
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION  

Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil 
Du 25 au 27 novembre 2022  
Date limite : dimanche 22 mai 2022 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom de l’entreprise : 

Nom et prénom du canditat(e) : 

Adresse : 

Ville :         Code postal : 

Téléphone :            Page facebook :  

Courriel :           Site Internet : 

PRINCIPAL CHAMP D’ACTIVITÉ 

 Agroalimentaire / bioalimentaire
 Arts visuels
 Métiers d’arts
 Design de mode

 Littérature
 Produits naturels / soins personnels
 Autres (précisez)

DEMANDE DE PARTICIPATION 

Pour une 1ère demande de participation dans le domaine des arts visuels, des métiers d’art, du 
design de mode et de la littérature : 

 Joindre une présentation (ou curriculum vitae/portefolio) de votre parcours
artistique, votre formation, les expositions auxquelles vous avez participé ou
toute autre information pertinente;

 Joindre des photos en couleurs de bonne qualité représentant vos œuvres
récentes ainsi qu’une fiche descriptive (matériaux utilisés, procédé de fabrication,
etc.). Vous pouvez aussi joindre une photo de votre kiosque lors d’un autre
événement similaire.

 Complétez la liste des œuvres qui seront exposées à la Foire de Noël (voir p.4).
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Pour une 1ère demande de participation dans le domaine agroalimentaire : 
 

 Joindre une description de l’entreprise, une présentation de vos produits et 
indiquez vos principaux points de vente ; 
 

 Joindre des photos en couleurs de bonne qualité représentant vos produits. 
Vous pouvez aussi joindre une photo de votre kiosque lors d’un autre 
événement similaire ;  

 
 Si cela s’applique à votre champ d’activité, joindre une copie de l’attestation de 

la formation en hygiène et salubrité ainsi qu’une copie du permis de restauration 
et de ventes au détails du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 
 Complétez la liste des produits qui seront présentés la Foire de Noël (voir p.4). 

 
 
Si vous avez déjà participé à la Foire de Noël Saveurs et Culture d’Argenteuil : 
 

 Complétez la liste des produits qui seront présentés la Foire de Noël (voir p.4) et 
indiquez les nouveautés par un astérisque *;  
 

 Joindre des photos ainsi qu’une courte description de ces nouveaux produits.  
 
 
CONTEXTE SANITAIRE COVID-19 

 
Il n’est actuellement pas possible de prévoir quel sera l’état de situation de la pandémie de 
la COVID-19 en novembre prochain au Québec. En tant que gouvernement de proximité, la 
MRC d’Argenteuil appliquera l’ensemble des directives sanitaires qui seront émises par la 
Santé publique pour ce type d’événement. Le moment venu, nous informerons les 
exposant(e)s des consignes qui devront être respectées pendant la tenue de l’événement. 
Dans l’éventualité où un(e) exposant(e) ne pourrait pas se conformer aux règles sanitaires en 
vigueur, cette personne devra renoncer à sa participation.  
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SIGNATURE 

 Si ma candidature est retenue, je consens à verser 50$ à la MRC d’Argenteuil pour 
défrayer les frais de participation à la Foire de Noël 2022.

 Si je suis un exposant(e) du domaine agroalimentaire, j’atteste avoir pris connaissance 
des règlements du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et d’avoir en main tous les permis et formations nécessaires lors de 
mon éventuelle participation à la Foire de Noël.

Signature : ______________________________________   Date : _________________ 

Le formulaire de demande de participation dûment complété doit être acheminé au plus 
tard le dimanche 22 mai 2022 à la MRC d’Argenteuil : 

Par courrier ou en personne 
MRC d’Argenteuil – Foire de Noël 2022 

430, rue Grace Lachute (Québec) 
J8H 1M6 

Par courriel
jvilleneuve@argenteuil.qc.ca 

La sélection des exposant(e)s de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil sera 
annoncée au plus tard le 10 juin 2022.
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LISTE DE PRODUITS 
NOM DU CANDIDAT(E) OU DE L’ENTREPRISE : 

Énumérez ci-dessous la liste de produits ou des œuvres que vous souhaiteriez exposer et vendre. 
Dans le cas ou votre candidature est retenue, tous les éléments de la liste des produits doivent être 
approuvés préalablement. Les respinsables de la Foire de Noël se réservent le droit de refuser des 
produits, d’en interdire la vente et de retirer du kiosque tout produit qui n’aurait pas été autorisé sur 
la présente liste. Au besoin, imprimez une deuxième page. 

Produit /œuvre  Description sommaire (ex. matériaux ou ingrédients utilisés, 
particularités, etc.) 
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