
 
Direction des travaux publics  
Division circulation et occupation du domaine public  
800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
Téléphone : 514 868-4168 
Télécopieur : 514 868-3293 
 

 
Formulaire d’attestation de conformité 

 

Requérant (demandeur mandataire de l'exploitant du permis)  

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Nom du camion  (Raison sociale) : Nom de l’entreprise  : 

 

 

1- Offre culinaire 

1- Avez-vous modifié votre concept ?       oui  □  non □ 

Si la réponse est oui, veuillez compléter le Formulaire d’admissibilité 

2- Avez-vous changé de produit-phare ?       oui  □  non □ 

3- Identifiez le produit phare de votre menu (nom et principaux ingrédients) ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Avez-vous changé de fournisseurs ?       oui  □  non □ 

Si vous avez répondu non, passez à la question 6 

 

5- Est-ce que plus de 25% de vos produits sont frais et locaux ?    oui  □  non □ 

Si vous avez répondu non, veuillez vous référer aux critères d’admissibilité 

 

 6-  Votre menu est composé de plats « faits maison » ?   □ 0%  □ 25%   □ 50%   □ 75%   □ 100%

 Si vous avez répondu 25% et moins, veuillez vous référer aux critères d’admissibilité 

 7- Avez-vous modifié à la hausse vos prix ?      oui  □  non □ 

 8- Avez-vous augmenté vos portions ?       oui  □  non □ 

10- Les contenants des repas sont-ils éco-responsables ?  □ 0%  □ 25%   □ 50%   □ 75%   □ 100% 

 

Véhicule-cuisine   

 

11-  Avez-vous remplacé ou modifié votre camion ?     oui  □  non □  
Si vous avez répondu non, passez à la question 13 
 
12- Le camion respecte les dimensions maximales permises    oui  □  non □  
Si vous avez répondu non, veuillez vous référer aux critères d’admissibilité 
 

 13- Avez-vous modifié l’affichage et/ou l’habillage de votre camion?   oui  □  non □  

  

 



Documents à joindre 
 

� Menu avec les prix (taxes incluses) 
� Liste des fournisseurs et origine des principaux ingrédients 
� 1 Photo extérieur du camion 
� 1 Photo du produit phare 
 

 
Dépôt de la demande d’admissibilité 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité, nous certifions que les renseignements fournis 
sont exacts et complets. Nous nous engageons à respecter toutes les obligations contenues au règlement.        
 
 
 
Signature__________________________________DATE :_______________________________ 


