
 

Grille d’évaluation des projets – Camion de rue 

Généralité 

À partir des informations et des photos fournies par le soumissionnaire du projet, le comité de sélection évalue 
l’offre de service de camion de rue en vertu des critères mentionnés ci-dessous.  

L’offre de service la plus complète, offrant un concept original répondant à tous les volets de la règlementation 
en vigueur et démontrant la rentabilité d’affaires, se verra attribuer le mandat.  

Définition des critères d’évaluation 

Critère 1   Règlementation 

 
Il est impératif que le projet respecte en tout point le règlement et les normes encadrant l’exploitation d’un 
camion de rue.  
 

Critères OUI NON 

Règlement 0047-2007 de la Ville   

Politique alimentaire pour respecter les choix santé à Granby   

Normes du MAPAQ   

Enregistrement du camion   

Formulaire d’inscription complet (toutes les pièces jointes requises)   

 

Critère 2  Plan d’affaires et structuration des opérations 

 
Il est démontré que l’exploitant a élaboré un plan d’affaires, établi la rentabilité de son projet, structuré les 

opérations internes et évalué les enjeux de gestion. Joindre le plan d’affaires et la documentation faisant la 

démonstration de cette planification des opérations. 

Critères OUI NON 

Plan d’affaires ou projection et analyse des ventes et dépenses    

Heures d’opération   

Approvisionnement, rangement, ravitaillement pendant les opérations   

Entreposage en fin de journée   

Plan de gestion des déchets, du recyclage et des eaux usées   

Autonomie énergétique   

 

Critère 3  Originalité du projet 
 
Le projet de camion présenté par le candidat-exploitant doit avoir un aspect soigné, professionnel et distinctif. 
Inclure les photos et les graphiques nécessaires pour permettre de visualiser le projet dans son ensemble.  
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Critères OUI NON 

Bon état général du camion. Coup d’œil impeccable.    

Accessoires intégrés.   

Habillage graphique professionnel et distinctif.   

Menus originaux, et propres, aux caractères imprimés.   

Contenants écoresponsables, biodégradables.   

 

Critère 4 Qualité du dossier de candidature  

 
Le contenu de la présentation doit être clair et correspondre aux exigences de l’appel d’offres.  
 

Critères Points 

Dossier de candidature complet et précis. Facile à consulter et à comprendre. /5 

Graphiques et photos détaillés pour appuyer le concept. /5 

Engouement face au projet. Bonification de la destination. Expérience ajoutée. /5 

TOTAL /15 

 

Commentaires et recommandations du comité 

 

 

 

 

 

 

 


