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Marché public de Varennes 2022 = NOUVEL EMPLACEMENT ! 

Formulaire d’inscription - Producteurs et transformateurs agroalimentaires 

Dates : du mercredi 15 juin au mercredi 27 juillet 2022 

Heures d’opération du marché : de 16 h 30 à 20 h 

Adresse : Polydôme, 2003 Rue Jacques-Lemoyne, Varennes (Québec) J3X 1E4 

 

Pour soumettre votre candidature, vous devez retourner le présent formulaire d’inscription à l’APES, 

accompagné de vos copies d’assurances et, le cas échéant, de vos copies de permis du MAPAQ à jour : 

- par courriel à info@missionapes.org  

- ou par courrier au 101-1551 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 

COVID 19 : Actuellement, nous ne savons pas quelles seront les recommandations de la santé 

publique pour l’été prochain en ce qui concerne la Covid 19. Nous nous conformerons aux 

exigences, le cas échéant, et vous en ferons part.  

 

Coûts à prévoir et paiement 

- Cotisation annuelle de l’APES de 20 $ + tx 

- Location de l’emplacement :  

= producteurs de Varennes : 35 $ + tx par semaine (soit 245 $ + tx pour la saison) 

= producteurs hors Varennes : 50 $ + tx par semaine (soit 350 $ + tx pour la saison)  

- Tente 10’ x 10’ + lestage (ATTENTION : le lestage est obligatoire et l’APES n’en prêtera plus) 

- Le matériel nécessaire à vos opérations (notez que les tables sont fournies) 

- Kit « Covid 19 » personnel (si toujours requis) 

 

Une fois votre inscription acceptée, vous recevrez un bail de location que vous devrez nous retourner 

signé, accompagné du paiement complet au plus tard le 1er juin 2022. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Nom de l’entreprise: _____________________________________________________________         

Nom du ou des propriétaires : ______________________________________________________ 

Année de création de l’entreprise : _______________     NEQ : ___________________________        

Nom de la personne ressource : _____________________________________________________ 

Adresse postale complète (adresse de facturation) :    

Rue et numéro : _________________________________________________________________ 

Ville et code postal : ______________________________________________________________    

Téléphone résidence : ________________________ Autre : ______________________________     

Adresse courriel : _________________________________________________________________ 

Site Internet/page FB : _______________________________________________________________ 

OBLIGATOIRE :  

Nom de la personne qui tiendra le kiosque au marché : ____________________________________ 

Courriel : ___________________________________ Téléphone : ___________________________     

  

NATURE DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 

Activité principale (par exemple : viande, maraîchage, petits fruits, fromage, produits de la ruche ou de 

l’érable, …) : _________________________________________________________________________ 

Disposez-vous d’une certification particulière ? 

☐ Si oui, laquelle ? ___________________________________             ☐ Non 
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Liste des produits que vous produisez que vous désirez vendre au marché :  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Remarque : Le prix des produits vendus doit être affiché clairement pour le client. 

 

Comptez-vous commercialiser au marché des produits que vous achetez ou que vous avez en 

consignation ? Si oui, lesquels ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

PERMIS DU MAPAQ ET ASSURANCES 

Disposez-vous de tous les permis exigés par le MAPAQ pour produire/fabriquer et vendre vos produits 

sur un marché public ?        ☐ Oui     ☐ Non 

Formation en hygiène et salubrité alimentaires (joindre une copie à votre formulaire d’inscription)   

☐ Oui ; date d'obtention et numéro :  ______________________________________      

Permis de vente (joindre une copie à votre formulaire d’inscription) 

☐ Oui (à jour)                               ☐ Non  
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Autres permis (préciser et joindre une copie à votre dossier d’inscription)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Assurance Responsabilité civile (joindre une copie à votre dossier d’inscription) 

Vous déclarez disposer des assurances nécessaires pour participer au marché, entre autres une 

assurance Responsabilité civile.       ☐ Oui (à jour)                               ☐ Non  

 

BESOINS ÉLECTRIQUES     

Merci de nous indiquer ci-dessous vos besoins en électricité afin de nous aider à planifier au mieux les 

besoins électriques pour l’ensemble du marché :  

Type d’appareil Quantité Ampérage total 

Ex : congélateur 1 5 A 

 

   

 

   

 

 

 

Date  ____________________             Signature ____________________________________ 


