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OBJET : INVITATION AUX PRODUCTEURS(TRICES) ET TRANSFORMATEURS(TRICES)   
 ALIMENTAIRES AU MARCHÉ DE SAINTE-BÉATRIX À L’ÉTÉ 2022 

 
Bonjour chers producteurs(trices), 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que la Municipalité de Sainte-Béatrix, vous invitent à la cinquième 
édition du Marché Fermier. 
 
Cette année, quatre marchés auront lieu tout au long de la belle saison (19 juin, 17 juillet et 21 
août, 18 septembre 2022). 
 
Les producteurs(trices) sont invités à venir vendre leurs produits dans le parc devant l’hôtel de 
ville, situé au 861, rue de l’Église à Sainte-Béatrix. En cas de pluie, le Marché aura lieu au Pavillon 
du Village (821, avenue du Parc).  
 
Les Marchés auront lieu de 10h00 à 14h00. Si la situation sanitaire le permet, il y aura pour chaque 
Marché, des activités organisées pour animer la journée.   
 
Nous voulons mettre en valeur la diversité alimentaire du terroir lanaudois et québécois. Chaque 
producteur(trice) pourra louer un espace de 10 pieds X 10 pieds au coût de 25 $ par Marché. Nous 
garantissons l’exclusivité du produit vendu, les premiers inscrits ainsi que les producteurs(trices) 
de Sainte-Béatrix auront priorité. 
 
En pièce jointe, vous trouverez les informations et modalités relatives à la location d’un kiosque 
pour l’événement.  
 
Nous souhaitons mettre de l’avant nos producteurs(trices) locaux et leur donner une belle 
visibilité auprès de nos citoyens.  
 
Au plaisir de vous compter parmi nous à nos différents marchés.  
 
 
 
 
 

 

Marie-Eve Laviolette 
Directrice des loisirs, de la culture  

et des communications  
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Important COVID-19 

Pour le moment, les marchés fermiers ont toujours lieu. Nous allons prendre des précautions 

supplémentaires pour assurer la sécurité des producteurs et des visiteurs.  Si nous ne sommes pas 

Fiche d’inscription pour les Marchés Fermiers de Sainte-Béatrix 
Heures : de 10h à 14h 

Où : Dans le parc devant l’hôtel de ville (861, rue de l’Église) 
Nom de la ferme ou de 
l’entreprise et son adresse 
 

 

Nom de la personne à contacter  

Produits offerts 
Nous souhaitons avoir une 
variété de produits.  
Nous garantissons l’exclusivité 
du produit.  
 

 
 
 
 

Numéro de téléphone et courriel  
 
 
 

Besoin d’une prise électrique ? 
(Il y en a seulement quelques-
unes de disponibles) 

 

Prix pour location de table 
19 juin 
17 juillet 
21 août  
18 septembre  

 

 1 marché fermier 25 $   Date : _______________ 

 2 marchés fermier 40 $  Date : _______________ 

 3 marchés fermier 55 $   Date : _______________ 

 4 marchés fermiers 60 $  Date : _______________ 
 

Commentaires, besoins spéciaux ou toute autre question :  
 
 
 

Merci de retourner votre fiche le plus rapidement possible à  
Marie-Ève : loisirs@stebeatrix.com 
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capables de respecter les normes sanitaires demandées par la santé publique lors de nos marchés, 

ceux-ci seront reportés et vous pourrez être remboursé.  


