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VIP en Blues 
& Rue gourmande 

Samedi 20 septembre 2014  
15 h à 23 h 
Grand Boulevard, entre la 3e et la 5e avenue 
Ville de L’Île-Perrot 
 
 
 
 

RUE GOURMANDE 
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS  

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
L’équipe du VIP en Blues se réserve en tout temps la sélection des commerçants et/ou producteurs participants, sans 
critères précis.  
Toutefois, les critères suivants peuvent être pris en compte de manière à assurer une cohérence avec l’objectif de 
l’événement et une offre diversifiée de produits aux visiteurs : 
 
 L’adresse de production ou de résidence d’un commerçant et/ou producteur, privilégiant ceux du Secteur Centre et 

de la MRC Vaudreuil-Soulanges; 
 La nature de l’offre des produits de consommation; 
 La demande des produits offerts, leur qualité et leur rareté; 
 La participation antérieure d’un commerçant et/ou producteur à la Rue gourmande; 
 Le nombre de kiosques de produits identiques; 
 Le nombre de 25 kiosques constitue la capacité maximale du site. 

 
Cette liste est non limitative et ne constitue pas une évaluation des candidatures en fonction du nombre de critères 
rencontrés. 
 
CONDITIONS OBLIGATOIRES 
 
 Une offre de produits de consommation sous forme de bouchées ou de breuvages, d’un maximum de 5 par 

commerçants et/ou producteurs; 
 Un permis valide de la MAPAQ autorisant les producteurs concernés à transformer leurs propres produits pour la 

consommation; 
 Un permis de la régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) pour les producteurs concernés. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 Le vente de tout autre produit non liés à la consommation est prescrite; 
 La présence d’animaux est interdite dans les kiosques; 
 Les producteurs sont responsables des dommages causés par leurs installations auprès des équipements des 

autres producteurs; 
 L’équipe du VIP en Blues n’est pas responsable des objets perdus et/ou volés, ni de l’équipement brisé lors de 

cette journée. 
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RÉSERVATION D’UN KIOSQUE 
 
La réservation d’un kiosque doit se faire au plus tard le vendredi 1er août 2014, avant 12h00. Toutes les demandes 
incomplètes ou reçues après cette date ne seront pas traitées. 

En plus du présent document initialé et dûment signé, les documents et informations à fournir pour assurer votre 
réservation sont les suivants : 

 
 Une photocopie valide du permis de la MAPAQ vous permettant de transformer vos propres produits pour la 

consommation, si concerné; 
 Une photocopie de votre permis de la régie des alcools des courses et des jeux (RACJ), si concerné; 
 La partie « Mes besoins » de la section ENGAGEMENT du présent document. 

 
LIEU ET HORAIRE 
 
La Rue gourmande a lieu dans le cadre du VIP en Blues qui aura lieu le samedi 20 septembre 2014, sur le Grand 
Boulevard, entre la 3e et la 5e avenue, à la Ville de l’Île-Perrot.  
 
Les kiosques de la Rue gourmande seront ouverts au public à partir de 15h.  
Les commerçants et/ou producteurs qui désirent offrir leurs produits au-delà de 19h devront en faire la demande lors de 
la réservation du kiosque de façon à ce que le site soit prévu en conséquence pour faciliter le chargement en fin de 
journée. 
 
MONTAGE ET DÉMONTAGE DES KIOSQUES 
 
 Le montage des kiosques se fera de 13h à 14h30; 
 Kiosques à l’OUEST : entrée des véhicules via la 4e avenue (stationnement du Shell); 
 Kiosques à l’EST : entrée des véhicules via la 5e avenue (stationnement du Gym de l’Île); 
 Un espace de stationnement à distance de marche de vos kiosques sera prévu pour vos voitures; 
 Les véhicules ne sont pas admis sur le site de 14h30 à 23h; 
 Le démontage sera permis à partir de 19h seulement.  Les indications pour le démontage vous seront transmises 

par les bénévoles sur place lors de votre arrivée. 
 Un plan identifiant l’emplacement des kiosques vous sera fourni quelques jours avant l’événement, ainsi qu’un 

trajet suggéré pour vous rende aux accès pour le montage/démontage; 
 Les espaces vous ayant étant été attitrées devront être respectées. Toute question concernant vos kiosques 

doivent être acheminées par courriel au responsable avant la tenue de l’événement, ou au bénévole attitré sur 
place. 
 

ANNULATION ET CHANGEMENTS 
 
Toute ANNULATION de participation de la part des commerçants et/ou producteurs ou tout CHANGEMENT devant être 
apporté à une réservation préalablement faite doivent être acheminés à la personne responsable au plus tard le 5 
septembre 2014, avant 16h00. 

 
ENGAGEMENT 
 

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RÈGLEMENTS DE LA RUE GOURMANDE AYANT LIEU 
DANS LE CADRE DU VIP EN BLUES 2014 ET J’ACCEPTE DE M’Y CONFORMER. 
 
Nom du commerçant (en lettres moulées) :        
 
Signature :       Date :      

mailto:mgascon@ile-perrot.qc.ca
mailto:mgascon@ile-perrot.qc.ca
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MES BESOINS 
 
 
Nom du commerce ou de la compagnie ou du producteur:         
 
 
Nombre de tables :  1  2 
 
Électricité :    1  2 Je n’ai pas besoin d’électricité 
 
Chapiteau :   1  J’ai mon propre chapiteau  
 
Produits / Mets / Breuvages (ainsi qu’une BRÈVE description): 
 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 
Je ferai la vente de produits de consommation transformés, emballés 
que mon entreprise produit :  
Lesquels?: 

 
 
 
Type de véhicule permettant le montage/démontage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR NOUS JOINDRE : 
 
 

Mireille Gascon 
Ville de L’Île-Perrot 
110, Boulevard Perrot 
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1 
(514) 453-1751 Poste 306 
mgascon@ile-perrot.qc.ca  
  

mailto:mgascon@ile-perrot.qc.ca

