
MARCHÉ FERMIER DE DUNHAM 2022 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Engagements de l’exposant 

Lorsque l’inscription est approuvée, l’exposant s’engage à: 

• Débourser les frais reliés à son inscription selon les modalités en vigueur;

• Honorer les mesures sanitaires en vigueur concernant le Covid19, le cas échéant;

• Ne pas sous-louer ou partager son espace avec une autre entreprise;

• Respecter l’emplacement et l’espace qui lui est alloué (chapiteau complet 10’x10’, demi-
chapiteau 5’x10’ ou espace vacant pour accueillir le matériel personnel de l’exposant);

• Veiller à prendre soin de l’équipement prêté par la Ville de Dunham;

• Être présent aux dates choisies et aviser le plus tôt possible d’une absence;

• Offrir uniquement les produits et services énumérés dans le formulaire de candidature;

• Se procurer les permis et assurances responsabilité civile nécessaires à l’exploitation de ses
services et s’assurer qu’ils soient valides selon le type d’entreprise.



Engagement du Marché Fermier de Dunham 

• Offrir un soutien aux exposants tout au long de la saison et répondre à leurs questions dans un
délais raisonnable ;

• Attribuer et prêter un espace propre, respectant le type d’emplacement sélectionné ainsi qu’un
accès à de l’eau potable;

• Faire la promotion générale du Marché Fermier de Dunham et de ses exposants sur ses réseaux
sociaux ainsi que sur le site internet de la ville de Dunham et du CLD de Brome-Missisquoi;

Produits acceptés 
Il est important, lors de la sélection des produits et services offerts, de décrire avec précision ce que 
vous offrirez au marché. Le Marché Fermier de Dunham pourrait demander à un exposant de retirer des 
produits advenant qu’ils s’agissent de reventes et de doublons et que ces produits n’aient pas été 
présentés au départ dans le formulaire.  

Heure d'arrivée et d'installation 
Les marchés se déroulent les vendredis soir de 16 h 30 à 19 h 30. Les exposants doivent arriver et 
prendre possession de leur espace une heure avant l'ouverture du marché, soit 15 h 30 et être prêts à 
vendre pour 16 h 30. 

Critères de sélection 
L’espace du marché n’étant pas illimité, par soucis d’offrir une diversité intéressante de produits au 
public et un environnement de vente favorable aux exposants, des critères de sélection ont été établis. 

- 60% des kiosques seront attribués à des entreprises agroalimentaires ;
- 40%, à des entreprises d’artisanat1 ou à des artisans;
- Le Marché Fermier de Dunham s’engage à ne pas sélectionner plus de 2 exposants offrant des 

produits similaires, mais non identiques;
- Seront pris en compte :
- La provenance des exposants : une priorité accordée aux exposants de Dunham;
- La complétude de la demande reçue dans le respect de la date limite;
- Les produits brutes ou transformés par l’exposant auront priorité sur les produits issus de la 

revente;
- La qualité des produits et services offerts : diversité, originalité, méthode de transformation, etc.
- La participation aux éditions précédents.

Coût de l’inscription 
Le prêt de matériel inclut un chapiteau de 10’x10’ ou partagé de 5’x10 (2 exposants dos à dos), une table 
de 6’ ainsi que 2 chaises. Possibilité d’avoir accès à de l’électricité (5$ par marché ou 15$ pour la saison) 
et à du matériel spécifique, par exemple un BBQ, selon la disponibilité de celui-ci (prix en conséquence 
du matériel loué). L’exposant a la charge d’apporter ses propres rallonges électriques. Une option 
tarifaire sans prêt de matériel est disponible pour les exposants qui apportent leur propre matériel: 
chapiteau, table et chaise. 

1 Les entreprises en artisanat devront impérativement offrir des créations fait à la main 



Inscription par marché unique 
Avec prêt de matériel, espace 5’x10’ : 30,00 $ 
Avec prêt de matériel espace 10’x10 : 40,00 $ 
Sans prêt de matériel : 25,00 $ 

Inscription pour la saison complète (5 marchés) 
Avec prêt de matériel, espace 5’x10’ : 125,00 $ 
Avec prêt de matériel espace 10’x10 : 165,00 $ 
Sans prêt de matériel : 105,00 $ 

Modes de paiement 

• Par virement INTERAC à l'adresse : interac@ville.dunham.qc.ca /
Inscrire la raison du virement : marché. Question : type d'événement/ réponse secrète : fermier
(en minuscule);

• Par chèque libellé à Ville de Dunham. Merci d'inscrire : marché fermier à l'endos du chèque.

• En argent comptant, directement à l’hôtel de ville ou le soir du marché.

Politique de remboursement 

Le Marché Fermier de Dunham accommodera les exposants dans la mesure du possible. 

• 14 jours ou plus avant la date du marché : remboursement à 100 %
• 7 jours ou plus avant la date du marché : remboursement à 50 %
• Mois de 7 jours : aucun remboursement possible

Autres informations pertinentes 

• Le Marché Fermier de Dunham ne garantit pas la même place de kiosque à chaque marché aux
exposants occasionnels;

• Advenant que l’exposant prenne une entente de paiement pour son inscription, la politique de
remboursement demeure la même.

Pour déposer une candidature pour participer au Marché fermier de Dunham 

• Remplir le formulaire en ligne et l’envoyer d’ici le 13 juin
• Lorsque votre candidature est acceptée vous recevrez un courriel et ce sera le moment

d’acquitter les frais d’inscription, selon le mode de paiement choisi.

Coordonnées et responsable 
Mme Vanessa Gallagher | marchedunham@gmail.com |581.983.2284 

https://villedunhamqc-my.sharepoint.com/personal/e_sano-gelinas_ville_dunham_qc_ca/Documents/Loisirs,%20tourisme,%20culture/%C3%80%20trier/March%C3%A9%20fermier/tresorier@ville.dunham.qc.ca
mailto:marchedunham@gmail.com

