
 

 

RÈGLEMENTS & CONDITIONS 
 

Date : le samedi 31 mai 2014, remis au dimanche 1er juin 2014 en cas de pluie; 

 
- Le marché aux puces est remis une seule fois. N’étant pas responsable des conditions 

climatiques, il n’y aura aucun remboursement; 
- Tout dépendant des conditions climatiques prévues, la SDC du quartier Montcalm 

informera les participants par courriel s’ils peuvent apporter un abri, une tente ou  
une marquise afin de protéger leur marchandise des intempéries; 

- En cas de météo incertaine : Pour tout savoir sur la tenue de l’activité le samedi 31 mai 
ou le dimanche 1er juin 2014, visitez le quartierartsquebec.com, espacecartier.com ou 
notre page Facebook (SDC du quartier Montcalm) le vendredi 30 mai 2014 à compter de 
14h. 
 

Entrée sur le site  
- Chemin Sainte-Foy si votre emplacement est sur la rue Crémazie; 
- Boulevard René-Lévesque si votre emplacement est sur l’avenue Cartier; 
- Arrivée sur le site à partir de 7 h 30 (votre espace ne sera pas accessible avant cette 

heure); 
- Un kiosque de la SDC du quartier Montcalm sera installé au coin Cartier/René-Lévesque 

si vous avez besoin de renseignements; 
- Aucune voiture ne sera tolérée sur la rue après 8 h 30.  

 
Stationnement 
La journée de l’événement, il sera interdit de stationner : 

- Sur l’avenue Cartier  
- Sur la rue Crémazie 
- Des stationnements hors rue sont disponibles à vos frais : visitez le site de la SDC du 

quartier Montcalm. 
 

Nourriture  
- Il est interdit de vendre ou de faire déguster de la nourriture sur le site excepté pour les 

commerces membres de la SDC du quartier Montcalm. 
 

Commerçants 
- Vous êtes responsables de faire les demandes de permis pour vos activités (ex. : vente 

de nourriture, demande d’extension des terrasses, etc.); 
- Pour toute utilisation de poêle, réchaud, propane, gaz à l’extérieur, vous devez en faire 

part à la SDC le plus rapidement possible.  
 

Civisme  
- Par civisme, nous vous demandons d’apporter des sacs de poubelles et de nettoyer 

votre espace avant de quitter; 
- Il est interdit d’installer du matériel sur les trottoirs; 
- Il est interdit d’installer des tentes ou marquises dans votre espace sauf si la SDC en 

autorise l’utilisation; 
- Il est interdit de prendre des espaces ou des tables supplémentaires attribuées aux 

autres exposants. 
 
 
Merci! 


