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LA MARCHAND’ALLÉE 
Espace culturel de Repentigny – été 2021 - 1ère édition - entente 

 

 

 

Les jeudis, vendredis et samedis s’animeront cet été sous le préau du Centre d’art Diane-Dufresne avec une variété de producteurs et 

d’artisans locaux à découvrir du 1er juillet au 21 août 2021. La Marchand’Allée viendra enrichir le parcours des nombreux visiteurs alors 

qu’une programmation estivale des plus divertissante et plusieurs attraits prendront vie dans l’Espace culturel.  

La Marchand’Allée, un marché éphémère qui s’inscrit dans la programmation culturelle estivale de Repentigny et qui valorise des 

produits locaux et régionaux à découvrir, dont plusieurs signés Lanaudière. Voilà l’occasion pour vous de rencontrer une clientèle 

curieuse, active et cultivée! Le tout dans un lieu animé, vivant et accessible, où la culture se déploie sous toutes ses formes, pour les 

petits et les grands. 

 

Centre d’art Diane-Dufresne : exposition Paul Tex Lecor, Fils de la liberté - 4 mai au 26 septembre 2021 
Théâtre Alphonse-Desjardins : programmation de spectacles – (90 places zone rouge /180 places zone orange) 
Parvis du Théâtre Alphonse-Desjardins : nouvel espace public avec jets d’eau, mobilier urbain et installations artistiques temporaires  
Parc de l’Île-Lebel : parc nature au cœur de Repentigny en bordure du fleuve très prisé des repentignois et visiteurs 
Parc Charles-De Gaulle : accueille pour l’été 2021 le camion de rue La Nomade par le restaurant Le Coup Monté 
En plus… des restaurants et boutiques tendances sur Notre-Dame, d’un parcours d’art public, de circuits patrimoniaux, d’expositions 
extérieures et des jardins publics. 
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LA MARCHAND’ALLÉE 
 

La Ville de Repentigny vous offre l’opportunité de réserver l’un des 7 emplacements disponibles sous le préau du Centre d’art Diane-

Dufresne, au cœur de l’Espace culturel. 

 Coûts de location 300 $ + taxes par weekend (jeudi, vendredi et samedi) offert à 50 % pour l’année de démarrage en contexte 

de mesures sanitaires, donc 150 $ + taxes par weekend. 

 La tenue de la Marchand’Allée est conditionnelle à l’assouplissement des mesures sanitaires imposées par la santé publique et 

à la levée de l’obligation de contrôler l’accessibilité du public via une file d’attente.  

o Masques et lavage des mains obligatoires. 

o Masques de procédures fournis aux marchands (ainsi que visière sur demande). 

o Aucune dégustation de produits possible sur place. 

 Communications et promotion de La Marchand’Allée par l’Espace culturel de Repentigny. 

 Une preuve d’assurance responsabilité valide doit être fournie 10 jours avant le premier weekend.  

 La sélection des produits offerts à la vente doit préférablement pouvoir se qualifier comme lanaudois, favoriser l’achat local et 

la découverte de produits d’ici – sélection de produits à valider préalablement.  

 L’aménagement et l’affichage de l’emplacement doivent être préalablement approuvés.  
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LA MARCHAND’ALLÉE 
 

Modalités, paiement, réservation et annulation 

 Une facturation sera émise et la réservation doit être payée en entier au plus tard le 21 juin 2021 pour les 4 premiers weekend 

et au plus tard le 19 juillet 2021 pour les 4 derniers weekend.  

 Le chèque devra être adressé à la « Ville de Repentigny ». Il sera également possible de payer le tout directement en ligne 

auprès de votre institution financière en choisissant le fournisseur « Ville de Repentigny – taxes » ou encore de payer comptant 

directement sur place à l’hôtel de ville.  

 Un marchand peut annuler sa présence sans pénalité 5 jours avant le weekend visé. Le remboursement des frais se fera au 

terme du dernier weekend de présence du marchand. Autrement, aucun remboursement ne sera effectué et l’emplacement 

pourra être offert à un autre marchand.  

 L’équipe de l’Espace culturel peut annuler une journée de La Marchand’Allée pour cause de mauvais temps ou autre motif 

qu’elle juge raisonnable – un avis sera envoyé seulement par courriel au plus tard à 13 h les jeudis et à 10 h les vendredis et 

samedis.  

 Le remboursement des frais (50 $ + taxes / jour) se fera au terme du dernier weekend de présence du marchand.  

 La Ville se réserve le droit de résilier en tout temps cette entente pour une cause qu’elle juge raisonnable sur un avis écrit de 

24 heures et remboursera uniquement les frais qui auraient été payés à l’avance en excluant tout dommage et intérêt.  

 Les marchands doivent suivre le règlement qui interdit la distribution de sacs de plastique à usage unique dans la MRC de 

L’Assomption qui entre en vigueur le 14 juin 2021. 

 L’aménagement et l’assortiment doivent préalablement être approuvés et un ajout non confirmé pourrait être refusé le jour 

même. 

 Aucun affichage n’est permis sur les vitrines ou sur les colonnes du Centre d’art Diane-Dufresne. Les affichages doivent être 

professionnels, autoportants et sécuritaires – le tout devra également être confirmé préalablement. 

 Chaque marchand est responsable d’offrir les facilités de paiement.  

 

Horaire   

 jeudis et vendredis samedis 

Heure maximale d’envoi 
d’un courriel d’annulation 
de l’Espace culturel pour 
mauvais temps. 

 
Au plus tard  

13 h le jour même 

 
Au plus tard 

10 h le jour même 

Tirage au sort des 
emplacements 

Envoyé par courriel au plus tard le mercredi  

Temps d’installation 15 h à 16 h 12 h à 13 h 

Ouverture au public* 16 h à 21 h 13 h à 21 h 

Démontage* À compter de 21 h À compter de 21 h 

           *sujet à changement si couvre-feu en vigueur 

 

  

https://www.ville.repentigny.qc.ca/vie-citoyenne/environnement/bannissement-des-sacs-de-plastique.html#:~:text=Les%20Villes%20de%20la%20MRC,d'un%20Repentigny%20plus%20durable!
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Installation et démontage 

 Un employé de l’Espace culturel sera responsable sur place pour la coordination, le tirage au sort des places, le respect des 

aménagements convenus et des heures d’ouverture au public. Cet employé sera en droit de refuser un aménagement, 

affichage, assortiment qui ne correspond pas à ce qui a été préalablement convenu et aux règles préétablies.  

 1 espace de stationnement disponible par emplacement / marchand. 

 L’aménagement de base offert comprend 2 tables de 6’ couvertes de nappes noires en lycra ainsi qu’une chaise, le tout fourni 

par l’Espace culturel. Le nettoyage des nappes est pris en charge par l’équipe de L’Espace culturel après chaque weekend. 

 L’autre option d’aménagement c’est de n’avoir qu’une seule table de 6’ couverte d’une nappe noire en lycra avec une chaise 

– fourni par l’Espace culturel – puis d’y ajouter de votre propre matériel soit : un vestiaire sur roulettes, un chevalet, une patère 

ou une étagère d’un maximum de 3’ de large, 2’ de profond et 6’ de haut. Le tout devra respecter l’espace maximal alloué par 

emplacement afin de respecter un dégagement entre les marchands et l’espace de circulation.  

 L’espace sous les tables sera très restreint et aucun autre espace de rangement ne sera disponible, veuillez prévoir votre 

matériel et votre véhicule en conséquence. Aucun chariot ou plateforme sur roulettes ne sera disponible pour le déplacement 

de vos effets. 

 Un branchement électrique de 15 ampères par emplacement est disponible sur demande et doit être préalablement convenu 

(terminaux de paiement, éclairage, etc.).  

 Les marchands doivent tous être installés et prêts à recevoir la clientèle à l’heure de début d’ouverture au public et doivent 

demeurer en place jusqu’à l’heure de fin – démontage interdit avant ce moment.  

 Aucun matériel peut être laissé sur place après la journée alors que l’ensemble des tables est retiré chaque quotidiennement 

au démontage. 

 

 

 

Profitez de l’effervescence estivale et de l’achalandage de l’Espace culturel pour faire découvrir vos produits à une clientèle cultivée et 

curieuse de nouveautés. Une toute nouvelle opportunité pour augmenter vos ventes, votre visibilité et votre notoriété régionale!  



 

5 

LA MARCHAND’ALLÉE 
 

ENTENTE DE RÉSERVATION D’ESPACE MARCHAND 

NOM COMMERCIAL : ___________________________________________________________________________________________ 

CATÉGORIES / TYPES DE PRODUITS : _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PERSONNE RESPONSABLE : ______________________________________________________________________________________ 

TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE : ____________________________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE (FACTURATION) : _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________________________________________ 

COURRIEL : __________________________________________________________________________________________________ 

BESOIN D’ÉLECTRICITÉ (OUI OU NON) ET TYPE D’APPAREIL À BRANCHER : _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SITE WEB (adresse) : ___________________________________________________________________________________________ 

PAGE FACEBOOK (adresse) : _____________________________________________________________________________________ 

PAGE INSTAGRAM (adresse) : ____________________________________________________________________________________ 

 

VEUILLEZ SÉLECTIONNER CHAQUE WEEKEND SOUHAITÉ : 

 Une réservation s’effectue minimalement pour 1 weekend de 3 jours – pas de journée individuelle. 

 S’il devait y avoir trop de réservation pour un même weekend, le premier formulaire reçu aura préséance. 

 Un minimum de 4 marchands sur une possibilité de 7 emplacements sera requis pour qu’un weekend ait lieu.  

  La tenue de la Marchand’Allée est conditionnelle à l’assouplissement des mesures sanitaires imposées par la santé publique 

et à la levée de l’obligation de contrôler l’accessibilité du public via une file d’attente – décision à la fin mai.  

 

MARQUER VOTRE CHOIX PAR 
UN « X » 

DATES 
 

MARQUER VOTRE CHOIX PAR 
UN « X » 

DATES 
 

 1er, 2 et 3 juillet 2021  28, 29 et 30 juillet 2021 

 8, 9 et 10 juillet 2021  5, 6 et 7 août 2021 

 15, 16 et 17 juillet 2021  12, 13 et 14 août 2021 

 22, 23 et 24 juillet 2021  19, 20 et 21 août 2021 

 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner rapidement par courriel à lepagem@repentigny.ca.  

Je _______________________________ confirme que tous les renseignements fournis sont exacts et que je me conformerai aux 

consignes de cette entente.  

 

Signature du marchand : ______________________________________ Date : _______________________________ 

 

Signature Ville de Repentigny : __________________________________ Date : ________________________________ 

mailto:lepagem@repentigny.ca

