
 

APPEL D’OFFRES 
 

SERVICES D’UN PHOTOGRAPHE 
 
 
Description du projet 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval organise plusieurs événements. Elle 
souhaite retenir, à l’occasion, les services d’un photographe pour les événements 
décrits ci-dessous : 
 
MIDI-MAG 

- Sept à dix événements par année. Les dates sont à confirmer. 
- Heure de l’événement : 11h30 à 14h 
- Prise de photos d’ambiance, du conférencier, des dignitaires, etc. 
 

ÉVÉNEMENTS spéciaux (colloques, Salon des entreprises, etc.) 
- Entre 3 et 6 événements par année.  
- Prise de photos d’ambiance, des conférences, des dignitaires, etc. 
- Les dates, horaires, type d’événements sont à confirmer 

 
COCKTAIL DUNAMIS 

- Date : jeudi 7 février 2019 
- Heure de l’événement : 17h à 20h 
- Prise de photos d’ambiance, autour de 60 photos individuelles des finalistes, et 

20 photos de groupes de finalistes par catégorie, et photos des dignitaires, etc. 
- Livrable : le lendemain matin avant 8h00 am 

 
GALA DUNAMIS 

- Date : jeudi 11 avril 2019 
- Heure de l’événement : 17h00 à 22h00 
- Prise de photos d’ambiance, autour de 20 photos individuelles des lauréats, et 

20 photos des commanditaires de la catégorie avec le lauréat de chaque 
catégorie, photos des dignitaires, etc. 

- Livrable : le lendemain matin avant 8h00 am 
 
PHOTOS DE LA GOUVERNANCE DE LA CHAMBRE 

- Photos des membres du conseil d’administration, du comité exécutif, du comité 
Relève d’affaires et de l’équipe de la permanence de la Chambre lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Chambre le 12 septembre 2018 (photos de 
groupe et individuelles). Entre 17h00 et 18h30 environ. 

 
 
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. 
 
Les soumissions devront être reçues au plus tard le 25 juillet 2018 par courriel à 
l’adresse gdufour@ccilaval.qc.ca. 
 
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. 
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