
Un paiement équivalent à 50 % de la facture devra être fait dans les 14 jours suivant la date de votre acceptation. Les 

entreprises qui n’ont pas payé se verront leur candidature refusée. Les entreprises ont jusqu’au 1er novembre pour soumettre

leur candidature. Leur acceptation ou leur refus sera communiqué par courriel au courant du mois d’octobre. Les emplacements 

sont déterminés par le CHQ.  

Tous les produits mis en vente doivent être approuvés par la direction. La direction se réserve le droit de refuser des produits, d’en 

interdire la vente et de retirer tout produit qui n’aurait pas été autorisé. Ce formulaire ne constitue en aucun cas un engagement 

de la CHQ envers l’appliquant. Suite à l’analyse des demandes, la Coopérative des Horticulteurs de Québec vous confirmera par  

écrit la décision rendue. 

Marché des vins &
des alcools du terroir 

9 au 11 décembre 2022 
 

 

 

 

 En collaboration avec la Coupe des Nations, le temps d’un week-end, profitez de l’achalandage du Grand Marché de Noël 
pour présenter votre entreprise et vos délicieux produits à la clientèle du Grand Marché de Québec! 

Tarif régulier 350 $ + tx 

Tarif pour les inscrits 2022 à la Coupe des 
Nations et pour les membres de la CHQ 

300 $ + tx 

Heures 

Vendredi | 9 h à 12 h (installation) 

Vendredi | 12 h à 19 h 

Samedi & dimanche | 10 h à 17 h 

Services offerts 
Salles de bain 
Stationnement employés 
gratuit 

Débarcadères 

Wifi sécurisé 

Dimensions Les emplacements sont de 8 pi X 6 pi 

Mobilier Oriflamme et pop-up interdits. Location table 6 pi au besoin (25 $/un.) 

Toute affichage doit obtenir l’approbation de la Coopérative au préalable.

Nom de l’entreprise 

Nom de la personne contact 

Adresse de l’entreprise 

Téléphone | Courriel 

Présence Web* 

NEQ 

Liste des produits 

Envoyez votre formulaire à cstpierre@legrandmarchedequebec.

com

mailto:info@legrandmarchedequebec.ca
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