
Appels téléphoniques d’entreprises pour la caractérisation des matières résiduelles

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 (CCILaval) est à la recherche d’une entreprise spécialisée en services de 
prospection téléphonique pour administrer un questionnaire. 
L’objectif est d’effectuer une caractérisation sommaire des matières résiduelles produites par les entreprises lavalloises. Ainsi, grâce à 
votre expertise, vous serez en mesure d’établir un contact et d’administrer un questionnaire auprès d’entreprises et de commerces de la 
région de Laval. La caractérisation se fait exclusivement au téléphone. 

Description sommaire du mandat
L’entreprise aura pour mandat de compléter 300 questionnaires. Les réponses doivent être entrées dans le CRM de la CCILaval (base 
de données Symbiose Laval de caractérisation). La liste des entreprises à contacter avec leurs coordonnées, ainsi que le questionnaire 
seront fournis par la CCILaval. 

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; 
 • La caractérisation prend une vingtaine de minutes par téléphone et la complétion du questionnaire pour diffusion 
  à l’entreprise prend environ 1h.

Contenu des soumissions
 Les soumissions déposées devront notamment comprendre : 
 • L’approche proposée pour atteindre l’objectif; 
 • 2 ou 3 lettres de recommandation de clients sur des travaux similaires à ceux demandés dans le présent appel d’offres; 
 • Le prix total;
 • Un échéancier. 

Durée du mandat
La date de début du mandat est prévue pour août 2022. L’ensemble des questionnaires devront être complétés au 30 novembre 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. 
À propos de la CCILaval: La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval), une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 12 000 leaders d’af-
faires 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.

ccilaval.ca • symbioselaval.ca

Toute personne intéressée à soumettre une offre de services doit faire parvenir son offre de services à 
Julie Bélanger à l’adresse courriel jbelanger@ccilaval.qc.ca au plus tard le 29 juillet 2022 à midi.

Nous contacterons, le cas échéant, l’entreprise retenue pour ce mandat dans la semaine du 8 août 2022.
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