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APPEL DE PROPOSITION - TERMES ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

 
 
1. PRÉSENTATION ET OBJET DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 

 
La Ville de Saint-Lambert (la Ville) procède au présent appel de propositions afin d’obtenir des 
propositions menant à la conclusion d’un contrat de gré à gré auprès d’un prestataire de services pour 
l’opération du comptoir alimentaire au centre de loisirs. 
 

2. REPRÉSENTANT DU DOSSIER 
 
Nom : Gabrielle Cartier 

Courriel : gabrielle.cartier@saint-lambert.ca 
  
Le représentant du dossier est le responsable de la gestion et du suivi de l’appel de propositions, il est 
le seul autorisé à répondre aux demandes et questions des proposants dans le cadre de cet appel de 
propositions. 
 

3. DURÉE DU CONTRAT 
 
Le contrat est valide pour une partie de la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021, à moins qu’il y soit 
mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du contrat. 
 
À son expiration, le contrat peut être renouvelé pour une (1) saison additionnelle, soit la saison 2021-
2022. Cette période d’option peut être prise à la discrétion de la Ville et de l’adjudicataire et ce, avec 
les mêmes termes et conditions prévus dans le contrat, sous réserve de modifications aux conditions du 
prix. Si les parties désirent se prévaloir de la clause de renouvellement, elles doivent faire connaître leur 
intention par écrit, à l’autre partie au moins QUARANTE-CINQ (45) jours avant la date d’expiration du 
contrat. 
 

4. VISITE DES LIEUX 
 
Les proposants sont conviés, à leur discrétion, à effectuer une visite des lieux par eux-mêmes ou à 
participer à une visite des lieux offerte par la Ville. Le fait de ne pas participer à la visite des lieux offerte 
par la Ville ne peut servir d’excuse ou de prétexte d’erreurs, omissions ou irrégularités de la part d’un 
proposant dans sa proposition ou d’adjudicataire dans la réalisation des services. Chaque proposant est 
responsable de déléguer un représentant pertinent à cette rencontre. 
 
Les visites auront lieu les 20 et 22 janvier 2020, après 10h am. À cet effet, le proposant doit prendre 
rendez-vous au moins 24 heure à l’avance avec le représentant du dossier. 
 
 

mailto:gabrielle.cartier@saint-lambert.ca
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S’il y a lieu, la Ville fait parvenir à tous les proposant la liste des points soulevés lors de la visite ainsi que 
ses réponses par voie d’un addenda. 
 
En cas de divergence entre les échanges verbaux au cours de la visite et les documents d’appel de 
propositions, ces derniers priment. 
 

5. REMISE DE LA PROPOSITION 
 
Date limite : au plus tard le 29 janvier 2020 
Heure limite : 11 h  
 
La proposition doit être acheminée au responsable du dossier par courriel. Toute offre reçue après la 
date et l’heure limites de remise sera refusée. 
 

6. EXAMEN DES DOCUMENTS 
 
Le proposant doit examiner attentivement l’ensemble des documents, il est de sa responsabilité de se 
renseigner sur l’objet et les exigences du contrat. Il doit examiner attentivement les documents afin de 
se rendre compte de toutes conditions pouvant affecter la réalisation du contrat.  
 
Par l’envoi de sa proposition, le proposant reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat 
et en accepte les termes et les conditions. 
 

7. SIGNATURE 
 
La personne qui signe la proposition est réputée autorisée à engager contractuellement le proposant 
dans le cadre de l’appel de propositions. La Ville n’a pas à faire enquête auprès du proposant pour 
valider le fait que cette personne bénéficie ou non de la délégation de pouvoirs requises à cette fin. 

 
8. DURÉE DE VALIDITÉ 

 
Toute proposition déposée demeure valide pour une période de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours suivant 
la date et l’heure limites prévues pour la réception des propositions.  
 

9. RÈGLES DE PRÉSENTATION 
 

9.1. LANGUE 
 
La proposition doit être rédigée en français. 

 
9.2. FRAIS INHÉRENTS À LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION 

 
Les frais inhérents à la préparation de la proposition sont à la charge du proposant.   
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9.3. CONTENU DE LA PROPOSITION 
 

La proposition doit contenir une présentation générale de l’entreprise ainsi qu’une description détaillée 
de l’offre alimentaire et des produits.  

 
L’offre doit aussi contenir le coût du loyer par saison proposé. En effet, la Ville fourni les éléments 
énergétiques tels l’électricité, le chauffage, la climatisation, l’eau chaude, le gaz naturel, etc. pour le 
fonctionnement du bâtiment ainsi que l’entretien et toutes les réparations du bâtiment normalement 
réservés au propriétaire de façon à maintenir le bâtiment et les équipements mécaniques fonctionnels 
et sécuritaires. 

 
10. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS ET ADJUDICATION 

 
Les propositions sont évaluées à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent. Nonobstant les 
dispositions de ce qui précède, tout proposant peut être requis, à la suite de l’ouverture des propositions, 
sur demande écrite du représentant du dossier, de lui transmettre par écrit dans les délais requis, toute 
information permettant de poursuivre l’analyse des propositions. 

 
Les propositions seront analysées par la Direction de la culture et des loisirs ainsi que par la Division de 
l’approvisionnement et des projets spéciaux. 

 
Les propositions seront évaluées en tenant compte, entre autres, de l’offre alimentaire, des prix de 
vente, de la localisation de la place d’affaires du proposant (ex. fournisseur local de Saint-Lambert) et du 
coût du loyer proposé. 
 
Le contrat sera adjugé à la proposition répondant le mieux aux besoins exprimés, le tout dans le respect 
du principe de saine gestion des fonds publics. 
 

11. RÉSERVE 
 
La Ville n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet de toute proposition. Toute proposition reçue 
qui ne sera pas conforme aux conditions et exigences du présent appel de propositions, pourra être 
rejetée.  
 
La Ville peut, à sa discrétion, refuser de considérer et retirer complètement de l’appel de propositions 
ou rejeter toute proposition qui, de son opinion, ne répond pas à ses attentes. 
 
La Ville conserve le pouvoir de choisir librement la proposition qui lui apparaît la plus appropriée. Elle se 
réserve aussi le droit de négocier avec le proposant de son choix les caractéristiques de la proposition, 
sans restriction aucune. 
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12. ASSURANCES 
 
L’adjudicataire doit détenir une assurance responsabilité civile générale couvrant, sans s’y limiter, les 
dommages corporels, matériels et contractuels, assurant toute personne impliquée dans l’exécution de 
ses obligations en vertu du contrat. La Ville se réserve le droit d’exiger la preuve de telle couverture 
d’assurance. 
 

13. CESSION 
 
L’adjudicataire ne peut céder le contrat ou constituer une charge sur ses droits ou obligations prévus 
aux présentes en faveur d’une autre personne sans l’autorisation écrite préalable de la Ville. 
 
Toute cession ou constitution d’une charge sur les droit ou obligations qui ne se conforme pas à cette 
section est nulle, sans effet et inopposable à la Ville, exception faite de ce qui est reconnu valide par la 
Loi en pareilles circonstances. 
 
Nonobstant ce qui précède, l’adjudicataire peut, moyennant un préavis à cet effet à la Ville, céder tous 
ses droits et obligations dans le contrat à une personne morale dont elle doit détenir en tout temps le 
contrôle, sujet toutefois à ce que l’adjudicataire demeure responsable envers la Ville de l’exécution 
complète de ses obligations en vertu du contrat. 

 
14. FIN DE CONTRAT 

 
14.1. DE GRÉ À GRÉ 

 
Les parties peuvent en tout temps mettre fin au contrat d’un commun accord. 
 

14.2. RÉSILIATION AU GRÉ DE LA VILLE 
 
La Ville se réserve le droit de résilier le contrat sans qu’il soit nécessaire pour elle de motiver la 
résiliation. À cette fin, la Ville doit adresser un avis écrit à l’adjudicataire. La résiliation prend effet de 
plein droit à la date de réception de cet avis par l’adjudicataire. 
 

14.3. RÉSILIATION SANS PRÉAVIS 
 
Dans les limites permises par les lois applicables, le contrat se termine, sans préavis, si l’un des 
évènements suivants se produit : 
 

a) L’adjudicataire devient insolvable, s’il fait cession de ses biens suite au dépôt d’une requête 
en faillite, s’il devient failli suite au refus d’une proposition concordataire, ou s’il est déclaré 
failli par un tribunal compétent; 
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b) L’adjudicataire, autrement que dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise autorisée par 
la Ville, procède à la liquidation de son entreprise ou de la totalité ou d’une partie 
substantielle de ses biens ou à la dissolution de sa personnalité morale; 

c) Un créancier prend possession de l’entreprise de l’adjudicataire ou de la totalité ou d’une 
partie substantielle de ses biens ou si cette entreprise ou ces biens sont mis sous séquestre, 
ou si un liquidateur est nommé à son égard pour administrer ou liquider son entreprise ou 
la totalité ou une partie substantielle de ses biens et si cette prise de possession, cette mise 
sous séquestre ou cette nomination d’un liquidateur n’est pas annulée dans un délai de 
TRENTE (30) jours, à compter de la réalisation de l’un ou l’autre de ces évènements; 

d) Les opérations de l’adjudicataire sont interrompues, pour quelque motif que ce soit, pour 
une période d’au moins TROIS (3) fins de semaine consécutives. 

 
14.4. RÉSILIATION AVEC PRÉAVIS 
 
Le contrat peut être résilié par la Ville sur préavis écrit, sans préjudice à tous ses droits et recours, dans 
l’un ou l’autre des cas de défauts suivants : 
 

a) si l’une des attestations de l’adjudicataire est fausse, inexacte ou trompeuse; 

b) si l’adjudicataire ne respecte pas une des obligations du contrat et que tel défaut n’est pas 
corrigé dans le délai imparti indiqué dans un avis écrit décrivant la violation ou le défaut; 

c) si l’adjudicataire devient inadmissible aux contrats publics en vertu du chapitre V.1 de la Loi 
sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c C-65.1); 

d) sans motif après un préavis de QUINZE (15) jours. 
 

14.5. CHANGEMENT DE CONTRÔLE 
 
La Ville peut, sur envoi d’un avis écrit, mettre fin au contrat si l’adjudicataire fait l’objet d’un changement 
de contrôle non autorisé par la Ville, qui agissant raisonnablement, estime qu’un tel changement de 
contrôle lui est préjudiciable. 
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APPEL DE PROPOSITION - DEVIS DESCRIPTIF 

 
 

1. MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS VISÉS 
 
La Ville de Saint-Lambert (ci-après « la Ville ») est à la recherche d’un partenaire (ci-après 
« adjudicataire ») pour opérer le comptoir alimentaire au centre de loisirs situé au 600, avenue Oak, 
Saint-Lambert, J4P 2R6. 
 
Le centre de loisirs, comprenant, entre autres, l’aréna intérieure Eric-Sharp et la piscine intérieure 
Émilie-Heymans est fréquenté par diverses clientèles (usagers du centre de loisirs, citoyens et visiteurs). 
Plusieurs événements y sont tenus annuellement dont des tournois et des compétitions sportives. 

 
Les activités normales comprennent celles du Club de patinage artistique de Saint-Lambert, celles de 
l’Association de hockey mineur de Saint-Lambert, celles de l’Organisme aquatique, le patinage libre, les 
contrats de locations privés ainsi que tous les cours de la programmation loisirs de la Ville de Saint-
Lambert. 

 
Plus de 8 000 personnes fréquentent le centre de loisirs par année. 

 
2. DESCRIPTION DES LIEUX 

 
Des photos du comptoir alimentaire sont jointes en annexe des présentes.  
 
Aucun guichet automatique de retrait n’est offert sur les lieux. Si l’adjudicataire souhaite offrir le 
paiement par débit ou carte de crédit, il devra fournir l’équipement requis ainsi que sa propre connexion 
Internet. 

 
Si des aménagements spécifiques sont désirés par l’adjudicataire, ils doivent être préalablement 
approuvés par le représentant de la Ville. 

  
3. DURÉE DU CONTRAT 

 
Le contrat est valide pour une partie de la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021, à moins qu’il y soit 
mis fin prématurément conformément aux dispositions des termes et conditions administratives du 
contrat. 
 
À son expiration, le contrat peut être renouvelé pour une (1) saison additionnelle, soit la saison 2021-
2022 conformément aux dispositions des termes et conditions administratives du contrat. 
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4. CALENDRIER ET HORAIRE 
 
Pour la saison 2019-2020, les services devront débuter le 15 février 2020 jusqu’au 7 juin 2020. Pour les 
saisons suivantes, les services devront débuter à la mi-septembre jusqu’au début juin. 
Ces dates sont approximatives et peuvent varier selon le calendrier des activités prévues au centre de 
loisirs; le représentant de la Ville et l’adjudicataire devront convenir du calendrier officiel des services à 
chaque saison. 
 
Les services de l’adjudicataire sont requis les samedis et dimanches de 8 h 30 à 12 h. Selon les 
événements prévus et l’achalandage, le représentant de la Ville et l’adjudicataire pourront convenir 
d’offrir les services en dehors de cet horaire, à la convenance des parties. 

 
5. PERSONNEL 
 

5.1. QUALIFICATION 
 

L’adjudicataire doit proposer un personnel compétent, en nombre suffisant, qui possède les 
qualifications et aptitudes nécessaires à l’exécution des tâches demandées ainsi qu’au bon 
fonctionnement des activités et opérations d’un comptoir alimentaire. 
 
Tout employé de l’adjudicataire doit être âgé d’au moins seize (16) ans, être capable de s’exprimer 
(parler) en français et en anglais. 
 
L’adjudicataire doit assurer, à ses frais, la formation de son personnel en fonction des tâches à accomplir 
et en s’assurant de respecter toute loi, règlement et norme en vigueur applicable. 
 
Le personnel devra respecter en tout point les règles d’hygiène et de salubrité, il devra notamment 
protéger ses cheveux et porter des vêtements et accessoires propres permettant de l’identifier 
facilement. 
 
L’adjudicataire devra fournir une liste de son personnel en précisant les noms et les numéros de 
téléphone. Cette liste devra être maintenue à jour et remise au représentant de la Ville. 
 
Tout employé jugé incompétent ou ayant une conduite répréhensible devra être remplacé dès que 
possible par l’adjudicataire. La Ville n’a pas à justifier sa demande de remplacement. 
 

5.2. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
L’adjudicataire a la responsabilité de s’assurer que les services rendus et les travaux exécutés respectent 
les lois et les règlements applicables à la province de Québec. 
 
Tout « travail au noir » est strictement interdit. 
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5.3. POLITIQUES À RESPECTER 
 
L’adjudicataire doit s’assurer de communiquer et de faire respecter par ses employés la Politique 
concernant le harcèlement et la violence en milieu de travail et la Politique relative à l’alcool, au 
cannabis, aux drogues et aux médicaments en milieu de travail de la Ville en vigueur. 
Ces politiques sont disponibles sur le site Internet de la Ville à : http://www.saint-lambert.ca/fr/la-
ville/servicesmunicipaux.  
 

5.4. CIVILITÉ ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
La Ville souhaite offrir aux citoyens et visiteurs un service à la clientèle de haute qualité, intègre et 
diligent. À cet effet, la Ville s’attend à ce que ses employés, ses partenaires et ses fournisseurs 
respectent les règles de conduite suivantes : 
 

• L’utilisation d’un langage courtois, tempéré et adapté; 

• Une collaboration adéquate avec les autres; 

• La transmission des informations requises; 

• Une attention et une écoute des autres; 

• Le respect de la confidentialité des informations. 
 

En aucun temps, la Ville n’acceptera les manques de respect, de collaboration, de politesse, de 
courtoisie ou de savoir-vivre. L’adjudicataire doit s’assurer du respect de ces règles de conduite et de la 
bonne tenue de ses employés. Il devra respecter les aires de travail du personnel de la Ville, entretenir 
seulement des liens de service avec ce personnel et les clients du centre de loisirs l’aréna et limiter ses 
déplacements aux exigences particulières des services prévus au contrat. 

 
6. OFFRE ALIMENTAIRE 
 

6.1. OFFRE ACTUELLE ET HISTORIQUE 
 
L’offre actuelle ou récente du comptoir alimentaire au centre de loisirs est composée de : 
 

• Boissons chaudes (café, thé et chocolat chaud); 

• Boissons froides (eau, jus, lait au chocolat, boissons gazeuses, boissons réhydratantes de 
type « Gatorade »); 

• Viennoiseries (croissants, chocolatines, jésuites, chaussons, muffins); 

• Autres collations (biscuits variés, compotes, « chips », « popcorn », noix, carrés au « Rice 
Krispies », sucettes « Ring Pop », « slush », gâteau de type « roulé suisse », rôties, « grilled 
cheese », « hot-dogs ». 
 

http://www.saint-lambert.ca/fr/la-ville/servicesmunicipaux
http://www.saint-lambert.ca/fr/la-ville/servicesmunicipaux
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Un extrait de l’historique des ventes de janvier et février 2019 est joint en annexe afin de donner les 
détails des ventes et des prix de détail. 

 
6.2. OFFRE PROPOSÉE 
 
La Ville souhaite promouvoir les saines habitudes de vie et dans ce contexte, l’offre alimentaire 
proposée doit être saine et équilibrée. La Ville souhaite une offre contenant minimalement 50 % 
d’aliments sains. 
 
L’adjudicataire devra offrir une variété de produits, à des prix raisonnables et compétitifs, dans le 
respect des lois et règlements applicables. Il devra respecter les éléments suivants dans son offre : 
 

• Limiter son offre d’aliments à faible valeur nutritive ou riche en gras, en sucres et en sel; 

• Offrir des produits frais et de qualité, composés si possible, d’aliments ou produits locaux; 

• Éviter, le cas échéant, l’utilisation de matières grasses saturées et de « gras trans » dans la 
préparation des aliments; seule l’utilisation de l’huile végétale est admise; 

• Identifier clairement à l’aide d’une étiquette les aliments préparés et en vente qui 
contiennent des arachides ou des noix (amandes, noix de Brésil, noix de cajou, noix de 
Grenoble, etc.); un produit non emballé contenant les allergènes mentionnés 
précédemment doit être séparé physiquement des produits qui n’en contiennent pas; 

• Inclure des fruits dans l’offre proposée; 

• Gomme à mâcher, bonbons, barres et boissons énergisantes sont à proscrire. 
 
7. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES  

 
La Ville souhaite sensibiliser les gens au développement durable et promouvoir les habitudes 
écoresponsables. Dans le respect des lois et règlements applicables, l’adjudicataire devra respecter les 
éléments suivants dans son offre : 
 

• Réduire les matières résiduelles et produire le moins de déchets possible; 

• Effectuer correctement le tri des matières résiduelles (déchets ultimes, matières recyclables, 
matières organiques); 

• Utiliser des contenants recyclables et/ou compostables; les contenants de « styromousse » 
ou de plastique non recyclable sont à proscrire; 

• Diminuer dans la mesure du possible les emballages individuels; 

• Offrir un rabais pour les clients qui amènent leur contenant ou gobelet réutilisable. 
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8. AFFICHAGE ET PUBLICITÉ 
 

8.1. AFFICHAGE 
 

Le menu affiché devra être en français ou en français et en anglais. 
 
Dans la mesure du possible, les aliments et produits santé devront être mis en évidence et les autres 
choix devront être affichés avec un caractère plus petit que le choix santé. L’affichage devra être 
préalablement approuvé par le représentant de la Ville. 

 
8.2. PUBLICITÉ 

 
L’adjudicataire peut installer, à ses frais, pendant la durée du contrat, une enseigne l’identifiant. Il devra 
préalablement faire approuver l’enseigne par le représentant de la Ville. 
 
Outre une enseigne, la pose d’affiches, tracts, circulaires ou journaux publicitaires est interdite. 
 
Toute utilisation du nom ou du logo de la Ville doit être approuvée au préalable par la Ville. 

 
9. RAPPORT DES VENTES 

 
L’adjudicataire devra remettre à la Ville, à la fréquence convenue avec le représentant de la Ville, un 
rapport des ventes.  
 

10. LOIS ET RÉGLEMENTS 
 
L’adjudicataire devra se conformer à toutes les lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des 
gouvernements et agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal, s’appliquant aux 
services qu’il exécute, notamment ceux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
du Québec le cas échéant. 
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FORMULAIRE DE PROPOSITION 

 

Nous, soussignés, offrons par les présentes, de fournir les services, le matériel et la main-d’œuvre 
nécessaires pour la réalisation du contrat décrit dans le document d’appel de propositions no 19DAPP39, et 
ce, à l'entière satisfaction de la Ville. 
 
Nous déclarons avoir pris connaissance et avoir bien compris toutes et chacune des dispositions, normes ou 
clauses du présent appel de propositions. Nous déclarons avoir reçu tous les renseignements, documents et 
explications nécessaires à la bonne compréhension des droits et obligations se rapportant à cette 
soumission et nous les considérons satisfaisantes. 
 
Nous soumettons la proposition suivante pour exécuter le contrat selon les termes et conditions de l’appel 
de propositions no 19DAPP39.  
  

Nous déclarons, si applicable, avoir bien pris connaissance des addendas suivants : 
 

N° Date     

_______________ _______________    

_______________ _______________    

_______________ _______________ 
 

Nous soumettons l’offre suivante pour la location de l’espace d’opération du comptoir alimentaire au 
centre de loisirs : 

 

Coût du loyer par saison (taxes incluses) 

 $ 

 
 

Nom du soumissionnaire : _____________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 

 
Ville : __________________________________ Code postal : _________________________________ 

 
Téléphone : _______________________________ Télécopieur : _______________________________ 

 
Numéro d’entreprise (NEQ) : ___________________________________________________________ 

 
No de TPS/TVH : ______________________________ No de TVQ : ______________________________ 
Statut juridique : 
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☐ Entreprise individuelle  ☐ Personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle 

☐ Société en nom collectif  ☐ Société en commandite 

☐ Société par actions  ☐ Régime fédéral  

 ☐ Régime 
provincial  

☐ Québec  

   ☐ Autre (préciser) : ____________________________  

 
 
Nom du représentant : ________________________________________________________________ 

 
Titre : ______________________________________________________________________________ 

 
Courriel : ___________________________________________________________________________ 

 
Téléphone : _______________________________ Télécopieur : _______________________________ 
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INFORMATIONS POUR L’ANALYSE DE LA PROPOSITION 
 
 

Veuillez insérer ici votre proposition qui doit contenir : 
 

• Une présentation générale de l’entreprise; 

• Une description détaillée de l’offre alimentaire et des produits incluant les prix de vente 
prévus. 
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12 et 13 janvier 2019
19 et 20 janvier 2019
Compétition de Tkdo

26 et 27 janvier 2019 2 et 3 février 2019 9 et 10 février 2019
15, 16 et 17 février 2019

Événement Marblehead
23 et 24 février 2019

Produit (descriptif) Prix de détail Quantité vendue Quantité vendue Quantité vendue Quantité vendue Quantité vendue Quantité vendue Quantité vendue

Café (petit 10oz) 1,50 $ 24 43 38 34 37 61 33

Café (grand 16oz) 1,75 $ 31 43 40 37 36 50 47

Thé (petit 10oz) 1,50 $ 1 0 0 1 0 4 0

Thé (grand 16oz) 1,75 $ 1 2 2 1 0 10 0

Chocolat chaud (petit 10oz) 1,50 $ 5 7 3 8 3 13 3

Chocolat chaud (grand 16oz) 1,75 $ 3 2 5 6 1 9 1

Eau 1,25 $ 1 20 6 7 5 52 3

Jus 1,25 $ 9 7 4 5 11 25 13

Lait au chocolat 1,50 $ 0 16 4 6 11 39 3

Boissons gazeuses 1,50 $ 1 3 2 2 5 37 7

Boissons réhydratantes de type « Gatorade » 2,50 $ 2 3 0 1 3 37 7

Slush (petit 10 oz) 2,00 $ 3 4 2 7 2 102 5

Slush (grand 16oz) 2,50 $ 0 0 0 3 0 31 1

Viennoiseries

Croissants 2,00 $ 12 19 12 13 12 12 11

Croissants aux amandes 3,00 $ 5 7 8 8 7 9 8

Chocolatines 2,25 $ 18 31 17 18 18 29 18

Jésuites 2,75 $ 3 9 6 6 6 12 6

Chaussons aux pommes 2,75 $ 4 5 5 6 6 6 6

Muffins au chocolat 2,25 $ 0 0 2 8 3 12 10

Muffins aux bleuets 2,25 $ 0 0 3 3 3 12 6

Pattes d'ours 1,25 $ 6 10 10 16 4 16 10

Ritz 1,00 $ n/d 5 4 1 1 2 1

Compotes 1,25 $ 2 0 2 1 2 0 0

Chips variées 1,50 $ 6 27 23 5 13 41 17

Popcorn (petit) 1,00 $ 0 0 0 0 0 55 0

Popcorn (grand) 3,00 $ n/d n/d n/d n/d n/d 10 n/d

Noix 2,00 $ 1 4 4 0 4 6 1

Carrés aux Rice Krispies 1,00 $ 1 2 6 2 2 6 2

Sucette Ring Pop 1,00 $ 1 3 2 3 0 48 3

Gâteau de type « roulés suisses  » 1,00 $ 4 3 4 9 4 26 3

Rôties 2,00 $ n/d 0 0 0 0 0 0

Hot-dog 1,25 $ n/d n/d n/d n/d n/d 65 n/d

Grilled cheese 2,00 $ n/d n/d n/d n/d n/d 16 n/d

Autres

Opération du comptoir alimentaire au centre des loisirs

ANNEXE 2 - HISTORIQUE DES VENTES DE JANVIER ET FÉVRIER 2019

Boissons chaudes

Collations

Boissons froides
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