
 

APPEL D’OFFRES 
 

BESOINS TECHNIQUES AUDIO-VISUELS 
 

 
 
Description du projet 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval organise plusieurs événements. Elle 
souhaite retenir les services d’une équipe technique pour ses besoins audio-visuels. 
Les détails pour chaque événement sont présentés ci-dessous. 
 
 
CONFÉRENCES MIDI-MAG 

- Sept à dix événements par année. Les dates sont à confirmer. 
- Heure de l’événement : 11h30 à 14h00 
- Installation dès 9h00 possible 
- Écran 14 x 10,5 pieds avec rideau de contour 
- Projection en hauteur 
- Moniteur 
- Un ordinateur 
- Sonorisation 
- Micro-casque, micro lutrin 
- Musique d’ambiance 
- Un technicien pendant l’événement 
- Montage et démontage 
- Annulation sans frais 48h à l’avance 
- Le matériel requis peut différer d’un événement à l’autre 

 
 
COCKTAIL DUNAMIS 

- Date : jeudi 7 février 2019 
- Heure de l’événement : 17h à 20h 
- Un écran 7,5x10 pi. avec rideau de contour 
- Projection en hauteur 
- Un ordinateur 
- Sonorisation 
- Micro lutrin 
- Musique d’ambiance 
- Un technicien pendant l’événement 
- Montage et démontage 

 
 
GALA DUNAMIS 

- Date : jeudi 11 avril 2019 
- Projection 
- Sonorisation 
- Éclairage 
- Conceptualisation / thématique 
- Préparation des montages visuels graphiques 
- Disponibilité pour des rencontres de travail dans les mois précédant le gala 
- Captation vidéo et projection live 



 

- Captation vidéo d’entrevues en coulisses et montage de capsules vidéos suite 
au gala (environ 17) 

- Musique d’ambiance 
- Équipe technique avec régisseur sur place tout au long de la journée (pratique 

générale en après-midi et gala en soirée) 
- Montage et démontage 
- À titre d’exemples :  

o Gala 2017 : 
https://www.flickr.com/photos/135664619@N05/albums/7215768234471
1176 

o Gala 2016 : 
https://www.flickr.com/photos/135664619@N05/albums/721576670938
32475 

o Gala 2018 : 
https://www.flickr.com/photos/135664619@N05/albums/7215769006118
1100  

 
 
La Chambre est ouverte à recevoir des offres présentant des propositions de 
partenariat. 
 
La Chambre se réserve le droit de choisir plus d’un fournisseur pour les différents 
types d’événements. Elle invite aussi les membres à répondre à un ou plusieurs types 
d’événements s’ils le souhaitent. 
 
 
 
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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