Pas de scénarisation de la part de Culture Lanaudière; 

 Pas d’archivage de balado chez Culture Lanaudière; 

 Les frais de déplacement et de per diem, le cas échéant. 

 
N.B. :  il est possible d’avoir un prix global dans la mesure où plusieurs balados doivent être produits. Cette évaluation est possible lors de la rédaction du 

contrat. 


