DEMANDE DE PARTICIPATION AU MARCHÉ SAINT-SAUVEUR
Les demandes de participation peuvent nous être acheminées en tout temps. Toutefois, les
candidatures qui seront transmises plus tôt ont de meilleures chances d’être retenues. Les
candidats seront informés le plus rapidement possible de la décision du Collectif Fardoche
concernant leur demande.
La sélection des candidats est un processus qui demeure la prérogative du Collectif Fardoche,
lequel tient compte des priorités d’allocation des emplacements ainsi que du nombre
d’emplacements disponibles. Les candidats sont invités à prendre connaissance de la Politique
d’accès au Marché 2018 qui explique notamment les priorités d’allocation des emplacements
au Marché Saint-Sauveur. Ce document, ainsi que plusieurs renseignements, sont disponibles sur
le site web du Marché (marchesaintsauveur.com).
Les candidats sélectionnés seront invités à signer une entente de location et de participation
avec le Marché Saint-Sauveur. L’attribution d’un emplacement à un exposant demeure
conditionnelle à la signature d’une entente.
Merci de votre intérêt pour le Marché Saint-Sauveur!

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DEMANDEUR
Nom de l’entreprise :
Noms des propriétaires :
Nom de la personne responsable à contacter :
(si plus d’un propriétaire ou si différent du/des propriétaires)

Adresse :
Téléphone résidence :

Autre :

Adresse courriel :
Site internet, Facebook, etc. :

2. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Le Marché Saint-Sauveur recherche certains types d’exposants dans le but d’atteindre les
objectifs qu’il s’est fixés, ce qui se traduit par les critères de sélection énoncés dans la Politique
d’accès au Marché 2018. Les réponses aux questions suivantes nous aideront à comprendre en
quoi votre entreprise s’harmonisent aux besoins et préoccupations qui y sont énoncés.
Quelles sont les principales activités de l’entreprise (production agricole, restauration, etc.)?
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Pouvez-vous décrire en quoi vos pratiques sont respectueuses de l’environnement?

En fonction de la quantité de produits que vous prévoyez produire en 2018, combien de clients
seriez-vous en mesure de servir au cours d’une journée du Marché (10h à 14h)?

Le Marché Saint-Sauveur a pour mission de répondre à des enjeux de sécurité alimentaire dans
le quartier, en favorisant notamment une accessibilité physique et économique à des produits
d’alimentation sains. En ce sens, seriez-vous prêt à contribuer aux divers volets coordonnés par
la Marché, soit : offrir des aubaines sur les achats groupés, offrir un rabais sur des produits
déclassés ou de seconde qualité, laisser vos surplus afin de les redistribuer à des organismes
œuvrant dans la communauté?

Pouvez-vous nous indiquer les prix moyens de trois à cinq de vos produits les plus courants ?

Disposez-vous d’une certification particulière (ISO, bio ou autre)?
oui (veuillez préciser) :
non :

Aimeriez-vous faire valoir certains aspects de votre entreprise?

En quoi une participation au Marché Saint-Sauveur s’arrime avec vos objectifs d’entreprise?
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3. DEMANDE DE PARTICIPATION AU MARCHÉ SAINT-SAUVEUR
Dates de participation
Le Marché aura lieu les samedis de 10h à 14h, du 7 juillet au 22 septembre inclusivement pour
un total de douze (12) journées. Veuillez svp indiquer les dates où vous souhaitez être
présents (un engagement régulier sera privilégié).
7 juillet

14 juillet

21 juillet

28 juillet

4 août

11 août

18 août

25 août

1 septembre

8 septembre

15 septembre

22 septembre

Participation du Marché à Saint-Sauveur en fête
Saint-Sauveur en Fête est une fête annuelle de quartier au cours de laquelle un tronçon de la
rue Saint-Vallier, là où se trouve l’emplacement du Marché, est fermé à la circulation pour la
journée. Cette année encore, le Marché devrait prendre part à l’événement, mais sa date de
tenue n’a pas encore été fixée. Lorsqu’elle sera connue, le Marché communiquera avec tous
les exposants retenus afin qu’ils puissent adapter, si nécessaire, leur participation.
Besoins techniques et tarification
Le tableau ci-dessous vous permet de déterminer le montant que vous aurez à payer si votre
participation au Marché est retenue. Si nécessaire, les frais d’accès aux services d’eau chaude
et d’électricité sont inclus dans les frais de location, mais tout autre service à fournir par le
Marché pourrait vous être facturé.
Enfin, dans la mesure où la tenue du Marché dépend de la bonne collaboration de tous, nous
demandons aux exposants de participer au montage ou au démontage des installations
du Marché. Veuillez svp cocher le ou les moments où vous pourrez participer.
Montage (vers 8 h 45)

Démontage (à partir de 14 h)
Coût

Espace loué par l’exposant
Espace 10’ x 10’, pour toute la saison (12 samedis)
*inclut une marquise, une table et une chaise
Espace 10’ x 10’, à la journée
*inclut une marquise, une table et une chaise

Total

420 $
37,50 $/jour

Total
N.B. : Les taxes applicables ne sont pas incluses aux montants ci-dessus. Si votre
participation est retenue, un état de compte initial sera inclus à votre entente de
location et de participation, lequel comprendra le montant total dû, inclusion
faites des taxes.
Avez-vous besoin de :
 Accès à l’eau chaude : oui

non

Accès à de l’électricité : oui

non

 Autre (veuillez préciser) :
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Permis pour préparation ou vente
Détenez-vous tous les permis nécessaires pour les activités que vous souhaitez réaliser au
Marché Saint-Sauveur (ex. : permis de « Préparation générale » ou « Maintenir chaud ou
froid »)? Ces permis sont obligatoires pour participer au Marché. Le Collectif Fardoche pourrait
vous demander d’en fournir une copie.
Oui

Non

Produits
Veuillez décrire les produits que vous désirez vendre au Marché (vous pouvez utiliser une autre
feuille au besoin). Les organisateurs doivent être informés avant toute modification substantielle
qui serait apportée à cette liste en cours de saison, dans le but d’en informer les visiteurs et de
limiter la concurrence avec les autres exposants.
Produit (ex. : pommes,
découpes de porc, fromage
de lait de brebis…)

Provenance
(si autre que l’entreprise)

Autres détails (ex. : vendu
seulement en juillet,
transformé hors Portneuf…)

Si votre participation est acceptée, le Collectif Fardoche peut-il communiquer les
renseignements suivants aux autres membres du Collectif, à son partenaire principal (le Comité
des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur) et aux médias, de même que les diffuser
sur les réseaux sociaux ou sur le site Web du Marché?


Nom et localisation de votre entreprise (section 1)

Oui

Non



Description de votre entreprise (section 2)

Oui

Non



Liste des produits (section 3)

Oui

Non
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SIGNATURES
Je, soussigné(e),
,
déclare
que
toutes
les
renseignements inscrits dans cette demande sont véridiques au meilleur de mes connaissances.
Je déclare également avoir bien lu le Règlement de fonctionnement du Marché et la Politique
d’accès au Marché 2018.

Signé à _______________________ , le _______________________

Signature :

TRANSMISSION DU FORMULAIRE
Le formulaire suivant doit être rempli et transmis par l’un des moyens suivants :
Par courriel, à l’adresse: marche.quartier.stsauveur@gmail.com
Par télécopieur, au numéro: 418 529-9455
Par la poste, à l’adresse:
Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
A/S Marché Saint-Sauveur
301, rue Carillon
Québec (Québec) G1K 5B3

Commentaires (vous pouvez utiliser une autre feuille au besoin)
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