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Version du 28 mars 2018

Présentation de La Halte du Parc, un nouveau marché public estival



OBJECTIFS VISÉS D’UN MARCHÉ PUBLIC À SAINT-MATHIEU

1. Faire rayonner les commerces et les produits des artisans et producteurs locaux et ainsi favoriser le 

développement économique de la Municipalité;

2. Offrir des occasions de rassemblements et de divertissements aux citoyens, vacanciers;

3. Bonifier l’offre touristique par l’ajout d’un point d’achalandage où plusieurs produits sont réunis;

4. Améliorer l’image projetée de la Municipalité et augmenter l’intérêt du public envers celle-ci.

5. Profiter de l’achalandage de l’été 2018 (travaux fermeture d’une entrée Parc National);

6. Tester une formule pilote d’un marché estival à Saint-Mathieu-du-Parc en vue des années suivantes
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DÉFIS

- Municipalités voisines (Shawinigan et Saint-Élie) : offrent des marchés publics hebdomadaires qui donnent accès 

à de nombreux kiosques et une variété de produits agroalimentaires;

-Saint-Mathieu-du-Parc, ne compte que quelques producteurs et transformateurs agroalimentaires;

PROPOSITION

Marché aux saveurs locales complémenté de produits alimentaires de partenaires régionaux, afin d’avoir une offre 

intéressante et diversifiée pour les consommateurs.

Mettre de l’avant les nombreux artisans et artistes œuvrant sur son territoire en nous démarquant avec un marché 

où l’offre artisanale et artistique est importante.

La Halte du Parc est proposée afin de se démarquer en ce sens! 

Un point de repère sur votre route pour joindre l’utile à l’agréable: économisez temps et kms en venant combler 

votre désir de découvrir de nouveaux produits et talents dans une ambiance estivale et festive!



GRAND OBJECTIF

Par cette initiative, la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc souhaite créer une affluence de 

touristes, de vacanciers et de citoyens au nouveau Marché public La Halte du Parc, qu’elle 

propose afin de développer son économie locale et renforcir le sentiment d’appartenance des 

citoyens et gens d’affaires en leur offrant un lieu de d’achat local, de découvertes, de 

divertissement et de rassemblement festifs à s’approprier avec fierté.
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LES SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS SUR PLACE

1. Kiosque de vente de nourriture à consommer sur place ou à emporter

2. Kiosque d’achats de produits artisanaux et artistiques

3. Kiosque de vente de breuvages non-alcoolisés et alcoolisés

4. La Mini Halte: Kiosques de ventes pour les enfants de l’école alternative la Tortue-des-Bois 

(limonade, pâtisseries, projets d’artisanat, etc.)

5. Jeux d’adresse sur le site pour petits et grands

6. Installation pour manger sur place (tables avec parasols)

7. Aire de spectacles et animation 

8. Aire libre gazonnée

9. Stationnement facile gratuit
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L’IMAGE CORPORATIVE ET LE LOGO

L’image corporative

 Les couleurs: Orange (terroir), vert (agricole) et 

marron (artisans)

 Les matières: Bois, ardoise, lin, coton, végétaux

 Le logo

Le nom La Halte du Parc est inscrit avec une police de

caractère conviviale de couleur orange vitaminée à

l’image des récoltes maraîchères et des journées

ensoleillées! L’icone vert indiquant une position vient

situer le public quant à la vocation de ¨halte¨ du

Marché, soit un lieu de passage vers les vacances ou

le week-end!
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PAGE FACEBOOK-PROMOTION
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LA PROMOTION
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LA PROMOTION
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LA PROMOTION
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LA PROMOTION
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LA PROMOTION

14



L’AMÉNAGEMENT DU SITE
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION-FACEBOOK 

“Le Bonheur c’est dans notre Nature –

Le Bonheur c’est dans notre Halte du Parc”
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LES RETOMBÉES

1. Ventes directes pour les exposants;

2. Implication des commerces et services environnants;

3. Mobilisation citoyennes des petits et grands;

4. Sentiments d’appartenance renforci;

5. Popularité du concours photo sur page Facebook avec la campagne « le bonheur c’est dans 

notre nature »;

6. Satisfaction et appreciation des citoyens liées aux occasions de rassemblements.
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À la prochaine fois!


