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Chapeauté par l’ organisme, Globale Local, le Marché Public de 

Stoke ouvrira ses portes le 18 juin prochain au 155 route 
216 à Stoke pour sa 2e édition. 

Situé stratégiquement sur le territoire, en plus d’offrir 
l’opportunité à la clientèle de rencontrer des producteurs locaux, il 
offrira aux citoyens et aux visiteurs une vaste gamme de produits 
locaux autant dans sa diversité agroalimentaire que dans sa 
diversité culturelle,  

14 stations à découvrir provenant de différents secteurs, le 

Marché Public aura pignon sur rue à chaque samedi.  Avec son 
ajout du Bistro le PLACOTEUX, où café de la région sera offert avec 
contribution volontaire et pains spéciaux ainsi que diverses 
dégustations sur place, le marché sera bien plus qu’un marché!  

Donnant vie à un lieu où saveurs, couleurs et petites 
douceurs se côtoient au grand plaisir de tous les participants. 
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De la population locale; 

Des visiteurs et touristes; 

Des producteurs marchands et artistes; 

Des entreprises de services à proximités; 



 

  

Le Marché Public de Stoke offre une vitrine aux 
artistes sur le territoire permettant ainsi à notre 
belle culture d’évoluer au fil des ans tout en 
gardant une stabilité et une place dans notre milieu.  
Cette opportunité de visibilité pour les artistes de 
Stoke et des environs permettra à ces derniers 
l’occasion de se faire connaître en tant qu’artiste. 
L’artiste derrière ses œuvres! Tout comme le volet 
agroalimentaire, ce volet vise à permettre la 
création d’échanges entre les artistes locaux qui 
auront des répercussions positives sur eux et le 
milieu culturel et aideront la culture dans son 
évolution et sa longévité auprès des citoyens d’ici et 
d’ailleurs.  
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Par son volet agroalimentaire, en plus de 
mettre en lumière les réalités parfois 
difficiles des producteurs locaux, les 
organisateurs du Marché Public souhaitent 
faire connaitre les producteurs sur le 
territoire et leurs produits auprès de leur 
clientèle présente et future. De plus, ce 
volet a pour but de créer un réseautage 
entre les producteurs et /ou marchands 
locaux afin de permettre des échanges 
productifs qui auront assurément des 
répercussions positives sur eux et le 
milieu par la création de liens significatifs 
et bénéfiques entre les entreprises  
locales. 

Le Marché Public de Stoke porte une importance particulière à  
l’éducation auprès de la population et des visiteurs. Ce volet a pour 
but de conserver et assurer une bonne santé communautaire 
écoresponsable ayant un impact direct dans la vie quotidienne de la 
population à court et à long termes. Soucieux de l’avenir où les saines 
habitudes de vie sont un mode de vie assimilé et assumé par les 
citoyens, le Marché Public espère agrandir les champs de 
connaissance de ses visiteurs tant au niveau du domaine 
agroalimentaire que du domaine culturel et artistique.  L’importance 
d’éduquer la population sur tous les impacts que peut engendrer 
l’achat local est un aspect très important pour les responsables 
du projet. 



 

 

LOGO DU MAR-

Descriptif des composantes du logo  

Nom / calligraphie :  Simple et précise, sa calligraphie de style amical, donne vie au visuel et se 

veut énergisante. 

Plante : La plante fait référence à celle que l’on retrouve sur la conception visuelle du logo 

actuel de la municipalité de Stoke.  Se rapportant à l’alimentation, la nature et la vivacité, elle 

est située en haut du logo pour lui donner toute son importance.   

Sac : Les lignes contournant le logo, fait référence à un sac, rappelant les emplettes réalisé par 

les visiteurs et les lignes au sommet du nom symbolisent les montagnes de Stoke, référant 

l’endroit où se trouve le marché et traduisant la provenance du terroir des achats locaux que 

qu’effectueront  les visiteurs. 

Flèches :  Donnant du mouvement au visuel, les flèches reflètent un sourire et le bonheur de se 

retrouver au Marché Public de Stoke.  Avec les flèches qui pointent les 

montagnes de Stoke pour faire référence aux producteurs de la région, elle dirige les visiteurs 

vers le Marché Public où les marchands et artisans les attendent pour leur faire découvrir toute 

une gamme de saveurs et de produits ! 
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Le Marché Public profite d’un endroit stratégique au point de vue démographique,.  

En effet, le Marché Public de Stoke, est situé au 155 route 216 à Stoke.  C’est un secteur 

achalandé, où présentement 7 000 véhicules y circulent par jour. Il se trouve à quelques 

kilomètres de Sherbrooke  et du C.H.U.S. et d’un nouveau ensemble immobilier locatif, 

d’appartements de haute gamme,  NORDICÉA. 

De plus, il a pignon sur rue, à l’intersection de 2 routes principales munies, depuis 2 an, d’un 

panneau de circulation d’arrêt/stop. 

Sur le territoire de Stoke, où y résident plus de 3 000 personnes, Le Marché Public est le seul 

endroit où les citoyens et visiteurs peuvent se procurer des produits locaux et rencontrer les 

producteurs, marchands artistes et artisans.  
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-Permis, assurances et certification selon les normes; 

-Bacs de recyclage, bacs de compostage et bacs de matières  

résiduelles sur place;  

-Décor enchanteur sous le chapiteau; 

-Service en consigne disponibles; 

-Bloc sanitaire accessible en tout temps pour tout type de visiteurs; 

-Service d’électricité accessibles; 

-Service d’eau potable et évier sur place; 

-Mesures sanitaires en vigueur appliquées sur le site; 

La confection des panneaux séparateurs est réalisée en 
collaboration avec un artiste local. De plus, les organisateurs 
derrière le projet, ont fait appel à l’expertise d’une artiste local afin de 
mettre sur pied des panneaux indicateurs derrière chaque 
artisans, producteurs et marchands.  

Sur ces panneaux à craies, qui agrémente le décor, les visiteurs y 
retrouvent des informations pertinentes des locateurs des kiosques. 
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MARCHÉ PUBLIC 

2022 

Le Marché Public de Stoke renouvelle 

le kiosque  pour les jeunes 

entrepreneurs qui souhaitent faire l’expérience de la vente et de la 

présentation de leur entreprise.  Destiné au jeune de 18 ans et moins, ce kiosque est offert à un tarif 

avantageux pour les jeunes et ceux-ci profitent d’une vitrine pour leurs produits et/ou services. De 

plus, le concours des jeunes entrepreneurs à la fin de la saison permet à un participant de 

remporter une bourse de 250$.  

 

Le Marché Public de Stoke présente pour une 2e année 

consécutive, la tente Découverte Desjardins qui est 

offerte gratuitement a tous les organismes et associations qui souhaitent faire connaître leurs 

organismes et leurs services ainsi que pour le recrutement de nouveaux membres. 

Le Marché Public de Stoke présente 

également le kiosque Globale local où le 

service en consigne est possible pour 

les producteurs, marchands, artistes ou artisans qui ne pourraient venir au 

marché.  De plus, ce kiosque offre également des produits comme de la terre, 

fumier, plants de bleuets, des plans de vignes etc.  

Le Marché Public de Stoke présente une offre de services 

diversifiés concernant le domaine agroalimentaire.  

3 Maraîchers ont confirmés leur présence pour la saison 2022.  De plus, la saison prévoit des 

producteurs et marchands représentant le domaine bovin, porcin et de la volaille.  Les visiteurs 

auront également l’occasion de profiter de produits de miel et de sirop d’érable ainsi que plusieurs 

dégustations de vinaigrette et produits dérivés de pommes et de fleurs.  Au total,  10 kiosques seront 

dédiés au domaine agroalimentaire en considérant que le kiosque Globale Local fera également la 

vente de produits alimentaires en consigne.     

Pendant toute la saison, soit 16 semaines, les visiteurs 

pourront rencontrer des artistes et artisans différents à 

chaque semaine. L’offre de service culturel est varié et saura plaire à la clientèle. 3 à 4 kiosques 

sous le chapiteau sont prévues en plus du kiosque près de nouveau bistro LE PLACOTEAUX qui 

accueillera des expositions en art visuel et livres de toutes sortes pour la clientèle.  
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Le Marché Public de Stoke prévoit l’instauration d’un bistro : LE PLACO-

TEUX où breuvages, dégustations seront vendus à contribution volontaire 

pour les visiteurs au marché à chaque samedi.  Son mobilier sera 

chaleureux et invitant!  Cet nouvel offre de service saura satisfaire la 

clientèle qui pourra consommer sur place des produits locaux.  Cet espace 

prévoit également offrir un service d’exposition en art visuel, ainsi que de 

l’échange et vente de livres usagés diversifiés. 

Le Marché Public de Stoke prévoit la mise sur pied d’une programmation 

culturelle diversifiée dans le domaine musical et l’art visuel.  Que se soit 

des ateliers éducatifs, des expositions où des prestations, cet espace 

prévoit accueillir des artistes et artisans de la région afin de faire 

connaître leur art. Une programmation diversifiée est prévue afin de 

rejoindre une clientèle de tous les âges. 

NOUVEAUTÉS 2022 
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Le Marché Public de Stoke prévoit mettre sur pied une campagne de financement pour l’organisme 

Globale local en incitant les visiteurs à devenir membre du marché Public tout en mettant en valeur 

la route des producteurs et marchands associés.  Un livret de coupons rabais chez nos associés 

sera disponible sur place. 



 

 VISIBILITÉ  

MARCHANDS  

ASSOCIÉS  

L’insertion des logos à l’intérieur d’une carte disponible sur le site 

internet du Marché public de Stoke dirige les visiteurs vers le site 

internet ou  page Facebook  de leur entreprise donnant ainsi accès 

à leurs information, soit leur localisation, leurs services offerts. 

De plus, un visuel sur le site situé à l’entrée du Marché Public, tel 

qu’indiqué à la page suivante accentue leur visibilité auprès  

des visiteurs du marché.  

Des publicités quotidiennement réalisées par le biais des médias 

sociaux afin de publiciser la carte des producteurs/marchands 

associés, les employés de la station Globale local informent les 

visiteurs à tous les samedis du 18 juin au 1 octobre 2022 sur la route 

des Associés!  

Également nouveau cette année, un livret de coupons rabais sera 

réalisé afin d’inciter la clientèle à se rendre directement  chez les 

producteurs et marchands associés. 

 

Les producteurs / marchands associés,  
bénéficient d’une vitrine pour leur entreprise auprès de la clientèle 

présente et future du marché.   
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Afin de permettre la tenue de cette opportunité pour les 

PRODUCTEURS/MARCHANDS ASSOCIÉS, une contribution 

financière symbolique de 250 $ est demandée pour l’été 2022.  De 

plus, une donation d’un certificat cadeau au montant de 20 $ est 

demandée afin d’effectuer des concours sur la page Facebook du 

Marché Public de Stoke ayant comme objectif  augmentation de 

l’achalandage et d’abonnés sur la page Facebook. 



 

 

  

 

 

 

 

MARCHANDS ASSOCIÉS 
D’AUTRES PRODUCTEURS 

ET MARCHANDS 

À VENIR  POUR 

2022 

AIDEZ-NOUS À PARLER DE VOUS!  
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Le site Internet du Marché Public permet une réservation simple et efficace afin de procéder à 

l’’inscription ainsi que  différentes modalités de paiement pour les locateurs. 

Une politique d’annulation est mise en place favorisant la bonne entente entre les locateurs et 

les responsables en charge du Marché Public. 

PROMO VISIBILITÉ POUR LES  

LOCATEURS DURANT TOUTE LA 

SAISON ESTIVALE 



 

 

 PRÉVISION BUDGÉ-
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Situé à 3,5 km du C.H.U.S. dans un secteur achalandé où environ 7 000 véhicules y circulent par 
jour, à l’intersection de 2 routes principales, route 216 et 4e rang, munies, depuis 2 an, d’un 
panneau de circulation d’arrêt/stop, le Marché Public profite d’un endroit stratégique au point de 
vue démographique.  
 

La population de Stoke compte 3 114 habitants, sur un territoire de 252 km2.  Le lac de Stoke, la 
rivière Stoke qui la serpente et les monts Stoke qui la dominent avec leurs 650 mètres d’altitude 
invitent les randonneurs d’ici et d’ailleurs à emprunter divers sentiers pédestres entretenus par 
les Sentiers de l'Estrie (Mont Chapman). 
 

Tous les gens de Sherbrooke et des environs désirant se rendre à St-Camille, empruntent 
inévitablement la route 216 qui traverse la Municipalité de Stoke. Sur cette route, seule un 
kiosque de fruits et légumes est ouvert 7jrs. sur 7, durant quelques semaines pendant la saison 
estivale. (À noter que et les organisateurs du Marché Public compte travaille en concert avec la 
personne responsable de ce kiosque). 
 

Stoke déploie des activités agroalimentaires. On y retrouve plusieurs élevages d'animaux 
comme le veau, le porc et la vache laitière.  Les producteurs auront donc un lieu d’échange 
direct avec leurs clients présents et futurs.  De plus, 2 exploitations fruitières sont 
présentement en démarrage dans le domaine des pommes et des bleuets. 
 

Le Marché Public se situe à proximité de la Miellerie Lune de Miel et possède une cour 
commune avec le Garde-Manger, la Maison Nokomis et le salon Viviane coiffure, il se situe en 
face de la Brasserie le Jasper, de la Caisse Desjardins avec guichet automatique disponible 24 h 
et du dépanneur Au coin du quatre avec service de station d’essence. Il aura donc un impact 
direct avec ces commerces. L’établissement du Marché Public à cet endroit engendra donc 
inévitablement une augmentation de l’activité économique pour les entrepreneurs locaux et sera 
également bénéfique pour la visibilité et l’achalandage au Marché.  

La population stokoise est une communauté dynamique et impliquée. De par ses activités 
organisées et réalisées grâce aux nombreux bénévoles sur le territoire à chaque année et 
possédant à chaque fois un haut taux d’achalandage, le Marché Public de Stoke est apprécié de 
tous les citoyens. De plus, par sa forte densité, le Marché Public sera un lieu de rencontre et 
d’échange et aussi un lieu de reconnaissance!  
 

La pandémie actuelle est néfaste pour tous mais particulièrement pour les artistes et artisans 
qui n’ont pas nécessairement de lieu fixe pour accueillir leur clientèle et présenter leurs 
créations et sur le territoire de Stoke, il y a beaucoup de talents! Le Marché Public offre donc un 
espace importante à l’intérieur du plan d’action pour leur permettre d’exposer leurs œuvres et 
leur offrir une vitrine numérique également.  

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/


 

 

 

VISUEL DE 

L’ENTREPRISE SUR :  

ASSOCIÉ 

PRINCIPAL 

8 000 $ et + 

COMMANDITAIRE  

OR 

5 000$ à 7 999$  

COMMANDITAIRE 

ARGENT 

1 000$ à  4 999$  

COMMANDITAIRE 

BRONZE 

500 à 999$  

PANCARTES 

L’ENTRÉE DU SITE 

    

AFFICHES 

PROMOTIONNELLES 

    

SITE INTERNET ET LIEN 

INTERACTIF DE 

L’ENTREPRISE  

    

PUBLICITÉ PRESSE ÉCRITE 

La Tribune / Étincelle /  le 

Stokois /  

    

PROMOTION RÉSEAUX  

SOCIAUX 

    

TENTE DÉCOUVERTE 

DESJARDINS 

    

BELL MÉDIA  

TVA NOUVELLE  

    

LIVRET (rabais)  

Marché Public   

    

SCÈNE STOKOISE      

BISTRO LE PLACOTEU X 

LOGO  
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Les Marchés Publics sont un attrait inestimable pour l’achat local.  L’accroissement 

du nombre des consommateurs qui souhaitent s’approvisionner de produits frais et 

locaux a fait son chemin, surtout depuis les 2 dernières années compte tenu de la 

réalité actuelle de pandémie mondiale.  

 

Les marchés publics sont une formidable richesse que nous avons dans la région et 

sont le reflet de la diversité culinaire et culturelle. 

 

Ayant un précieux rôle à jouer pour l’économie locale, les marchés constituent 

également un lien social très fort en rapprochant le producteur du consommateur. Se 

rendre au marché c’est, entre autre, avoir l’occasion de témoigner notre gratitude 

envers le travail des producteurs de la région.  

 

Des études démontrent que pour chaque dollar dépensé dans un marché public, deux 

autres dollars seront dépensés dans la communauté où celui-ci est implanté.  

 

En plus d’avoir des répercussions directes et significatives auprès des artistes,  

entreprises et producteurs locaux, ce projet a énormément de retombées 

et d’impacts positifs pour la population locale et chez les visiteurs. 

 



 

 

 

 

 

Administrateurs principaux Globale Local 

qui chapeaute le Marché Public de Stoke  
 

Yannick Perreault 

Marc Trépanier  

Jasmin Ellyson 
 

Global.local.stoke@gmail.com 

Responsables du 

Marché Public 2021 
 

Danicka Bédard, 819 640-3454 

Anny Jasmin, 819 238-7982 
 

Courriel: marche.public.stoke@gmail.com 


