
 

Cuisine de rue 2017-2018 

Formulaire de candidature 
 
 

Entreprise 
1. Nom du véhicule-cuisine :            

2. Nom de l’entreprise :             

3. Adresse de l’entreprise :             

               

4. Statut de l’entreprise : Ο  Personne morale 

    Ο  Société de personnes 

    Ο  Entreprise individuelle 

    Ο  OBNL 

5. Site Web :                

6. No  TVQ :               

7. No  TPS :               

8. No  NEQ :               

 

Demandeur 

9. Nom du demandeur :            

10. Téléphone :             

11. Courriel :              

12. Adresse de la cuisine de production à Montréal (si différente de l’adresse de l’entreprise) : 

               

               

 

Dépôt du dossier de candidature 

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 :      



Liste des documents à soumettre 
Votre dossier de candidature doit inclure les pièces suivantes : 

 

  Page de couverture 
 

 Formulaire de candidature dûment rempli 
 

 Copie du certificat d’occupation délivré pour la cuisine de production 
 

 Texte présentant votre concept de cuisine de rue / produit signature (300 mots) 
 

 Menu, prix (avant taxes), présentation des ingrédients et photos des principaux produits 
  

 Présentation de l’approvisionnement et provenance des produits locaux utilisés 
 

 Plan à l’échelle de l’extérieur du véhicule-cuisine : dimensions, ouvertures, design 
 

 Plan à l’échelle de l’intérieur du véhicule-cuisine 
 

 Photos de l’extérieur du véhicule-cuisine 
 

 Photos de l’intérieur du véhicule-cuisine  
 

 Texte présentant le plan de gestion écoresponsable (300 mots) 
  

   Curriculum vitae 
 

 Six (6) exemplaires en version papier et une version électronique en format PDF du dossier de 
candidature devront être remis, accompagnés d’un paiement de 70 $ (par chèque à l’ordre de la Ville de 
Montréal ou par carte de crédit, de débit ou en argent comptant). Le PDF devra être envoyé à l’adresse 
« cuisinederue@ville.montreal.qc.ca » par le biais d’un site d’hébergement de fichiers comme Dropbox 
ou WeTransfer ou remis par clé USB. 

 
 

 


