
Expo-Arts Mercier 
2 et 3 décembre 2017 

10h00 à 16h00 
 

Le lieu 
 

Centre Communautaire Roger-Tougas 

730 boulevard Saint-Jean Baptiste 

Mercier, QC,  J6R 1G6 

 

L’admission des exposants  
 

L'admission des exposants se fait sur dossier.  

Nous vous demandons de nous faire parvenir le formulaire ci-joint, dûment complété et signé, 

accompagné d'un minimum de cinq photos de votre travail ainsi que le chèque correspondant à votre 

espace. Le comité de sélection examinera tous les dossiers complets
1
 reçus avant le 15 juin 2017, afin 

de déterminer les exposants admis pour cette septième édition. 

 

Les critères sur lesquels le jury se base sont : 

 la présentation du dossier 

 la fabrication par l'exposant et la qualité de l'exécution 

 la finition du produit 

 la présentation du produit et du kiosque (photo ou descriptif) 

 le lieu de résidence (cette exposition étant en collaboration avec la Ville de Mercier, à qualité 

égale, l'artisan de Mercier sera prioritaire) 

 

Nous prévoyons un renouvellement d'un minimum de 10% des artisans chaque année afin de valoriser 

la diversité. Veuillez également noter que nous procèderons par rotation en ce qui concerne la 

localisation des kiosques. 

 
 

Si vous souhaitez que nous vous retournions vos photos ou votre présentation, merci d'inclure à 

votre envoi une enveloppe suffisamment affranchie pour le retour. 

 

Les services  
 Un service de bénévoles et une coordination à votre écoute, 

 Le prêt d'une table (6’ x 3’) et deux chaises. 

 

 

                                                 
1
 Veuillez noter que les dossiers ne comportant pas tous les éléments nécessaires, y compris le chèque, seront           

     refusés sans même être présentés au comité de sélection. 



Les frais d’inscription 
 

 Non-résidents de Mercier : 50$
2
 

 Table supplémentaire (lorsque positionnée en angle) : 25$
3
  

 Table supplémentaire lorsqu’alignée : 50$
3
  

 Résident de Mercier 35$ pour une table supplémentaire le prix sera le même que les non-résidents
3
  

 Fermières de Mercier : 1
er

 tour 35$, 2
e
 tour gratuit, pour une table supplémentaire le prix sera le 

même que les non-résidents
3
  

 Un objet artisanal de votre confection d’une valeur minimale de 20$ vous sera demandé afin 

d’effectuer un tirage. 
 

Envoyer votre candidature avec un chèque à l’ordre du Cercle de Fermières Mercier à : 

 

Sylvie Vallée 17 rue Paradis, Mercier, Québec J6R 2M4 

 

Pour information, contacter  Sylvie Vallée au (438) 495-2355 ou à cfqmercier@gmail.com   

N. B. Date limite d'inscription le 15 juin 2017 
 

La communication pour 2017 
 

En 2016, des communiqués de presse ont été publiés dans le Soleil, Le Reflet,  à la radio de Châteauguay,  le 

Facebook d’Expo-Art Mercier et du Cercle de Fermières Mercier, payé une publicité sur Facebook, une 

publication dans l'Info-Mercier, site web et Facebook de la Ville de Mercier ainsi que son Agenda 

Communautaire et sur le site du Cercle de Fermières du Québec 

 

Nous avons distribué 50 affiches, 2000 signets et étions présents sur internet. 550 programmes ont été 

distribués à l’entrée de l'exposition. 

 

Nous avons affiché sur le panneau électronique devant le Centre Communautaire Roger-Tougas, 14 jours 

avant l'exposition et durant celle-ci. 
 

Nous vous ferons parvenir par courriel nos documents publicitaires afin que vous puissiez en distribuer par le 

même biais à vos contacts et clients. 

 

Nous vous invitons également, pour ceux disposant d'un compte Facebook, à aller cliquer sur le bouton 

‘J'aime’ de la page ‘Cercle de Fermières Mercier’, un événement ‘Expo-Arts’ ayant été créé, vous recevrez 

ainsi que vos contacts les informations nécessaires. Ceci pouvant accroître la visibilité de l'évènement. 
 

Prix du public 2017 
 

Lors de l'édition 2016, nous avions demandé à nos visiteurs de voter pour leur ‘coup de cœur’ et cette année 

le prix fut décerné à Madame Pierrette Lebel, artiste peintre, qui sera donc invitée gratuitement à notre 

édition de 2017 
 

Cette année encore, ce prix sera décerné par le public. Le vote s’étendra du samedi matin 10h00 jusqu’au 

dimanche 15h00. Le choix du public sera connu dimanche à 16h00. L’exposant désigné par le public sera 

invité à participer gratuitement à Expo-Arts l’année suivante. 

  

 
                                                 
2
 L’espace initial est d’environ 8’ x 8’. 

3
 Dans la limite des disponibilités 



Les règlements d’Expo-Arts Mercier 
 

 Expo-Arts ou ses organisateurs ne sont pas responsables de vos ventes. Chaque artisan est 

responsable de ses propres recherches de mise en marché, de la présentation attrayante de ses 

produits, de déterminer un prix concurrentiel, etc. 

 

 L’installation de votre kiosque se fera le samedi 2 décembre 2017 à partir de 7h30. 

 

 Seuls les articles listés sur votre fiche d’inscription et approuvés par le comité de sélection pourront 

être présentés lors du salon. Afin de nous en assurer, un représentant du Comité d’Expo-Arts visitera 

chaque kiosque. 

 

 En ce qui concerne les produits agroalimentaires, seuls ceux dûment approuvés par le gouvernement 

pourront être vendus par les artisans. Il est de votre responsabilité d'obtenir tous les documents 

nécessaires à la vente et d'en présenter une copie, adviendrait un contrôle. 

Nous nous réservons le droit de vous demander de retirer de votre kiosque des articles qui n’ont pas 

fait l’objet d’une approbation préalable du comité organisateur. 

 

 Aucun artisan ne peut simplement revendre des articles achetés ou légèrement modifiés, même d’un 

autre artisan. Tous les produits d’artisanat offerts à la vente doivent avoir été créés, conçus ou 

arrangés par l’artisan exposant. 

 

 Tel que mentionné au bas du formulaire d’inscription, il n’y aura aucun remboursement excepté en 

cas de maladie (avec une note du médecin uniquement). En tant qu’organisateur d’Expo-Arts Mercier 

le Cercle de Fermières Mercier, organisme à but non lucratif, compte sur les fonds récoltés afin de 

soutenir son activité culturelle au sein de la Ville de Mercier et d’assurer le maximum de 

communication pour l'évènement. 

 

 Les artisans ou leurs assistants se doivent d’être prêts à recevoir le public, leur kiosque complètement 

installé, pour 10h00 chaque matin. 

 

 Votre table doit être recouverte d’une nappe suffisamment longue, afin de cacher la totalité de votre 

stock et autre matériel présent sous votre table. 

 

 Les artisans ou leurs assistants s’engagent à ne pas démonter leur kiosque avant la fin de 

l’évènement, c’est-à-dire 16h00, le dimanche 3 décembre 2017. Un manquement à ce règlement 

conduira automatiquement à une exclusion de participation de l’exposant pour une prochaine édition. 

 

 L’exposant nous donne l’autorisation de publier son nom, nom de compagnie, numéro de téléphone et 

site Internet pour des fins de publicité. 

 

 Si vous souhaitez de l'électricité à votre kiosque, vous devez vous munir de vos extensions 

électriques. 

 



Fiche d’inscription 

Nom    ________________________________________________ 

No de tél.   ________________________________________________ 

Compagnie   ________________________________________________ 

Adresse   ___________________________________________________________ 

Ville    ___________________________________________________________ 

Code postal   ___________________________________________________________ 

Adresse de messagerie (courriel)  _______________________________________________ 

Télécopieur      _______________________________________________ 

Adresse de votre site web  _______________________________________________ 

 

Catégorie de métier d'art  _______________________________________________ 

Types d’articles présentés  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Agroalimentaire (copie du permis exigée)      Oui    Non  

Dégustation (copie du permis exigée)      Oui    Non 

Souhaitez-vous de l’électricité pour votre kiosque?     Oui    Non 

  

Entrez les montants relatifs à votre demande :    

 

Non-résidents de Mercier :   50$   _______ 

Table supplémentaire en coin
4
 :   25$  _______ 

Table supplémentaire alignée
4
 :   50$

 
  _______ 

Résidents de Mercier
    

35$
 
  _______ 

Fermières de Mercier 
   

            1
er

 tour 35$
   

_______  2
e
 tour gratuit 

  

 (Résidents et Fermières de Mercier : Table supplémentaire même prix que les non-résidents) 

 

Total :        _______$ Montant à poster.  
 

 Libellez votre chèque à l’ordre de Cercle de Fermières Mercier, à poster avec votre dossier à : 
  

Sylvie Vallée 17 rue Paradis, Mercier, Québec J6R 2M4 

En cas d’annulation, AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué  

Photos et description de votre travail 

 

Veuillez joindre à votre dossier (ou nous faire parvenir) par courriel un minimum de 5 photos présentant vos 

produits ainsi qu’une courte description de l’artisanal et/ou technique.

Ayant lu les trois pages qui précèdent, j’accepte de me conformer à tous ces règlements : 

Signature de l’artisan  ___________________________________________ 

Date    _____________________________ 

                                                 
4
   Dans la limite des disponibilités 


