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LE CONCEPT

Dans le cadre du Marché d’Antoine, les visiteurs seront invités 

à découvrir, au coeur de l’ambiance chaleureuse 

de l’établissement, des produits créés et faits au Québec.

Cet événement sera réalisé en partenariat avec plusieurs 

artisans provenant de partout au Québec. Avec le Marché 

d’Antoine, l’Auberge Saint-Antoine souhaite mettre de 

l’avant le talent et le savoir-faire local.



LA CLIENTÈLE

L’Auberge Saint-Antoine, hôtel Relais & Châteaux, 

se veut le repère tranquille des voyageurs à la 

recherche d’une expérience unique. La clientèle de l’

établissement provient majoritairement des 

États-Unis, de l’Ontario ainsi que des quatre coins 

du Québec.

Ils y séjournent autant pour des escapades en 

famille, en couple ou pour les rendez-vous d’affaire.

L’Auberge Saint-Antoine est un lieu de rencontre 

entre les générations. Elle mélange une clientèle 

locale et les visiteurs de passage à Québec.



POURQUOI Y PARTICIPER ?  

Participer au Marché d’Antoine vous permet de : 

● Positionner votre marque 

● Fidéliser votre clientèle

● Rejoindre une nouvelle clientèle 

● Célébrer un moment-clé pour votre marque 
(ex.: 10e anniversaire, nouvelle collection, etc.)

● Rencontrer et échanger avec d’autres créateurs du Québec

● Effectuer des relations de presse 

● Créer et obtenir du contenu pertinent à partager

● Effectuer des ventes!



Le Marché d’Antoine se déroule dans plusieurs 
salles de l’Auberge Saint-Antoine, dont:

● Le Cabaret Champlain

● Le Hall Explore

Troisième édition du Marché d’Antoine

● Édition du temps des fêtes, 
durant l’Action de grâce américaine!

● Le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018.

LE LIEU



LE DÉROULEMENT

Samedi 24 novembre 
8 h : Arrivée des créateurs et montage des tables

10 h : Ouverture du Marché

17 h : Fermeture du Marché

Dimanche 25 novembre
9 h : Ouverture des portes pour les créateurs 

10 h 30 : Ouverture du Marché

16 h 30 : Fermeture du Marché et démontage des tables

Des biscuits maisons et des boissons seront
offerts à tous les visiteurs du Marché d’Antoine. 



LA VISIBILITÉ

L’Auberge Saint-Antoine effectuera 
la promotion du Marché d’Antoine via : 

● des relations de presse auprès 
de médias de Québec et de Montréal
(Possibilité d’entrevues médias)

● des mentions sur ses réseaux sociaux 

● des invitations personnalisées

● son infolettre

En contrepartie, chaque créateur devra 
également effectuer la promotion de l’
événement afin d’en assurer le succès.



Les créateurs qui ont participé à la dernière édition



L’OFFRE

Le coût d’inscription inclus :

● Table 

● L’accueil sur place

● L’organisation de l’événement

● La promotion tel que précédemment décrit

N’inclus pas : 

● Les méthodes de paiement (machine Interac)

● Quelconque support pour les articles en vente

** Veuillez prendre note que vous serez appelé à mentionner vos besoins pour 

certains services connexes, tels que le stationnement, l’accès à une rallonge 

électrique, les repas sur place, à une date plus près du marché.



Format
de table Dimensions Coût

1 jour
Coût

2 jours 

Petit 22 x 29 pouces 105* 155*

Moyen 72 x 18 pouces 155* 205*

Grand 60 x 30 pouces 205* 255*

LES TARIFS

*taxes en sus

Il y a également un tarif early bird de 10% 
de rabais jusqu’au 15 août.



LES CONTACTS

JUSTINE BEAUPRÉ
Chargée de projet, Groupe Sub Rosa
justine@groupesubrosa.com
581.742.3323

LARA EMOND
Cofondatrice, Groupe Sub Rosa
lara@groupesubrosa.com
581.999.9420

CHANELE MOREL-LEBRUN
Assistante-Administrative aux Directeurs Généraux, 
Auberge Saint-Antoine
cmorel@saint-antoine.com
418.692.2211, poste 6441 AUBERGE SAINT-ANTOINE

www.saint-antoine.com
8, rue Saint-Antoine, Québec (Québec)
Canada  G1K 4C9



AU PLAISIR DE COLLABORER 
AVEC VOUS ! 


