
Depuis plus de 80 ans, la Coopérative des Horticulteurs de Québec (CHQ) 
et fière de soutenir et de favoriser par ses activités le développement 
agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale. Aujourd’hui, la CHQ 
souhaite bonifier et consolider son offre tout en prenant un engagement 
clair envers la relève en agriculture. 

Pour ce faire, nous avons créé un espace dédié aux activités commerciales 
et à la mise en valeur de la relève agricole, ainsi qu’aux entreprises qui ont 
des pratiques ou des productions à plus petite échelle, et/ou innovantes.

LA PARCELLE 
Espace relève agricole

Pour les producteurs
• Accroître la visibilité des 
produits québécois issus de la relève

• Valoriser le secteur 
bioalimentaire, les métiers de 
l’agriculture et de la transformation 
agroalimentaire

• Contribuer à l’occupation 
dynamique de nos territoires et aux 
économies locales et régionales

• Mettre en valeur les producteurs 
qui choisissent des méthodes de 
culture durables qui favorisent le 
respect et le maintien des écosystèmes

Pour la clientèle
• Accroître l’accès à des produits 
de qualité, frais & locaux

• Favoriser une meilleure 
connaissance de la provenance des 
aliments et des modes de production

• Favoriser un contact direct, 
humain, avec les producteurs

• Offrir un accès à des produits 
uniques, nichés, diversifiés. Il s’agit 
d’une demande réelle et en très 
forte croissance ! 

NOS OBJECTIFS

• Près de 400 000 visiteurs de juin à septembre 2021

• Valeur du panier d’achats moyen : 60 $

• Une expérience client cotée à 8,8/10

• Du temps de qualité avec chaque client

• Une ambiance chaleureuse et conviviale !

• Un calendrier d’activités/promotions et évènements variés

LE GRAND 
MARCHÉ DE 

QUÉBEC 
C’EST



Jusqu’à 4 entreprises peuvent être présentes en même temps lors d’un même week-end. 
Une belle occasion de tisser des liens avec vos collègues de l’agroalimentaire.

Le Lopin | Espace relève agricole comprend des espaces de vente pour les entreprises, mais 
aussi une zone dégustation & un espace de consommation aménagés pour la clientèle.

Le Centre éducatif en agriculture urbaine est aussi situé dans cette zone, qui promet d’être 
très animée les fins de semaine!

25-26 juin
2-3 juillet
9-10 juillet
16-17 juillet

Comment ça fonctionne ? 
Tarif de location (samedi & dimanche) : 50 $ + tx

Formule de location clé en main qui inclut : 
– Étal, comptoir, table & chaises
– Accès à un espace réfrigéré et congélateur
– Matériel d’affichage pour vos produits & promotions
– Un employé partagé pour vous donner un coup de main aux heures de        
fort achalandage

23-24 juillet
30-31 juillet
6-7 août
13-14 août

20-21 août
27-28 août
3-4 septembre

Dates disponibles

Pour réservez vos dates ou obtenir plus d’informations, contactez  
Marie-Michelle Beaudoin par courriel à  

mmbeaudoin@lgmq.ca ou par téléphone au 418-692-2517, poste 404

Les membres de la Relève agricole de la Capitale-Nationale/Côte-Nord se verront 
accorder un montant forfaitaire de 200$ pour leur première participation.


