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Document d’information à l’intention des Producteurs 

 

 Marché Public de Joliette  
La mission de la coopérative des producteurs du Marché 
Public de Joliette est de mettre en valeur les produits de 
l’agriculture régionale en offrant d’opérer un commerce de 
vente temporaire, sur une place de de choix (Place Bourget, 
centre-ville) pour 2019, afin de faire profiter à tous des 
bienfaits d'une économie durable et coopérative, grâce à 
une agriculture de proximité forte et attirante. 

 

 

 



 Dates et heures d’ouverture du Marché 
public de Joliette  

• Période d’ouverture :  

Le marché public sera ouvert du 1 juin 2019 jusqu’au 12 octobre 2019 
inclusivement.  

Le samedi 22 juin, il n’y aura pas de marché pour raison de fête national 
(St-Jean Batiste) 

• Journée et heures d’ouverture :  

Le samedi de 9 h 30 à 14 h 30.  

Nous vous demandons de vous présenter sur les lieux à compter de 8 h 30 
afin de procéder à l’installation de votre kiosque.  

Le Marché Public ne sera pas annulé en cas de pluie, sauf si cela 
représente un danger pour la sécurité des participants. Les producteurs seront 
avisés par la personne-ressource du Marché Public de Joliette dès 7 h.  

 Stationnement  

Des espaces seront identifiés et réservés pour les producteurs et les artisans 
dans le stationnement public Saint-Viateur Est (voir plan en annexe). Vous 
pourrez d’ailleurs accéder au site par la rue Saint-Viateur. Une personne-
ressource sera sur place afin de vous guider.  

Vous devrez obligatoirement mettre sur le rétroviseur la vignette de 
stationnement qui vous sera remise.  

 Équipements et personnel  

Le marché Public de Joliette met à votre disposition les équipements 
suivants :  

• Une tente promotionnelle (10’ x 10’)  



• Une bannière à l’effigie du marché public annonçant le commerce 
temporaire ;  

• Deux tables pliantes ; deux chaises 
• Une d’alimentation électrique  

Vous avez la possibilité d’apporter tout autre équipement qui vous est 
nécessaire ;  

N’oubliez pas votre rallonge électrique  

 

 Coût de location d’un emplacement  

Nombres de 
marchés Prix non membre Prix Membre 

1 62,00 $ 43,00 $ 

3 186,00$ 129,00$ 

9 558,00 $ 387,00 $ 

19 1178,00 $ 817,00 $ 
	
	
L’inscription et la participation de l’Exposant seront confirmées après étude 
de la demande par le comité d’évaluation et dès l’encaissement du paiement 
ou du premier versement. 

Date limite de réservation : 30 avril 2019 
Date limite de paiement :  30 avril 2019 – paiement complet  
 

Ou trois chèques de valeur équivalente datés 
du :30 avril, du 15 juillet et du 12 septembre 2019  

 
Aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation après le 31 mai 

2019. 
 

 



 Partenariat avec le Marché Les Péchés 
mignon de Lanoraie 
Le Marché public de Joliette et Le Marché Les Péchés mignons de Lanoraie 
ont créé un partenariat permettant aux exposants de prendre part aux deux 
marchés et de découvrir la clientèle de ceux-ci.  
Pour ce faire, tout nouvel exposant qui sera inscrit à au moins trois marchés à 
Joliette et qui répondra aux critères de sélection pourra essayer gratuitement 
une journée de marché à Lanoraie.  
 
Dans l’éventualité où l’exposant voudrait par la suite prendre part à d’autres 
journées de marché à Lanoraie, il pourra se prévaloir des prix et spéciaux 
annoncés sans frais et sans pénalités, peu importe la date d’inscription. 
 

Le Marché Les Péchés mignon de Lanoraie se tient Au coin des rues Louis-
Joseph-Doucet et Notre-Dame (route 138) En face de l’église 14, rue Louis-
Joseph-Doucet 

Un dimanche par mois de juin à septembre 2019 de 11h à 16h 
 

 Sélection des exposants 

Le comité organisateur du Marché Public de Joliette étudiera chaque demande 
d’inscription attentivement avant d’accepter un producteur comme exposant. 
Désirant avoir la plus grande variété de produits de qualité vendus tout en 
s’assurant de la disponibilité et l’accessibilité de ceux-ci, le comité 
organisateur veillera à : 
 

• Privilégier les entreprises résidant dans Lanaudière 
• Privilégier les entreprises ayant respecté l’ensemble des règlements et 

politiques du marché les années antérieures 
• Offrir un environnement où la saine et libre concurrence est offerte aux 

visiteurs 

 

 



 Conditions à respecter  

• Toujours afficher le permis de commerce temporaire bien en évidence  
• L’exposition et la vente temporaire doivent s’effectuer uniquement à 

l’intérieur de l’espace délimité par la tente qui vous a été attribuée   
• Les dégustations de produits doivent être obligatoirement gratuites   
• Seule une enseigne rattachée au kiosque ou à l’abri est autorisée. La 

superficie de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré (1 m2) 
• Vous ne devez rien laisser sur place à la fin de chaque journée  
• En cas d’absence en raison de maladie ou de mortalité, vous devez 

aviser la personne-ressource au moins vingt-quatre heures à l’avance.  
• Aucune consommation d’alcool, de drogue, de narcotiques ou de toute 

autre substance affectant ses facultés ne sera tolérée ainsi que tout 
comportement indécent ou obscène.  

 Retour de la fiche d’inscription 

Vous pouvez faire remplir votre fiche d’inscription directement en ligne en 
utilisant le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNjTD7ksMSeIp8dnAOvWNo
I0KRMLOFBld1FejGtSuo_n6CSQ/viewform?usp=pp_url 
 

 Résiliation 

Le Marché Public de Joliette impliquée dans ce contrat peut obtenir la 
résiliation de ce contrat pour des motifs prévus à la loi. La suspension ou 
l’expulsion d’un locataire constitue un motif de résiliation.  
Le non-respect entre les marchands ou les responsables du Marché ainsi que 
leur image de commerce est facteur de suspension ou d’expulsion.  
 

 Questions ou informations  

Pour toute question ou information, nous vous invitons à communiquer avec 
Alexandra Bazin, Coordinatrice (450) 421-7351 ou par courriel à 
info@marchepublicjoliette.coop 
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