
 

APPEL D’OFFRES 
 

LIEUX POUR DÉJEUNERS TABLE RONDE 
 

 
 
Description du projet 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval organise, dans le cadre de sa série 
réseautage, plusieurs activités. Pour ces événements, la Chambre souhaite retenir les 
services de deux restaurants. 
 
 
DATES DISPONIBLES : 
(au moment de répondre à cet appel d’offres, nous vous invitons à nous mentionner si 
vous avez des préférences pour l’une ou l’autre de ces dates. La Chambre tentera de 
les satisfaire autant que possible.) 
 

- 20 novembre 2018 
- 19 mars 2019 

 
 
EXIGENCES : 
 
Être membre en règle de la Chambre. 
 
Heures : De 7h30 à 9h30 
 
Formule :  

- Espace réservé et privé pour accueillir 20 personnes 
- Choix variés de déjeuners de style « lève-tôt » incluant un café ou thé et un jus 

d’orange. 
 
 
La Chambre est également ouverte à recevoir des offres présentant des propositions 
de partenariat. 
 
 
  



 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent être membres en règle de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval. 
 
La Chambre assure un soutien de tous les instants dans l’organisation de cet 
événement tant au niveau de la logistique que de la promotion.   
 
Les membres intéressés par cette offre à faire connaître votre intérêt à Mme 
Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la Chambre,  
PAR COURRIEL, à l’adresse gdufour@ccilaval.qc.ca au plus tard le 25 juillet 2018. 
 
Les noms des entreprises seront connus au mois d’août. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque 
nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
D’ici au 13 juillet : Mme Khadija Solgui : ksolgui@ccilaval.qc.ca 
Du 17 au 25 juillet : Mme Geneviève Dufour : gdufour@ccilaval.qc.ca. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous pour l’organisation d’un mardi 
réseautage cette année. 
 
D’ici là, l’équipe de la Chambre vous souhaite un bel été. 
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