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Une deuxième édition 

 

À propos de la Fondation En Scène 

Le Théâtre Gilles-Vigneault a mis en place La Fondation En Scène pour contribuer 

à l’inclusion culturelle en s’assurant que le Théâtre Gilles-Vigneault trouve écho 

chez l’ensemble des citoyens des Laurentides. 

Au cœur de notre pratique en diffusion, nous croyons fermement que la 

fréquentation assidue des arts contribue à stimuler la créativité, le sens critique, la 

capacité à solliciter l’imaginaire, à transposer des idées, à briser la routine et à 

nous faire rêver. La fréquentation des arts, la pratique culturelle en amateur ou la 

participation aux événements culturels sont génératrices de sociabilité, 

d’acceptation de la différence, de bien-être psychologique et de réduction des 

tensions interpersonnelles. 

Pourquoi un Marché de Noël? 

Nous désirons que le Théâtre Gilles-Vigneault soit animé en dehors de ses heures 

de diffusion afin d’en faire un lieu de rassemblement convivial et inclusif.  Un 

Marché de Noël était donc tout indiqué, puisqu’il s’agit d’un événement gratuit, 

collectif, culturel et festif.  De plus, La Fondation désire encourager les produits et 

commerçants des Laurentides, essentiels à la vitalité de la région.  

Nous désirions également mettre sur pied un événement autosuffisant, c’est-à-

dire que les profits engendrés par la vente des espaces et des kiosques seront 

réinjectés afin d’offrir des activités à petits prix à la clientèle lors de l’événement. 

En achetant son kiosque, l’exposant redonne donc directement à la 

communauté. 

Édition 2020  

2 000 visiteurs ont été au rendez-vous lors de la première édition!  Encouragé par 

par l’engouement qu’à susciter l’événement et à la suite des commentaires 

recueillis auprès de la clientèle, nous sommes heureux de doubler le nombre de 

kiosques disponibles lors de la 2e édition.  

Le Marché se tiendra au Théâtre Gilles-Vigneault, le samedi 5 décembre 2020, de 

9 h 30 à 16 h. En plus de la foire des exposants (plus de 40), le Marché de Noël de 

la Fondation En Scène, proposera des ateliers ainsi que des animations pour toute 

la famille.  
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Horaire de la journée (Sujets à changements) 

 

7 h 00 | Arrivée des exposants et montage des kiosques 

9 h 30| Ouverture des portes 

16 h 00 | Fermeture du Marché 

16 h 15 | Démontage des kiosques 

*Programmation familiale et ateliers à venir.  

Pourquoi devenir exposant? 

 

Bénéficiant de la bonne réputation du Théâtre Gilles-Vigneault, le Marché de Noël 

de La Fondation En Scène, vous offre l'opportunité de vous associer à un 

événement dont votre entreprise ou votre commerce pourra retirer des 

opportunités d'affaires certaines, tout en allant à la rencontre des résidents des 

Laurentides. 

Participer à ce nouvel événement, c'est une opportunité  de  rayonner   aux  côtés 

du Théâtre Gilles-Vigneault et de sa Fondation sur un événement rassembleur, 

ludique et festif: 

OFFRANT UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ 

➢ 2 000 visiteurs lors de l’édition 2019 

POUR ET PAR LA COMMUNAUTÉ  

➢ Marché caritatif, puisqu’au profit de La Fondation En Scène 

➢ Encourage les entreprises et les commerçants Laurentiens 

➢ Une programmation familiale interactive 

➢ Une excellente promotion de l’événement 

 

 

Les étapes pour devenir exposant 

 

#1 : Lire ce guide et la Charte écoresponsable du Marché de Noël 2020. 
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#2 : Faire parvenir votre formulaire d’inscription et tous les documents 

complémentaires au plus tard le 30 avril 2020. 

#3 : Attendre la réponse du comité de sélection au plus tard le 1er juin 2020. 

#4 : Signer l’entente et nous la faire parvenir avec votre paiement. 

Kiosques 

 

ACCESSIBILITÉ 

Un ascenseur est accessible pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour 

les parents avec des poussettes. Des monte-charges seront accessibles pour les 

exposants le jour du montage. 

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT 

Les kiosques sont organisés de manière aérée et sans cloison. Les murs latéraux 

sont interdits, tout comme l’accrochage sur les murs et au plafond. Prévoir des 

présentoirs autoportants. Les kiosques sont équipés de 1 table (6' x 2'') et  de   2 

chaises. Aucun entreposage ne sera possible en dehors de l'espace du kiosque. 

À l'approche du Marché,  La Fondation communiquera avec vous pour confirmer 

l'emplacement de votre kiosque.  

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE + WIFI  

La majorité de nos kiosques sont munis d'un circuit électrique standard (une prise 

UG-120V-15A).  Pour toute demande hors norme (adaptateur 120-220V pour mini-

four ou frigidaire, etc.), des frais supplémentaires pourraient être exigés. Les 

exposants sont tenus d'apporter leurs propres rallonges électriques. Un accès au 

réseau wifi est fourni. 

SÉCURITÉ 

Les exposants doivent veiller à la sécurité de leur kiosque durant les heures 

d’ouverture du Marché.  

 

STATIONNEMENT 

Il est possible pour les exposants de se stationner au Théâtre Gilles-Vigneault, sur la 

rue Godmer, aussi appelé le « P10 ». Ce stationnement est toujours gratuit la fin de 

semaine et possède 150 places. Cet espace de stationnement appartient à la 
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Ville de Saint-Jérôme et La Fondation ne peut vous garantir une place. Le 

stationnement « P9 » est adjacent au Théâtre et offre 500 places de 

stationnement, aussi gratuites la fin de semaine.  

Montage et démontage 

 

Le montage des kiosques aura lieu le samedi matin, 5 décembre 2020 à compter 

de 7h00 selon un horaire préétabli. Une heure d’arrivée précise vous sera 

attribuée, un mois avant le début de l’événement. Vous recevrez un guide 

comprenant toutes les informations logistiques dont vous aurez besoin pour 

préparer votre kiosque. Notez que les tables et les chaises seront déjà installés à 

votre arrivée, il ne vous restera qu’à monter votre matériel.  

Il est interdit de démonter votre kiosque avant la fin du Marché, soit le samedi 5 

décembre 2020 à 16h00.  

Règlements généraux 

 

INSCRIPTION 

Afin que sa candidature puisse être étudiée l’exposant devra faire parvenir son 

formulaire d’inscription dûment complété, ainsi que les documents 

complémentaires au plus tard le 30 avril 2020.  

Un comité de sélection, procéderont à la sélection des exposants et informerons 

les exposants retenus au plus tard le 1er juin 2020. Cependant, l’emplacement de 

l’exposant sera réservé seulement une fois le paiement total de son inscription 

reçu. 

Chaque exposant doit, à son inscription, fournir à La Fondation En Scène ses 

besoins en énergie. La Fondation fera ce qui est en son pouvoir pour répondre 

aux exigences de chacun des exposants, mais en aucun cas elle ne pourra être 

tenue responsable si, pour des raisons techniques, elle ne peut répondre auxdites 

exigences. Aucun rajout électrique ne pourra être effectué durant l’événement. 

Prévoir vos propres rallonges électriques et multiprises. 

POLITIQUE DE PAIEMENT ET D’ANNULATION  

Le paiement est dû sur réception de la facture. En cas de non-paiement dans les 

30 jours suivants la date de facturation, le contrat sera annulé et le kiosque sera 

remis en disponibilité.  
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En cas d’annulation après le 1er octobre 2019, aucun remboursement ne sera 

effectué.  

ASSURANCES 

L’exposant s’engage à se procurer une assurance responsabilité civile couvrant 

la superficie de son kiosque, et ce, pour toute la durée de l’événement.  

PERMIS DU MAPAQ 

Chaque exposant vendant de la nourriture doit nous faire parvenir une copie de 

son permis du MAPAQ, sans quoi la candidature ne pourra être retenue. Veuillez 

contacter le MAPAQ pour toutes questions concernant le permis à obtenir, car 

chaque cas est différent.  

PERMIS DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX  

Pour les exposants vendant de l’alcool, nous aurons besoin d’une copie de votre 

permis de vente itinérante de la Régie des alcools du Québec, sans quoi votre 

candidature ne pourra être retenue.  

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 

L’exposant  s’engage  à  prendre  connaissance  de  la  « Charte  écoresponsable du 

Marché de Noël de la Fondation En Scène » et  à  en  respecter  les consignes. 

Aucune activité de promotion ou de sollicitation auprès de la clientèle ne sera permise 

à l’extérieur de votre kiosque. 

L’exposant s’engage à assurer une présence en tout temps à son kiosque lors de 

l’événement. 

L’exposant s’engage à fournir des produits de qualité et décharge La Fondation En 

Scène et le Théâtre Gilles-Vigneault de tout recours de la part d’un(e) acheteur(euse) 

et ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des blessures aux personnes 

ou des dommages causés aux produits, kiosques et décoration par le feu, les 

accidents, le vol ou tout autre cause.  

 


