
 

 

 
FORMULAIRE POUR DEVENIR UN MARCHAND  

DE LA BOUTIQUE EN LIGNE  
 
La ville de Saint-Colomban invite les producteurs et transformateurs qui souhaitent 
participer à la boutique virtuelle www.marchepublicsaint-colomban.ca de bien vouloir 
remplir le présent formulaire.  
 
Merci de nous l’acheminer accompagné des documents requis. Les dossiers complets 
doivent être envoyés par courriel à info@marchepublicsaint-colomban.ca 
 
RENSEIGNEMENTS  
Veuillez remplir les champs suivants : 

Þ Nom de l’entreprise : ___________________________________ 
Þ Personne responsable :   

o Nom : _________________________________________ 
o Prénom : _______________________________________ 

Þ Adresse : ____________________________________________ 
Þ Ville : ________________________________________________ 
Þ Code postal : _________________________________________ 
Þ Téléphone : _______________ Autre téléphone ______________ 
Þ Courriel : _____________________________________________ 
Þ Site web : ____________________________________________ 
Þ Facebook : ____________________________________________ 
Þ Instagram ou autres médias sociaux : _______________________ 

Brève description de l’entreprise : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Description des produits à vendre : 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Nº de permis du MAPAQ : _________________________________________________ 
(Joindre une copie de votre permis) 
 
Nº de la police d’assurance et compagnie :  ___________________________________ 
(Joindre une copie à la fiche d’inscription)  
 
  



 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
La boutique en ligne est accessible toute l’année et permet de créer un lien durable avec 
la communauté de Saint-Colomban et des environs. La plateforme est simple, 
sécuritaire et efficace afin que vous puissiez gérer vous-même l’inventaire et 
l’information de vos produits.  
 
MARCHE À SUIVRE 
Le marchand s’engage à signer le contrat du marché public virtuel de Saint-Colomban. 
Par la suite, le marchand est accompagné pour bien intégrer et gérer l’information de 
son entreprise et de ses produits sur la plateforme numérique. 
 
LIVRAISON DES COMMANDES 
Une fois inscrit et visible sur la boutique en ligne, il suffit de préparer et livrer les 
commandes chaque jeudi (accumulées du mercredi de la semaine précédente au 
mardi à 23h59 de la même semaine). 
 
Lieux de dépôt des commandes : 
De 12 h à 15 h, à la maison Phélan de Saint-Colomban, au 100, rue du Village. 
De 9 h à 11 h 59, à la bibliothèque municipale de Saint-Colomban, au 347, montée 
de l’Église. 
 
L’organisation du marché se charge de regrouper l’ensemble des achats par client.  
Les clients récupèrent rapidement leurs emplettes tout en limitant les contacts à la 
maison Phélan, de 16 h à 19 h. 
 
DOCUMENTS REQUIS 
Dans le but d’évaluer votre demande, seuls les marchands qui auront envoyé par 
courriel à l’adresse info@marchepublicsaint-colomban.ca toutes les informations 
requises seront évalués. Les producteurs alimentaires sont privilégiés. 
 

q Le formulaire dûment rempli 
q Une photo représentative de votre entreprise 
q 3 à 4 photos de produits (bien identifiées par le nom du produit). 
q Le logo de votre entreprise 
q Une copie du permis du MAPAQ 
q Une copie d’assurance de l’entreprise 

 

Merci et au plaisir de vous compter parmi nos marchands. 
 
 
Marie-Josée Roch-Boissonneault 
Conseillère en planification et optimisation, ville de Saint-Colomban 
mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca  Tél. : 450 436-1453, poste 6320 


