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APPEL D’OFFRES : 
Formation en écoconception aux entreprises (1) 

Dans le cadre du projet Symbiose Laval, réalisé avec le soutien du ministère de l’Économie et de l’innovation, de 
la ville de Laval et de Desjardins, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval est à la recherche d’une entreprise 
spécialisée en écoconception. 
L’objectif est d’inciter, initier et offrir du soutien aux entreprises lavalloises qui désirent entreprendre une démarche en 
écoconception. Le sujet étant vaste et pouvant être abordé sous plusieurs angles, nous vous laisserons déterminer la 
manière de le traiter. Ainsi, grâce à votre expertise, vous serez en mesure de toucher un maximum d’entreprises et de 
commerces de la région de Laval. La formation devra toutefois être d’une durée de 3 heures.  
Plus précisément, ce projet vise à offrir un avant-goût d’une démarche en écoconception complète et des exemples 
concrets de retombées pour les entreprises qui ont déjà fait un tel cheminement. À la suite de cette formation, un 
appel à candidature sera lancé afin d’offrir 2 bourses à des entreprises de Laval pour entreprendre une démarche 
en écoconception avec le spécialiste de leur choix. Les entreprises bénéficieront ainsi de l’expertise et de 
l’accompagnement de ressources spécialisées. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MANDAT 
L’entreprise aura pour mandat de donner une formation de 3h sur un ou plusieurs angles possibles pour l’écoconception. 
La formation devra inclure des exemples concrets, des facteurs de succès de cette démarche, des retombées et 
des défis rencontrés.  

EXIGENCES POUR LE MANDAT 
• Être une entreprise lavalloise enregistrée ou incorporée (un atout); 
• Être membres en règle de la Chambre, à la date de dépôt de la soumission, et pour toute la durée du mandat; 
• Dans le cadre de son mandat, l’entreprise sera ambassadrice de la Chambre et devra, en ce sens, respecter les valeurs    
  de l’organisation; 
• Être un expert reconnu par le fonds Écoleader.  https://www.fondsecoleader.ca/devenir-expert/ 
• La formation sera en présentiel nous souhaitons attirer une vingtaine de personnes d’une dizaine d’entreprises. 
 
CONTENUS DES SOUMISSIONS 
Les soumissions déposées devront notamment comprendre : 
• Le plan de formation de l’entreprise; 
• 2 ou 3 lettres de recommandation de clients sur des travaux similaires à ceux demandés dans le présent appel d’offres; 
• Le prix total pour la formation complète; 
• Les disponibilités en décembre 2021 et en janvier 2022. 

https://www.fondsecoleader.ca/devenir-expert/


DURÉE DU PROJET 
La formation se déroulera entre le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 
La Chambre ne s’engage à accepter aucune des offres. Elle n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit 
envers le ou les soumissionnaires. 
  
Si vous avez des questions, nous vous demandons de les faire parvenir par courriel à jbelanger@ccilaval.qc.ca 

Toute personne intéressée à soumettre une offre de services doit faire parvenir son offre de services à 
Julie Bélanger > jbelanger@ccilaval.qc.ca 
Date limite de réception des offres : lundi 29 novembre 2021, à midi.

À PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LAVAL 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval), une des plus importantes au Québec, rassemble 
quelque 12 000 leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du 
Québec. Elle s’assure que chaque entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour 
rayonner dans son marché. Elle est le défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de la communauté 
d’affaires auprès des différentes instances et ce, depuis plus de 50 ans.
Projet Symbiose Laval : www.ccilaval.qc.ca/symbioselaval/
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