
Devenir 
Marchand!
À la saison 2023 du Marché Godefroy
du 20 mai au 29 octobre!

1700 avenue Descoteaux, Bécancour, G9H 1W2
819-691-7921



À propos

La mission de la Coopérative de solidarité du Marché Godefroy est de servir ses 
membres, en fournissant aux producteurs et aux agrotransformateurs de la région et  
des environs un lieu de vente et aux consommateurs du Centre-du-Québec et de la  
Mauricie, un lieu d’approvisionnement pour les produits locaux et régionaux. Les  
clients peuvent trouver comme produits au Marché Godefroy des fruits et légumes frais  
offerts directement par les producteurs, des viandes locales, des fromages, des  
produits de boulangeries, des plats à manger sur place et beaucoup d’autres produits  
alimentaires indispensables provenant de la région.
 
Fondé en 1994, par la Corporation de développement agroalimentaire-forêt du  
Centre-du-Québec, le statut actuel de coopérative de solidarité est acquis en 2003. 
Le Marché Godefroy s’est installé sur le site actuel au 1700 Avenue Descoteaux depuis 
2004 grâce à un partenariat avec la Ville de Bécancour. 

Cette année, le Marché Godefroy entame sa 29ème saison avec de grands  
projets de modernisation des infrastructures et d’amélioration de l’expérience client.



Notre clientèle

En 2022, le Marché a accueilli une moyenne de 4000 visiteurs par fin de semaine, 
soit une augmentation de 10% par rapport à l’année 2021. Voici quelques statistiques  
receuillies sur la clientèle de la coopérative au fil des ans.
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Présence web
Le Marché Godefroy compte plus de 13 800 fidèles abonnés à travers ses résaux  
sociaux. 22 000 personnes se sont rendus sur notre site web lors de la saison 2022.



Ce qui nous différencie des 
autres marchés

1
2

Animation musicale et culinaire
Chaque fin de semaine, les clients peuvent profiter de 
l’animation culinaire du chef du Marché ainsi que de 
l’animation musicale du chansonnier.

L’expérience client
Nos terrasses intérieure et extérieure peuvent  
accueillir plus d’un centaine de personnes pour 
vivre l’expérience intégrale du Marché Godefroy et  
déguster les plats de nos marchands.

3Ambiance amicale et festive
L’ambiance familiale et plaisante règne au Marché 
grâce aux marchands sont les pilliers du succès du 
Marché Godefroy et c’est grâce à eux qu’une belle 
ambiance de complicité règne au Marché depuis des 
années.



L’Animation 
au Marché!

Musicale
Chaque samedi et dimanche après-midi, les clients 
du Marché peuvent apprécier trois spectacles  
musicaux du chansonnier de la fin de semaine tout  
en consommant les produits de nos marchands sous 
notre belle terrasse aménagée. Ils peuvent également 
profiter d’un bar offrant des cocktails, des bières de 
microbrasseries et autres breuvages à boire sur place!

Culinaire
Depuis plus de 10 ans, le chef du Marché Fred  
Chappuis s’occupe avec grand succès de l’animation  
culinaire. Sa mission est simple: faire découvrir les  
produits des marchands. Il s’y prend en cuisinant ses 
fameuses recettes mettant en vedette les produits 
disponibles au Marché. Les clients peuvent assister 
à toutes les étapes de la cuisine, de la préparation 
jusqu’à la dégustation! On peut dire qu’il fait parti, avec 
les marchands, du coeur du Marché Godefroy!



Investissements ET projets 
majeurs en cours!

Le Marché Godefroy a investi plus de 50 000$ à la fin de la saison 2022 afin de réaménager et agrandir sa 
terrasse extérieure. La refonte du pavé uni a été fait et une pergola de 18 pieds par 18 pieds a été installée. 
Nous augmentons donc la capacité maximale de clients pouvant manger sur place et rehaussons également 
de beaucoup l’expérience des clients désirant déguster les repas de nos marchands. La finition, la décora-
tion et l’achat de nouveau mobilier sont prévus pour le lancement de la saison 2023.
Cible un marché nice

Autres investissements
De plus, 60 000$ sont investis en 
publicité et en animation à chaque 
saison afin d’atirer et de fidéliser la 
clientèle du Marché. 

La fin de semaine d’ouverture de 
la saison 2023 sera assurément 
un événement d’envergure dans 
la région avec l’embauche d’un  
quatuor musical, une mini-ferme  
et des dégustations gratuites  
offertes aux clients!



INFORMATIONS importantes

Les périodes d’ouverture pour la saison 2023 sont les samedis et dimanches, du 20 mai au 29 
octobre inclusivement, ainsi que le lundi 4 septembre (fête du travail), pour un total de 24 fins 
de semaine d’ouverture. Les heures d’ouverture sont de 9h à 16h.

Le coût de location d’un kiosque pour la saison est établi en fonction du pied linéaire de  
l’espace de vente (en largeur), selon les tarifs suivants:

Chapiteau d’entrée:
- 20,90$ du pied linéaire par fin de semaine (15,90$ du pied linéaire si membre de la  
Coopérative). 

Chapiteau principal:
- 24,25$ du pied linéaire par fin de semaine (19,25$ du pied linéaire si membre de la  
Coopérative)

Vous pouvez devenir membre en investissant une part sociable de 1000$ bonne à vie et  
rachetable lors de votre départ. Étant membre, vous profiterez d’un rabais  
d’environ 25% sur votre frais de loyer et vous pourrez voter à l’Assemblée Générale de la  
Coopérative où sont prises collectivement les grandes décisions par les membres et où sont  
élus les administrateurs.



OBLIGATIONS DU MARCHAND

Une location au Marché Godefroy implique que vous devez être disponible et présent sur place tous les sa-
medis et dimanches, du 20 mai au 29 octobre (24 fins de semaine), de 9h à 16h. Vous devez également être 
présents à la fête du travail sur les mêmes heures. Une location implique la signature d’un bail commercial. 
Le Marché Godefroy est une coopérative dirigée par un conseil d’administration. C’est cette entité qui au-
torise ou refuse les demandes de kiosques, en fonction de l’offre de produits déjà présente au marché. La 
priorité est accordée aux producteurs et aux agrotransformateurs. 
 
Votre demande doit comprendre, dans un document Word ou PDF: 
- nom de l’entreprise (officiel, tel qu’il figure au registre des entreprises)
- description de votre entreprise: mission et produits.
- nom des propriétaires
- adresse complète de l’entreprise
- numéro de téléphone (au moins un cellulaire)
- un courriel *obligatoire*
- le nom de la personne responsable du kiosque au marché (et rôle dans l’entreprise)
- le nom du vendeur présent sur place (si différent du responsable)
- date de début de l’exploitation de l’entreprise
- liste des produits que vous désirez vendre : type, format des produits. Si vous avez déjà une liste de pro-
duits, vous pouvez simplement la joindre.
- provenance des produits utilisés dans le cas de la transformation (ex. cultivés à la ferme, provenance de tel 
producteur X, grossiste, etc.) 
- Largeur de kiosque désirée (minimum 6 pieds linéaires) et emplacement préféré
- besoins en terme d’électricité (110 V, 220V).



OBLIGATIONS DU MARCHAND

Notes supplémentaires:
- Un dépôt de 300$ est demandé à toute personne qui loue pour une première fois un espace au Marché 
Godefroy.
- Une enquête de crédit pourrait être réalisée.
- Si votre demande de kiosque est approuvée, un bail commercial entre les parties devra être signé.
- Le paiement se fait en 6 versements égaux, de mi-mai à mi-octobre, par chèque ou virement. 
- Vous devez fournir une copie de votre permis du MAPAQ. 
- Vous devez fournir une copie de votre assurance responsabilité civile pour votre kiosque.
- L’aménagement de votre kiosque pourra être fait entre la mi-avril et l’ouverture du marché.
 



Contactez-
nous!
Pour devenir marchand à la saison 
2023 du Marché Godefroy!

INFORMATIONS DE CONTACT:

Alexandre Dupuis, directeur général
info@marchegodefroy.com
819-691-7921

1700 avenue Descoteaux, Bécancour, G9H 1W2


