
Service  des  loisirs  

Ville  de  Saint-Constant  

160 ,  boul .  Monchamp  

J5A  2K8  

loisirs@saint-constant .ca  

saint-constant .com
(450) 638-2010  

Poste  7200  

MODALITÉS - ÉDITION 2019

Marché  
de Noël
victorien de Saint-Constant

Vous souhaitez participer au Marché de Noël à titre d'exposant?

Hâtez-vous, car les places sont limitées et les premières éditions se sont rapidement avérées 

complètes.

HORAIRE DU MARCHÉ (Totalisant 18 h d'opération)

Le vendredi 6 décembre, de 10 h à 16 h - Période de montage

Le samedi 7 décembre, de 10 h à 17 h - Marché
Le dimanche 8 décembre, de 10 h à 16 h - Marché

Le dimanche 8 décembre, de 15 h à 20 h - Période de démontage

Le vendredi 6 décembre, de 16 h à 21 h - Marché

FRAIS DE LOCATION
Le tarif est de 200 $ (taxes incluses) pour la location d’un kiosque (une table de 6 pieds et 
deux chaises) pour 18 heures d’opération. Si vous le désirez, il est possible de doubler votre 

kiosque moyennant un tarif de 350 $ (taxes incluses). La totalité des frais de location doivent 
être acquittés avant le 24 mai 2019.

Seules les réservations pour toute la durée de l’événement sont acceptées.

L'entente limitera la vente de produits à ceux approuvés par le comité de sélection. 

Aucun « membership » n’est requis pour la participation au Marché de Noël de Saint-Constant. 

La Ville de Saint-Constant présentera la quatrième édition de son Marché de Noël victorien 

du 6 au 8 décembre 2019 à l'Exporail, le musée ferroviaire canadien. Venez vivre la frénésie de 

Noël dans une ambiance de halle ferroviaire de l'époque victorienne !
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PROCÉDURE DE RÉSERVATION

B. Remplir le DOSSIER DE PRÉSENTATION

C. Envoyer votre "Formulaire de demande de participation", votre "Dossier de présentation" 

     et les photos demandées en format jpeg AU PLUS TARD LE 5 AVRIL À 13 H, par courriel à :

loisirs@saint-constant.ca

A. Remplir le FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION

Un accusé de réception sera transmis uniquement par courriel sur 
réception de votre dossier. 

Les artisans et producteurs qui souhaitent participer à l’édition 2019 du Marché de 

Noël victorien de Saint Constant doivent :

Si vous êtes dans l'impossibilité de faire parvenir votre candidature par courriel, il est 
possible de l'envoyer par la poste à :

Service des loisirs 
Ville de Saint-Constant 

160, boulevard Monchamp 
Saint-Constant QC J5A 2K8 

Marché  
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• S’assurer d’une diversification des produits. Lors de l’octroi de places, un équilibre sera 

  maintenu entre les différents secteurs de produits (ex. : vins & boissons, chocolats fins, 

  bijoux, etc.) ; 

• L’originalité, l’innovation, le professionnalisme et la qualité de la production et du dossier 
  de présentation. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Un comité de sélection procédera à l’analyse des demandes selon une grille de critères 

précis. Dans sa sélection d’exposants, le comité tiendra compte de :

Le chèque doit être fait à l'ordre de : Ville de Saint-Constant

Service des loisirs 
Ville de Saint-Constant 

160, boulevard Monchamp 
Saint-Constant QC J5A 2K8 

Aucune exclusivité ne peut être accordée. Par contre, nous nous engageons à assurer une 

diversité et une qualité de produits. 

Dans le cas où un artisan-producteur n’est pas sélectionné, un avis écrit lui sera transmis par 
courriel au plus tard le 17 mai 2019. 

CONFIRMATION DE RÉSERVATION

L’artisan-producteur sélectionné recevra une confirmation par courriel au plus tard le 17 mai 
2019. Dans les jours suivants sa réception, l'artisan-producteur devra faire parvenir un chèque 

au montant du tarif de location applicable. Ce paiement est non remboursable pour toute 

annulation de la part de l’exposant après le 24 mai 2019.

Les candidats sélectionnés devront faire parvenir leur chèque à :

Marché  
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ATTRIBUTION DE L'EMPLACEMENT

Nous nous gardons un droit de regard sur la répartition des exposants en fonction des 

contraintes techniques possibles et d’une répartition équitable des différentes catégories 

de produits.

Pour toute information, contacter le Service des loisirs, au (450) 638-2010 poste 7200, ou 

écrire à : 

Les frais de location ne sont pas remboursables pour toute annulation de la part de 

l’exposant après le 24 mai 2019. 

 

Pour les annulations effectuées par l’exposant avant le 24 mai, le Service des loisirs 

conservera des frais administratifs de 15 $. 

 

Dans le cas d’une annulation de l’événement, la Ville s’engage à rembourser la totalité des 

paiements. 

REMBOURSEMENT
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