-VILLE DE SAINT-JÉRÔME
AVIS D’APPEL DE PROPOSITION -corrigé

Recherche d’entreprise(s) ou d’organisme(s) pour effectuer la vente de
rafraîchissements et grignotines lors des soirs de spectacles présentés par la Ville de
Saint-Jérôme
(Place des Festivités été 2022)
AVIS No : 2022-037-GGHP
TITRE : Vente de rafraîchissements et grignotines (Place des Festivités été 2022).
CONTEXTE : la Ville de Saint-Jérôme désire obtenir des propositions d’entreprises ou d’organismes
en mesure de fournir des services pour vendre des rafraîchissements et des grignotines lors des soirs
de spectacles présentés par la ville de Saint-Jérôme à la Place des festivités durant l’été 2022.
DATE DES ÉVÉNEMENTS : 9,16 juillet et 20 août 2022
HEURES DES ÉVÉNEMENTS : Entre 18h30 et 22h
L’ORGANISME DOIT :
Détenir un permis de vente d’alcool valide;
Détenir un permis du MAPAQ, si vente de nourriture transformée;
Avoir à sa disposition un minimum de quatre (4) personnes pour le service au comptoir et deux
(2) personnes pour le service dans la foule (18 ans et plus);
Fournir les rafraîchissements et grignotines
Servir dans des contenants recyclables et qui ne cassent pas;
Détenir une assurances responsabilité civile.
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
-

Entre 3000 et 10 000 spectateurs (selon les spectacles et la température);
L’organisme opère sous un chapiteau fourni par la Ville (chaises et tables incluses);
Une source d’eau à proximité peut être offerte;
Une source électrique à proximité peut être offerte (quantité limitée).

INFORMATIONS : Cet appel de proposition n’est pas un appel d’offres et n’est aucunement associé
à un engagement de la part du fournisseur ou de la Ville de Saint-Jérôme. Les personnes, entreprises
ou organismes intéressées sont invités à communiquer avec la responsable du projet pour obtenir les
informations supplémentaires, au plus tard le 23 juin 2022.
RESPONSABLE DU PROJET : madame Nadine Bélanger, chef de Division de la gestion
contractuelle et appel d’offres par courriel à nbelanger@vsj.ca ou par téléphone au 450 436-1512,
poste 3500.

