
Règles du marché pour une expérience agréable pour tous !

Règlements
& Consignes de sécurité
    sur le site

Toute personne 
présente au Marché 
respecte les règlements 
en vigueur (municipaux, 
provinciaux et 
spéci�que au Marché).

Pour le plaisir 
d’apprécier pleinement  
le Marché, on invite les 
animaux domestiques à 
rester à la maison, les 
véhicules motorisés à 
rester dans les 
stationnements à 
proximité et les cyclistes 
à accompagner leur vélo 
à pied! 

La seule bière 
vendue au Marché peut 
être consommée sur 
place. Toute 
consommation d’autres 
boissons alcoolisées est 
meilleure dans un lieu 
privé.

Le marché 
encourage et supporte 
l’utilisation des règles 
de civilité en tout 
temps (habillement, 
façon d’agir, de 
s’exprimer et autres) car 
il valorise des valeurs 
d’entraide et de partage. 

A�n de pro�ter 
pleinement de votre 
expérience au Marché, 
vous êtes invités à 
utiliser, après votre 
dégustation ou votre 
breuvage, les bacs à 
poubelles et/ou 
recyclage situés à 
proximité des étals et 
dans les lieux centraux. 
Le plaisir du marché 
repose entre autre sur 
un site agréable à visiter.

Toute personne 
présente au Marché est 
encouragée à prendre 
contact au besoin avec 
les membres du conseil 
d’administration de la 
coopérative facilement 
identi�ables par leur 
tablier.

Les toilettes sont 
situées à la grange du 
presbytère (Stoneham) 
et au sous-sol de la 
chapelle (Tewkesbury).

L’opportunité 
d’o�rir des produits ou 
de distribuer de 
l’information sur le site 
du Marché est réservée 
aux seuls producteurs 
et/ou exposants 
autorisés à vendre leurs 
produits ou invités par 
la coopérative de 
solidarité du Marché 
public des Cantons. 
Si une telle opportunité 
vous intéresse, veuillez 
vous adresser à un 
membre de la 
coopérative (Tablier 
noir). 

Nous avons à la table de la Coopérative, une trousse de premiers soins et un extincteur.
Une personne responsable est requise lorsque le feu est allumé.
Pas plus de 6 enfants à la fois dans le jeu gon�able et une personne responsable.
Chaussures fermées pour tous, membres et bénévoles au montage et démontage du Marché.

Consignes de sécurité 

!


