
 

 

Marché de Noël de Saint-Marc-sur-Richelieu 

2016   -   Cinquième édition 
 

3 - 10 décembre de 11h à 19h 

               4 - 11 décembre de 11h à 17h  
                   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

102 de la Fabrique, Saint-

Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0 
 

Site web 

Page Facebook 

 

Chers artisans, artistes et producteurs locaux, le comité des loisirs de St-Marc-sur-Richelieu est heureux de vous 

annoncer la 5
ème

 édition de son marché de Noël, rustique, familial et empreint de la magie de Noël.  
 

Situé dans un cadre chaleureux près de l’Église en bordure du Richelieu, emplacement stratégique au croisement 

de 4 villages (Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint Antoine-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Calixa-Lavallée) 

et à 10 minutes de Verchères, Beloeil et St-Hilaire, il offre aux artisans l’opportunité de faire connaître, 

reconnaître et vendre leurs produits à un large public.  Nous sommes à la recherche d’artisans intéressés à 

louer un emplacement.  Voici les critères de sélection des artisans : 

 La date de réception des formulaires ; 

 Le caractère local et artisanal des produits ; 

 La variété des artisans.  

N.B. L'artisanat est la production de produits ou services grâce à un savoir-faire particulier et hors 

contexte industriel : l'artisan assure en général tous les stades de sa production, de transformation, de 

réparation ou de prestation de services, et leur commercialisation.) 

TYPE D’EMPLACEMENTS  FRAIS DE LOCATION 

Maisonnette : grandeur de 10x6 avec deux fenêtres avant 

munies d'une tablette. Éclairage et électricité fournis ainsi 

qu’une chaufferette par maisonnette.  

Demie (½) maisonnette : Nous offrons la possibilité aux 

artisans de louer une demie (½) maisonnette et de partager 

ainsi la maisonnette avec un autre artisan.  

Nous veillerons à jumeler des produits différents. 

 Une fin de semaine :  

240$/ maisonnette – 120$ / ½ maisonnette 

 Deux fins de semaine 

480$/ maisonnette – 240$ / ½ maisonnette 

Emplacement intérieur (Réservé aux produits dont 

l’entreposage requiert obligatoirement la chaleur) : 

 table dans la salle municipale avec les organismes 

communautaires et le bistro du Marché. 

 Une fin de semaine :  

250$/ emplacement intérieur 

 Deux fins de semaine 

500$/ emplacement intérieur 

 

Si vous êtes intéressés à participer, merci de nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint le plus tôt 

possible par courrier (voir adresse ci-haut) ou courriel à marchedenoelstmarc@gmail.com.  La date butoir 

pour l’acceptation des formulaires d’inscription étant le 23 septembre 2016, le Comité organisateur vous 

informera de sa décision au début octobre.  

Pour toute autre question, vous pouvez contacter Samuel Routhier par courriel : loisirs@smsr.quabec ou  par 

téléphone au (450) 584-2258. 

 

Merci et au plaisir de vous voir au Marché de Noël. 

Sophie Comtois pour le comité organisateur du Marché marchedenoelstmarc@gmail.com  

http://www.marche-noel-st-marc.com/
https://www.facebook.com/pages/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-de-Saint-Marc/101073466720378?fref=ts
mailto:marchedenoelstmarc@gmail.com
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