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CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT 

Marché public- Saison 2022 
Les samedis de 9h à 13h 

du 21 MAI au 1er OCTOBRE 2022 
 

Tarifs de location 

  

EMPLACEMENT TARIFS MEMBRES* TARIFS NON-MEMBRES 
Pour la saison 
(20 journées) 

  

Option A :  

1 étal de 4 pieds  
 

 
 

400$ + tx = 459,99 $ 

 
 

550 $ + tx = 632,36 $ 

Option B :  

2 étals de 4 pieds (8 pieds) 

 

 
 

600 $ + tx = 689,85 $ 

 
 

750 $ + tx = 862,31 $ 

Option C :  

Plus de 2 étals (plus de 8 pieds) 

 
 

700 $ + tx = 804,83 $ 

 
 

850 $ + tx = 977,29 $ 

 
Bloc de 3 jours** 

(tarif pour un étal de 4') 

 
30 $ + tx (34,49 $)/jour=  

103,47 $ 

 
35 $ + tx (40,24 $)/jour= 

 120,72 $ 

 
À la journée 

(tarif pour un étal de 4') 
 

 
35 $ + tx  (40,24 $) 

 
40 $ + tx (45,99 $) 

Option extérieure *** : 

Saison 
 

Bloc de 3 jours 
 

                           À la journée 

 
400$ + tx = 459,99 $ 

 
25 $ + tx (28,75 $)/jour=  

86,25 $ 
 

30 $ + tx  (34,49 $) 

 
550 $ + tx = 632,36 $ 

 
30 $ + tx (34,49 $)/jour=  

103,47 $ 
 

35 $ + tx  (40,24 $) 

 

MATÉRIEL ET/OU SERVICES  

Électricité : 2 $ tx incluses 

Réfrigérateur : 4 $ tx incluses (incluant l’électricité) 

Congélateur : 4 $ tx incluses (incluant l’électricité) 

 
*Carte de membre: 100 $, valide à vie  

** Avec la location d’un bloc de 3 jours, obtenez un rabais de 15% sur le Bal des citrouilles OU le 
Marché de Noël 

*** Les marchands extérieurs sont responsables du montage et du démontage de leur kiosque et 
doivent fournir leur propre tente ou abris en cas de mauvais temps 
 
Les marchands sont responsables de fournir leurs chiffres de vente de façon anonyme à chaque 
samedi 

 

 

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

PLACE DU MARCHÉ DE LA PETITE-NATION 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, veuillez compléter ce formulaire et le faire parvenir avec votre paiement, 

à la Coopérative Place du Marché, 4, rue du Marché, Ripon, Québec, J0V 1V0.  

 

    

     Nom de l’entreprise: _________________________________________________ 

 

Année de création de l’entreprise : ____________________________ 

 

Nom du\des  propriétaire(s) : ______________________________________ 

 

Nom de la personne-ressource à contacter : __________________ 

 

Adresse : _____________________ 

Téléphone : ___________________ 

Courriel : _____ 
Site Internet : ______  

Page Facebook : _________ 

 

Type d’entreprise ou de produits (veuillez compléter l’Annexe 1 ‘’Déclaration de produits’’)  

____________________________________________________________________________

__ 
 

Avez-vous une certification quelconque (ISO, bio, autre); 

_____________________________________________ 

 
Aimeriez-vous faire valoir certains aspects de votre entreprise? (engagement  et  implication,  qualité  des  produits,  

qualité  de  la  présentation,  originalité,  

capacité de l’entreprise à répondre à la demande de la clientèle, caractère novateur, lieux  d’implantation ou autres).  

Vous pouvez utiliser une autre feuille au besoin. 

______________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je suis :            Membre                                  Non-membre         

      

                         Je veux devenir membre; j’inclus un chèque de 100 $ pour ma carte de membre 

 

J’opte pour :  

 

        Location de saison*                          Bloc de 3 jours                          À la journée 

 

                  

             Je suis conscient qu’en m’inscrivant pour la saison, je m’engage à être présent à chacune des journées de marché                                              

 et à tout faire pour avoir quelqu’un à mon kiosque, pour le respect de chacune des parties (entreprise, coop, clientèle) 
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MODALITÉS DE PAIEMENT SAISON SEULEMENT 

 

Options : 

 

      Inscription avant le 15 avril 2022 : dépôt de 100 $ à l’inscription et deux chèques postdatés, l’un pour le       

15 mai 2022, l’autre pour le 1er juillet 2022 

 

      Un seul versement 

 

       Deux chèques postdatés; l’un pour le 15 mai 2022, l’autre pour le 1er juillet 2022 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT À LA PIÈCE 

 

Je veux louer ______ jours de marchés aux dates suivantes : 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 MONTANT TOTAL À VERSER : ____________ 
 

Deux options de paiements s’offrent à vous : 

 

1. Nous faire parvenir un ou des chèque(s) libellé(s) au nom de la Coopérative Place du Marché, 4 rue du 

Marché, Ripon (Québec) J0V 1V0 

 

2. Nous faire parvenir un virement bancaire en utilisant l’adresse courriel suivante : 

coordo.marche@gmail.com 

 

    Pour les autres types de location (à la journée ou en bloc de 3 jours), le paiement total est requis dès l’inscription 

 

Signature du représentant de l’entreprise ________________________________________        Date_______________ 

 

 

Signature du représentant  de la Coopérative _____________________________________         Date _______________ 
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Le Marché public Place du Marché de la Petite-Nation 

est une cogestion; COOP-PRODUCTEURS.  

Ensemble, au cœur de la communauté! 

 

 

Pour toute question au sujet de l’inscription, veuillez contacter la coordonnatrice de la Coopérative.   

 

● Le Marché  public de la Coopérative est situé au 4, rue du Marché à Ripon, Québec (Qc) J0V 

 1V0. 

                          Tél. : 819-983-1848. Courriel : vincent.destroismaisons@gmail.com. 
 

● Responsable du comité producteurs; Nadia St-Amour de la Ferme Labelle & St-Amour,  
1068 rte 317, Ripon, J0V 1V0. Tél. : 819-360-0460. Courriel : labelle.st-amour@hotmail.com.  

 

POUR UN MIEUX-VIVRE ENSEMBLE 

 

       EMPLACEMENT  

● Des étals sont fournis par le marché, mais le marchand peut décider d’apporter son propre matériel 

● Le marchand se doit d’afficher clairement ses prix et d’indiquer la provenance du produit s’il n’en est pas le 

producteur 

● Les producteurs sont tenus de garder leur espace propre avant, pendant et après le marché 

 

 
       PERMIS REQUIS  
 

● L’exposant est responsable d'obtenir tous les permis et certificats nécessaires à la vente de ses produits et à la 
conformité de la salubrité ainsi que de sa sécurité et celle de son personnel (ex : CSST).  

● L’exposant doit se conformer aux exigences fixées par Le Guide des Marchés Publics publié par le MAPAQ 
(étiquetage des produits par type, quantité et prix, réfrigération et contrôle sanitaire, etc.).  

● La conformité avec ces règlements est la responsabilité de l’exposant.  
 
 

        GESTION DE L’OFFRE: 

● Afin d’offrir diversité et abondance de produits à notre clientèle, un producteurs ou artisan pourra  faire la 

 revente de produits (maximum de 20% de son inventaire) appartenant à une autre ferme ou d’une autre 

 compagnie, dans la mesure où la provenance est indiquée. L’achat local et une culture responsable est à 

 prioriser.  

 
 
 
 
PROMOTION : 
 
● La Coopérative s’engage à faire la promotion des producteurs présents dans son infolettre et sa page Facebook 
● Tout marchand s’engage à faire connaître sa présence au Marché de la Petite-Nation à son propre réseau 

(médias sociaux, boutique à la ferme, infolettre) 

mailto:labelle.st-amour@hotmail.com


Coopérative Place du Marché de la Petite-Nation, 4  rue du Marché, Ripon, J0V 1V0   
tél. 819-983-1848 courriel : coordo.marche@gmail.com 

 

 
 

 

 

ANNEXE A : Déclaration de produits 

 

Les marchés publics du Québec étant, entre autres, des lieux de commercialisation des produits agroalimentaires 

québécois en circuit court où la transparence et la traçabilité des produits vendus sont de mise, il est crucial d’informer la 

clientèle sur la provenance de ce que vous offrez en marché, et de l’afficher convenablement, tel que le veut le 

Règlement sur l’identification de l’origine des fruits et légumes frais - Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29, a. 

40).   

Liste des produits qui seront vendus au marché public dont je suis le producteur ou l’artisan : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Liste des produits qui seront vendus au marché public dont je suis ne suis pas le producteur ou l’artisan : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Signature du producteur\artisan/transformateur : _________________________________ 

Date : _________________________________ 

 


