Appel à participation
Les Marchés du Nord font partie intégrante des projets développés par le Système alimentaire pour
tous, afin de promouvoir l’accès à des fruits et légumes de qualité, ainsi qu'à des produits artisanaux
et traditionnels à bas prix. Le projet vise principalement les résidents-es de Montréal Nord, mais plus
largement, toutes les personnes qui veulent s’approvisionner ici.
Les marchés du Nord sont des lieux de destination, de rencontre, d'échanges et d'animations où chacun
a sa place. Nous vous proposons de participer aux Marchés Du Nord parmi ses quatre catégories :

PRODUCTEURS
LOCAUX
Nos marchés sont une vitrine
exceptionnelle pour mettre en valeurs
vos fruits et légumes, et ainsi vous
faire connaître auprès de notre
nombreuse clientèle qui fréquente
nos marchés tout au long de la saison.
De plus, dans l’optique de vous faciliter
le processus de mise en vente, notre
équipe se charge elle même de
récupérer vos produits à la ferme,
de les transporter sur les différents
sites et de les vendre.

COMMERÇANTS
LOCAUX
Nous vous offrons, à vous commerçants
de Montréal-Nord, une place de choix
lors de nos Marchés. En effet, ces
derniers sont un espace privilégié pour
être au plus près de la clientèle, échanger
avec elle et ainsi être à son écoute.
Les Marchés du Nord vous offrent
de louer un kiosque pour faire la
promotion, le commerce et la vente de
vos produits alimentaires (fait maison
et/ou artisanaux). Les conditions de
participation sont résumées dans la fiche
« Appel au commerçants » jointe à cet
envoi.

CITOYENS
ENGAGÉS
En tant que citoyens engagés, vous êtes
des acteurs essentiels au bon déroulement
de nos Marchés. Votre participation peut
s’articuler autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

Mobilisation, information et sensibilisation
Animation d'activités ludiques ou éducatives
Promotion volante de l'activité
Vente des fruits et légumes pour Panier futé
Aide au soutien technique

ANIMATIONS/ATELIERS
PRESTATIONS
Vous êtes un artiste professionnel ou vous
avez une expertise que vous souhaitez
mettre en avant et transmettre à d’autres?
Les Marchés du Nord vous invitent à faire
une prestation, ou à animer un atelier. Pour
que votre activité soit attractive et intéressante pour le public qui fréquente le
marché, elle se devra d’être interactive,
ludique ou éducative.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de
compléter un formulaire d’inscription.

Contact

Michel-Ange
438-383-5570

coordo.marchesdunord@panierfute.coop

