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MISE EN CONTEXTE  

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) désire 
trouver un nouveau restaurateur pour le local disponible dans l’aérogare de 
l’aéroport de Trois-Rivières, situé au 3500 rue de l’aéroport. Le local est 
actuellement libre.  

 

 
DESCRIPTION DE L’OFFRE RECHERCHÉE 
 
L’aéroport de Trois-Rivières a une clientèle diversifiée en semaine qui est 
composée des pilotes, des travailleurs d’entreprises sur le site de l’aéroport et des 
travailleurs des quartiers industriels environnants.  
 
Durant la fin de semaine, il y a plusieurs résidents de la région qui viennent à 
l’aéroport et au restaurant en raison du site unique, la proximité des aéronefs et 
de la vue sur la piste. Par le passé, des soupers-spectacles ont déjà eu lieu les 
vendredi et samedi soir.   
 
Il y a aussi la clientèle de vols nolisés qui ont des besoins occasionnels. 
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Il est important d’avoir un menu varié, avez des options santé avec des produits 
locaux. Les prix doivent être accessibles.  
 
IDE Trois-Rivières est ouvert à tout type de proposition innovante comme d’avoir 
un comptoir à emporter ou un restaurant.   
 
L’horaire d’ouverture sera à déterminer avec le restaurateur, mais au minimum 
du mercredi au dimanche pour l’heure du midi. Anciennement, les déjeuners 
samedi et dimanche étaient très populaires.  
  
La grille des critères de sélection est disponible ci-dessous et des points pourront 
être desservis pour les candidatures ayant une approche écoresponsable. 
 
ENTENTES ET RÈGLEMENTS  
 
Les frais de location mensuels sont à discuter avec la Ville de Trois-Rivières. Les frais 
du gaz naturel pour les équipements de cuisine sont à la charge du locataire. 
L’électricité est comprise dans les frais de location mensuels. 
 
Il y a quelques équipements fournis sur place, mais l’entreprise retenue devra 
investir pour le reste de l’équipement. Aucun nouvel équipement ne sera fourni 
et aucun équipement en place ne sera remplacé.   
 
Le bail est sur une base annuelle. Dans l’éventualité où le bail est renouvelé à 
l’échéance, le loyer sera majoré d’un montant égal à celui obtenu en multipliant 
le loyer de l’année précédente par le taux d’augmentation de l’indice général 
des prix à la consommation pour le Québec. 
 
Un projet d’agrandissement aura lieu dans les prochaines années et la fin de 
construction de l’agrandissement est prévue pour la fin 2024. Il y aura possibilité 
pour le restaurateur de pouvoir transférer le bail dans la nouvelle aérogare. 
Cependant, les modalités de cette entente seront à prévoir. Il est important de 
mentionner qu’en raison des améliorations locatives, il y aura une augmentation 
des coûts à prévoir.   
  
L’entretien ménager du local doit être fait par le restaurateur. L’espace public de 
l’aérogare est fait par un sous-traitant.  
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
Admissibilité du restaurateur 

Pour être admissible, le restaurateur doit : 
 

 Si un comptoir pour emporter, il est important d’avoir une place d’affaires 
située sur le territoire de la ville de Trois-Rivières;  

• Fournir une copie des permis applicables comme le permis du MAPAQ ou 
permis d’alcool si de l’alcool est vendu;  

• Détenir une assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ et en fournir la 
preuve en copie annexée à la présente entente; 

• Effectuer les remises des taxes aux gouvernements conformément aux 
différentes lois régissant un tel commerce; 

• Assurer la collaboration lors de l’installation des équipements et/ou à 
remédier aux imprévus techniques qui peuvent survenir pendant les 
opérations; 

• Déposer son dossier de candidature via courriel à Monsieur Pierre-Luc 
Clément : pclement@v3r.net  

• Une visite des lieux est possible. Pour la visite, vous pouvez contacter 
Monsieur Pierre-Luc Clément via courriel pour prendre un rendez-vous. 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE À SOUMETTRE 
 
COMPOSITION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature ou un plan d’affaires doit au minimum comprendre les 
informations contenues dans le sommaire exécutif et doit être soumis en format 
PDF.  
 
https://www.idetr.com/assets/pdf/Modele-sommaire-executif.docx 
Modele-sommaire-executif.docx (live.com) 
 
Dans la section projet  
 
Vous devez détailler votre projet et y inclure votre offre alimentaire, soit votre 
menu et une liste de vos fournisseurs alimentaires incluant la liste de produits 
locaux.  
 
Vous devez aussi inclure de quelle manière vous allez limiter votre impact 
environnemental et de quelle manière vous allez faire une gestion 
écoresponsable.  
 
PROCESSUS D’ÉVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
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Le comité validera la conformité des dossiers de candidature reçus. 
 
Les dossiers incomplets ou ne satisfaisant pas aux conditions d’admissibilité seront 
rejetés et ne seront pas évalués par le comité et vous en serez informé.  
 
Critères d’évaluation 

Le comité de sélection évalue les dossiers de candidature en se référant aux 
critères suivants : 
 
1. Créativité, originalité et qualité de l’offre culinaire (25 %) 

• Qualité de l’offre, accessibilité des prix, sensibilité aux produits locaux et aux 
aliments sains; 

 Menu créatif, permettant de faire vivre une expérience distincte pour la 
clientèle; 

• Etc. 
 
2. Provenance des produits (25%) 

• Approvisionnement en produits locaux et fournisseurs locaux; 
• Traçabilité des produits facile à obtenir. 

 
3. Gestion écoresponsable (15 %) 

• Bonne gestion des matières résiduelles (recyclage, déchets); 
• Choix de contenants et de couverts écoresponsables. 

 
4. Solidité financière (25 %) 

• Si disponible rentabilité historique; 
• Prévisions financières; 
• Marge brute projetée. 

 
5. Expérience professionnelle et connaissance des enjeux liés à la restauration 
(10 %) 

• Provenance et formation de l’équipe du restaurateur; 
• Expérience en restauration; 
• Expertise en cuisine, en service. 

 
Dans le but de diversifier l’offre, le comité de sélection choisira, à qualité égale, 
des restaurateurs dont l’offre culinaire est distincte aux autres offres présentées. 
 
QUESTIONS 
 
Pour toutes questions au sujet de cet appel de candidatures, veuillez écrire à 
pclement@v3r.net.  
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