
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS D’INTÉRÊTS 
 
CONCESSION DE SERVICES ALIMENTAIRES DU « CENTRE SPORTIF CLAUDE-
BEAULIEU », APPARTENANT À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME ET SITUÉ AU 725, 
RUE OUIMET, À SAINT-JÉRÔME, QC J7Z 0J2  
 
 
AVIS No : 2022-015-HP 
 
CONTEXTE :  
 
Construit en plein cœur du Quartier des sports au coût de 26,7 M$, le nouveau « Centre sportif 
Claude-Beaulieu », devrait ouvrir ses portes en mars 2023. 
 
En plus de permettre à Saint-Jérôme d’accueillir des événements d’envergure, le centre sportif 
Claude-Beaulieu abritera, entre autres, un terrain de soccer intérieur, une palestre de gymnastique, 
des salles polyvalentes, des bureaux administratifs et des locaux techniques.  
 
Par le présent avis d’intérêt, la Ville de Saint-Jérôme désire obtenir des propositions de la part 
d’organisations ou de fournisseurs de services interpellés par la gestion des services alimentaires, 
du « Centre sportif Claude-Beaulieu ». 
 
 
DESCRIPTION :  
 
Le concessionnaire aura le mandat de gérer à son propre profit les opérations de la concession 
alimentaire aménagées au centre sportif. 
 

• La gestion des services alimentaires doit être exécutée dans l’esprit d’offrir un service de 
qualité et le plus complet possible, aux utilisateurs du centre sportif. 

• Les portions et l’éventail des produits offerts doivent respecter les directives du Guide 
alimentaire canadien 

• Le service alimentaire représente une surface de 201 m2, dont un espace salle à manger de 
Tables amovibles et environ 50 sièges 

• Le service alimentaire, la salle à manger seront aménagés par la Ville de Saint-Jérôme à 
l’exception de quelques équipements, notamment les caisses enregistreuses et la machine à 
café.   

• Certains équipements seront à fournir par le concessionnaire 
• Le concessionnaire aura la possibilité de placer jusqu’à 3 machines distributrices aux 

endroits prévus à cet effet 
• Aucune vente de boisson alcoolisée n’est autorisée 

 
INFORMATIONS :  
Les personnes et entreprises intéressées par cet avis peuvent obtenir les documents de l'avis 
d’intérêts à compter du 23 novembre 2022 sur demande à l’adresse suivante 
approvisonnement@vsj.ca au plus tard, 5 décembre 2022. 
 
 
RESPONSABLE DU PROJET :  
Nadine Bélanger, chef de Division de la gestion contractuelle et appel d’offres  
Courriel : nbelanger@vsj.ca ou téléphone au 450 436-1512, poste 3507. 
 
Cet avis d’intérêt n’est pas assujetti aux règles d’appel d’offres.  
 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 23 novembre 2022 
 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
SINON VINCENT, avocat 

mailto:approvisonnement@vsj.ca

