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Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (CCIGL)
9
•
•
•
•

Association de gens d’affaires
Services aux entreprises
Organisation d’activités et d’événements
Formations aux gens d’affaires

Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Chambres de commerce dans la région de la ChaudièreAppalaches
•
Jeune chambre de commerce de Québec
•
Organisations de développement économique
•
•

Gens d’affaires de Lévis, Chaudière-Appalaches et Québec
œuvrant dans tous les milieux socioéconomiques
•

Contexte
L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie aura lieu le mercredi 21
septembre prochain, chez Blais Gilbert & Turgeon (6100 Boulevard Wilfrid Carrier), à Lévis. Cet
événement est l’occasion pour les membres, ainsi que pour le conseil d’administration, de se
rencontrer afin de faire un retour sur la dernière année, mais aussi de se projeter dans la prochaine.
Détails
Votre rôle sera donc de fournir un service de traiteur lors de cet événement qui se tiendra de 16h à
20h30 pour les convives, mais de 18h15 à 20h30 pour la portion cocktail & bouchées. Pour cette
portion de l’événement, nous aimerions servir environ 4 bouchées par personne, en service au
plateau. Nous aimerions qu’au moins l’une des bouchées soit végétarienne et ne contienne pas de
fruits de mer.

Instruction aux soumissionnaires
Afin d'assurer une uniformité d'interprétation de l’appel d’offres et pour faciliter les échanges
d'information, les soumissionnaires devront s'adresser exclusivement à la personne
désignée pour obtenir des précisions additionnelles, à savoir :
Catherine Fleury
Coordonnatrice aux évènements
Téléphone : 581-500-3105
Courriel : catherine.fleury@cciglevis.ca
Calendrier
Les soumissionnaires devront faire parvenir une copie électronique de leur offre de service à
Catherine Fleury, coordonnatrice aux évènements au plus tard le 31 août 2022.
Critères de sélection du fournisseur
Les offres de services des soumissionnaires seront évaluées sur une base commune. Les principaux
critères d'évaluation seront :
•
•
•

Être membre en règle de la CCIGL;
L’adéquation de l'offre de service en fonction du cahier de charges et du rapport qualité-prix;
La compréhension du mandat.

De plus, la CCIGL favorise, dans la mesure du possible, les ententes de partenariat avec ses
fournisseurs afin de réduire ses tarifs. La CCIGL encourage le soumissionnaire à signifier son
intérêt à élaborer une entente de partenariat de visibilité.

