
À qui la chance! 
 

 
UN CASSE-CROÛTE POUR GAGNER TA CROÛTE? 

APPEL DE PROJETS 
 

La Ville de La Pocatière demande des propositions de projets pour l'exploitation du restaurant du Centre 
Bombardier (aréna et salle communautaire) pour la saison 2022 – 2023. 
 
Le début des opérations est souhaité pour le 12 octobre 2022. 
 
Pour soumettre votre proposition de projet : 
 
 Compléter le « Formulaire de proposition de projet » ; 
 Remettre celui-ci au plus tard le 9 septembre à 12 h, au bureau des SRCC situé au Centre Bombardier,  

600, 9e rue boul. Desrochers, La Pocatière, G0R 1Z0 ou transmettre par courriel à loisirs@lapocatiere.ca  
 
CE QUE L’ON RECHERCHE : 
 
Des intéressés, qu’ils soient des entrepreneurs en restauration, des étudiants finissants en cuisine, des 
organismes du milieu, des particuliers en quête d’autonomie ou de défis, brefs des gens intéressés à opérer et 
développer le casse-croûte du Centre Bombardier. 
 
Nous souhaitons offrir une opportunité à des projets dynamiques de voir le jour. Les intéressés sont invités à 
nous soumettre des propositions de projets de restauration qui les inspirent, les motivent et qui contribueront à 
l’offre de service du Centre Bombardier. 
 
CE QUE L'ON OFFRE AU PROJET RETENU : 
 
Afin de donner un réel coup de pouce au démarrage de ce projet, en collaboration avec  
Développement Économique La Pocatière et Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière nous offrons : 
 
 Le loyer sans frais pour un an; 
 Les frais d’électricité et d’internet inclus; 
 Une bourse de 2000 $ en argent pour soutenir le démarrage du projet; 
 Deux rencontres avec les spécialistes de Desjardins; 
 Un vidéo promotionnel pour présenter l’offre du projet retenu; 
 Et bien sûr, le soutien et la collaboration d’une joyeuse équipe dynamique et diversifiée! ���� 

 
 
 

 
LES OPPORTUNITÉS D’OPÉRER AU CENTRE BOMBARDIER  
 
Le Centre Bombardier est situé en plein coeur du centre-ville. Adjacent à celui-ci, on y retrouve plusieurs 
installations sportives et récréatives (Annexe 1 - Liste des installations sportives et récréatives à 
proximité du Centre Bombardier), dont, entre autres, deux terrains de baseball, un skateparc, des jeux 
d’eau et une scène extérieure qui offre des spectacles. À proximité se situent aussi deux écoles (Annexe 2 - 
Liste des écoles) dont, une école secondaire régionale.  
 
Vous aurez accès à une cuisine complétement aménagée et équipée (Annexe 3 – Inventaire casse-
croûte) ainsi qu'à une aire de repas, des espaces de rangement et un bureau. (Annexe 4 - Liste des 
locaux et plans du bâtiment), et tout cela dans un lieu animé quotidiennement, notamment par les activités 
de nos divers clubs sportifs (Annexe 5 - Liste de nos clubs sportifs), ainsi que la tenue de plusieurs 
événements qui créent des rassemblements importants. (Annexe 6 - Liste des événements intérieurs et 
extérieurs). 
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L’ANALYSE ET LA SÉLECTION DES PROJETS  
 
Lors de l’analyse des projets, certaines clarifications, précisions ou documents spécifiques pourraient être 
requis, nous demandons la collaboration des proposeurs afin de donner suite à nos demandes dans un délai 
maximum de 48 h, et ce, afin de permettre le respect de l’échéance prévue pour la sélection. 
 
Sur recommandations du comité de sélection, la Ville de La Pocatière attribuera le contrat au proposeur ayant 
présenté un projet créatif qui correspondra le mieux aux besoins des utilisateurs du Centre Bombardier et de 
des infrastructures avoisinantes. Ce contrat permettra de confirmer les paramètres de l’entente entre les deux 
parties. 
 
La Ville de La Pocatière se réserve toutefois le droit de rejeter toute proposition pour quelques raisons que ce 
soit. La Ville de La Pocatière ne s’engage à retenir aucune proposition et n’encourt aucune responsabilité envers 
les proposeurs à cet égard. 
 
Pour être retenus, les projets doivent être présentés en remplissant le formulaire de proposition de projet. 
D’autres documents peuvent être ajoutés en complément, mais ceux-ci ne pourront pas remplacer le formulaire. 
 
 
 
Pour plus d’information ou pour discuter de votre projet, vous pouvez contacter  
Mme Anny Morin, au 418 856-2222, poste 2016 ou par courriel à anny.morin@lapoctiere.ca   
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