
 

 

La Prairie, le 1er mars 2022 

 

APPEL DE DOSSIERS 
Marché de Noël de La Prairie 

2 au 4 décembre 2022 
(Intérieur et extérieur) 

 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de La Prairie est fier de partager avec 

vous le succès du Marché, qui, depuis ses débuts, a attiré près de 5 000 visiteurs chaque année.  

C’est donc avec grand plaisir que nous invitons les artisans et artisanes à transmettre leur dossier de candidature 

en vue de participer au Marché de Noël de La Prairie qui se tiendra du 2 au 4 décembre 2022 au Centre 

multifonctionnel Guy-Dupré, situé au 500, rue Saint-Laurent.  

 
Le dossier de présentation doit comprendre le formulaire d’inscription et entre quatre (4) et six (6) photos couleur 
des œuvres ou des articles qui seront exposés et, préférablement, une photo supplémentaire présentant une vue 
d’ensemble de vos produits, en kiosque. 
 
Tous les dossiers reçus seront analysés par un comité de sélection constitué de la régisseur culturel et de 
professionnels du milieu. Le comité souhaite offrir une variété de produits aux visiteurs. Par le fait même, le nombre 
limité d’exposants dans une même discipline peut faire en sorte que certains voient leur dossier refusé. Les 
dossiers sont évalués selon les critères suivants : la présentation du dossier, la qualité, l’originalité des produits et 
caractère unique des produits proposés. 
 
Les dossiers devront être transmis à expositions@ville.laprairie.qc.ca, au plus tard le 21 mars 2022. Veuillez noter 
qu’il est aussi possible d’acheminer le dossier par la poste ou de le déposer, en personne, au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, situé au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. De plus, si vous souhaitez le 
retour de votre dossier, veuillez inclure une enveloppe-réponse suffisamment affranchie.  
 
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire au 450 444-6700 ou par courriel à expositions@ville.laprairie.qc.ca. 
 
 
 

 
Nathalie Croteau 
Régisseur culture, patrimoine et vie communautaire 
Responsable du volet exposants du comité du Marché de Noël 
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