
 
 

Règlements et politiques – Marché créatif du printemps de PMAO 

 

Dates : Les 8 et 9 mai 2021 – Vous devez être présent les 2 journées 

Heures : de 9 h à 17 h les 2 jours 

Arrivée pour le montage : dès 7h30, vous devez être prêt pour 8h45 
 
Démontage : après 17h15 

Endroit : 
Au marché de l'Encan Larose 
110 Rue Georges, Gatineau QC - J8M 1A2 

 
Espace : 

Le marché aura lieu à l'extérieur dans le stationnement près du bâtiment ; un bénévole vous 
dirigera lors de votre arrivée. 

 Chaque exposant bénéficiera d’une superficie d’environ 10' X 10' ; vous devez fournir votre 
tente. (Veuillez communiquer avec Isabelle Carbonneau par courriel 
à: artisans.outaouais@gmail.com si vous n'en disposez pas). 

 Chaque exposant s’occupera de monter et de démonter son propre kiosque. Vous devrez 
démonter votre kiosque le samedi soir et le remonter le dimanche matin. 

 Des tables et des chaises seront fournies sur place. 

 L’exposant peut fournir ses propres meubles en respectant l’espace qui lui a été attribué. 

 Décorez votre emplacement selon les circonstances. Soyez créatifs, c'est le Marché CRÉATIF 
du printemps après tout ! 

Produits autorisés : 

 Toutes les œuvres doivent être authentiques, créées par l’artiste ou l’artisan. 

 Les commerçants indépendants sont bienvenus (avec pignon sur rue ou non). Cependant 
les MLM sont exclus. 

https://www.facebook.com/encanlarose
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 Toutes les reproductions d’œuvres devront afficher le nombre d’exemplaires (ex: 4/100) ; 
ceci ne s’applique pas pour les cartes de vœux. Tous les produits de consommation et de 
beauté doivent être bien identifiés et afficher la liste des ingrédients. 

 Aucune limite de prix n’est imposée quant à la valeur des œuvres qui seront présentées. 

Politique d’annulation : En cas d’annulation par le participant, il n’y aura pas de remboursement 
des frais d’inscription.  Un remboursement est possible seulement dans le cas où l’activité serait 
annulée par Place des marchands et artisans. Nous suivrons de près les directives de la Santé 
publique et de l'Encan de Larose en ce qui a trait à la pandémie. 

Marketing et publicité: 

 Une belle page Web détaillée sera mise en ligne dès la mi-mars pour inviter la population à 
venir à notre superbe marché. 

 Le nom de vos entreprises va y figurer bien sûr. 

 Les activités que nous planifions seront bien expliquées. 

 Beaucoup de publicités seront mise de l'avant (publicités payantes) sur nos réseaux 
sociaux.  

Nous voulons que ce marché soit extraordinaire et qu'il soit le plus couru de l'est de l'Outaouais 
et nous travaillons fort déjà pour en faire un succès ! 

Regardez les avantages de devenir membre du Réseau des marchands et des artisans de l'Outaouais ! 

 

https://www.artisansoutaouais.com/devenir-membre/

