Faites partie du
Marché Jean-Talon
Appel de candidatures – Local B-1
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Le Marché Jean-Talon est à la recherche
d’un nouveau locataire dans l’un de ses
locaux situés dans l’immeuble situé au 7010
avenue Henri-Julien

Le locataire recherché est un service de
restauration dont le concept saura animer
les lieux, du matin au soir.

L’appel d’offre pour la sélection du locataire
est d’une durée de deux mois, à compter du
26 avril 2021. Les candidatures seront reçues
jusqu’au 26 juin 2021.
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Les Marchés publics de Montréal
Depuis 1993, la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal assure la gestion et le développement des trois grands marchés publics de la Ville de
Montréal, soit les marchés Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve ainsi que de six Marchés de Quartier et des trois Marchés Solidaires dispersés sur le territoire
montréalais et bien ancrés dans leur communauté. Les 200 membres locataires qui viennent offrir leur passion et leur savoir-faire dans nos marchés sont des
producteurs, commerçants, artisans agroalimentaires ou horticulteurs québécois. Les trois grands marchés publics sont ouverts à l’année et cumulent annuellement
plus de 7 millions de visites.
Le Marché Jean Talon est au cœur de la vie de quartier de la Petite Italie. Au fil des ans, il a su se positionner comme un lieu unique où trouver des produits frais et
spécialisés, peu importe la saison. Il est un lieu fréquenté des citoyens autant que des touristes en quête d’une expérience authentique.
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Chaleureux à l’année
Le Marché Jean-Talon est vivant et
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dynamique toute l’année grâce à la
saisonnalité des arrivages, des
événements commerciaux
attendus et une foule d’animations
ludiques.

La clientèle du Marché Jean-Talon
Quartiers d’origine de la clientèle locale :
Destination touristique très populaire pour les
produits du terroir
Le marché le plus populaire de Montréal - près de
2,5 millions de visiteurs par année

•
•
•
•
•
•

Rosemont-La Petite-Patrie
Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension
Ahuntsic-Cartierville
Plateau Mont-Royal
Outremont
Ville St-Laurent
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Local
à combler
7010 Henri Julien, Local B-1
• Niché dans une ruelle donnant sur l’allée
sud du Marché Jean-Talon
• Lumineux local équipé d’une grande
porte de garage

Dimensions du local :
914 pieds carrés
Espace ruelle pouvant être aménagé
pour faire une terrasse

Date de prise de possession :
Libre immédiatement

Soumettre un
projet

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir un plan d’affaires
complet afin que votre projet soit considéré. La description de
votre projet doit inclure :
• L’offre de produits et services ;
• Les revenus projetés ;
• Le nom du commerce ;
• Les actionnaires et une courte biographie ;
• Les coordonnées de la personne contact ;
• Vision et plan d’aménagement du local et les coûts estimés ;
Veuillez envoyer votre projet d’affaires à
location@marchespublics-mtl.com,
Ou à l’adresse postale suivante :
Marchés publics de Montréal - Location
155 Avenue Atwater, 3e étage
Montréal, QC
H4C 2G3
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Au plaisir de faire votre connaissance !
Équipe de location
Courriel : location@marchespublics-mtl.com
Téléphone : (514) 937-7754 poste 20
Adresse : 155 avenue Greene – 3e étage, Montréal (Québec) H4C 2H6
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