
 
 
 

Marché de Noël 2022 – Promenades Montarville 
Dossier d’inscription 

 
Date Samedi 26 novembre 2022 de 10 h à 17 h et dimanche 27 novembre de 

10 h à 17 h 
 

Lieu Centre commercial Les promenades Montarville  
1001 Bd de Montarville, Boucherville, QC J4B 6P5 
 

Coût Cotisation APES 2022* : 20 $ + taxes 
Location : 150 $ + taxes  
Paiement par chèque libellé à Action pour un environnement sain ou par 
virement Interac le 31 octobre 2022 au plus tard.  
*Les exposant-e-s ayant déjà participé à nos marchés en 2022 et qui ont 
déjà payé la cotisation devront payer 150 $ + taxes uniquement.  
 

Retourner le 
dossier à : 

Action pour un environnement sain (APES) 
101-1551 rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
 

 
Pour vous inscrire, renvoyez-nous votre dossier d’inscription accompagné de tous les 
documents indiqués ci-dessous, paiement y compris, pour le 31 octobre 2022.  
 
Producteurs agroalimentaires, documents à fournir avec le dossier d’inscription : 

1- Copie des certificats exigés par le MAPAQ ou la RACJ.  
2- Copie de votre assurance responsabilité civile, vous permettant de participer à ce type 

d’événement. 
3- Liste des produits que vous souhaitez vendre lors de l’événement, logo et photos pour la publicité. 
4- Chèque libellé à l’ordre de l’APES daté du 31 octobre 2022 (ou virement Interac la même date au 

plus tard). 
 
Artisans : documents à fournir avec le dossier d’inscription : 

1- Copie de votre assurance responsabilité civile vous permettant de participer à ce type 
d’événement. 

2- Liste des produits que vous souhaitez vendre lors de l’événement, logo et photos (obligatoire).  
3- Chèque libellé à l’ordre de l’APES daté du 31 octobre 2022 (ou virement Interac la même date au 

plus tard). 
  



 
 
 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________ 
 
Nom du/des propriétaire(s) : ____________________________________________________________ 
 
Nom de la personne ressource à contacter : _________________________________________________ 
 
Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) : ______________________________________________ 
 
Adresse postale : _______________________________________________ ___________________ 
 
(Ville et code postal) 
 
Téléphone résidence : ______________________  Cellulaire : ______________________________ 
 
Adresse courriel : _____________________________________________________________________  
 
Site Internet : _________________________________________________________________________ 
 
Page FB :   ___________________________________________________________________________ 
 
 
IMPORTANT : Si c’est un employé qui sera sur place lors de l’événement, indiquer ici son nom 
et son numéro de téléphone afin que nous puissions le joindre si nécessaire 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Autres informations pertinentes/demandes spéciales : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

0 J’accepte que mes coordonnées et mes photos soient diffusées par le biais des voies de 
communication de l’APES et des Promenades Montarville aux fins de promotion. 
 
 

  



 
 
 

2. PRODUITS COMMERCIALISÉS 
 
Catégorie (Cochez la ou les cases appropriées.) 
 
Agroalimentaire Artisans 
 

 Cafés et thés  Bijoux 
 

 Boulangerie-pâtisserie-confiserie  Bois 
 

 Condiments  Cosmétiques/produit 
                                                                                                   corporels 

 Produits alcoolisés 
  Enfants 

 Produits de l’érable (accessoires, vêtements) 
 

 Produits de la ruche  Livres 
 

 Traiteur 
  Textiles/Vêtements 

 Viandes et poissons 
  Peinture 

 Fromages 
  Autres :  

 Autres :   
 
Produits - Veuillez préciser ci-dessous les produits que vous désirez vendre au Marché de Noël.  
Vous pouvez également joindre une liste sur une feuille séparée.  
Attention : seuls les produits que vous avez-vous-même préparés ou fabriqués peuvent être vendus. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
BESOINS ÉLECTRIQUES == PENSEZ À APPORTER DES RALLONGES ÉLECTRIQUES 
 

Type d’appareil 
 

Quantité Voltage – ampérage total 

Frigos   
 

Congélateurs   
 

Autres (précisez SVP) :  
 

  
 

*Nombre de prises totales* :  _______ 



 
 
 

EAU – DÉGUSTATIONS – PRÊT-À-MANGER  

 J’aimerais faire des dégustations. Précisez : _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 Je compte proposer du prêt-à-manger. Précisez : _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Je dispose de mon propre équipement de lavage, conformément aux exigences du Mapaq. (Pour de 
plus amples informations à ce sujet, communiquer avec nous à info@missionapes.org) 

 

EMPLACEMENTS  
Nous vous garantissons un emplacement dans le centre commercial Les promenades Montarville, 
comprenant 1 table (de 6 pieds). 

- Largeur approximative de l’emplacement : 8-10 pieds environ, selon le nombre de participants et 
la disposition qui nous sera fournie par les organisateurs de l’événement de Noël du centre 
commercial 

- Profondeur approximative de l’emplacement : 5 pieds 

INSTALLATION  
L’installation se fera le samedi matin, à partir de 8 heures. Vous pourrez laisser vos produits sur place 
pour la nuit, car le centre commercial sera fermé au moment où nous partons, jusqu’au lendemain. 

ANNULATION  
En cas d’annulation ou d’impossibilité de vous présenter, merci de nous en aviser dès que possible. Notez 
cependant qu’aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation après le 31 octobre.  

OBLIGATIONS DES PARTIES 
À votre arrivée, votre emplacement vous sera indiqué par un responsable de l’APES présent sur place. 
L’emplacement attribué doit être respecté. L’accès au site (débarquement) et le stationnement des véhicules 
doivent également être respectés tels qu’ils seront indiqués quelques jours avant l’événement.  
Du personnel de l’APES et du centre commercial sera présent pour vous accueillir lors de l'installation et 
pendant l'événement, et veillera à la sécurité des lieux pendant les heures d'ouverture du marché.  
 
Le producteur ou l'artisan commercialise les produits qu’il a lui-même préparés ou fabriqués, à des prix 
abordables. Il s'engage à ne vendre que les produits déclarés et énumérés dans ce formulaire. Il est tenu de 
respecter les dates et horaires prévus pour l'installation et pour l'événement. Le producteur ou l'artisan 
fournit son matériel de présentation des produits. Il s'engage à assurer la propreté des lieux et à ne pas 
entreposer de boîtes, caisses, cageots ou cartons près de son espace. Le producteur ou l'artisan doit laisser 
l'espace loué vide et propre à la fin de l’événement.  



 
 
 

ASSURANCES 
L'exposant s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer ses biens et produits pendant 
l'événement. Il doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les 
dommages qu’il peut causer au matériel, ou par la vente de produits défectueux ou d'aliments périmés. 
 

CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance des conditions et des modalités du Marché de Noël aux Promenades 
Montarville et j’accepte de m’y conformer. 

 

 

Signature   ______________________________________       Date ______________________ 


