
L’AMPQ offre
plusieurs autres 
services.

AnimAtion et plAnificAtion 
de réunion

formAtion Auprès des gestionnAires 
et producteurs pAr des spéciAlistes 
et des gens expérimentés dAns 
différents domAines d’intervention 
(gestion, mArketing, etc.) 

orgAnisAtion de séAnces 
d’informAtions

Actions dAns le cAdre d’une 
problémAtique issu d’un pdZA 
ou d’un plAn de développement 
régionAl

et plus encore,  informeZ-vous  !

Ce que l’AMPQ 
fait pour vous

plAidoyer en fAveur des mArchés publics 
Au québec

vAlorisAtion des mArchés publics Auprès des 
instAnces gouvernementAles

service de documentAtion sur les mArchés 
publics et leurs impActs économiques

diffusion d’informAtions Auprès des 
municipAlités, cld, mrc, mAmrot, etc.

promotion en ligne de votre mArché public

réseAutAge entre les mArchés (ex. : 
orgAnisAtion de visite des mArchés publics 
pour les gestionnAires et des producteurs)

service de forum en ligne pour diAloguer 
Avec ses pAirs

coordinAtion d’un service de mentorAt entre 
les producteurs

Accès à des prix spéciAux 
(ex. : négociAtion collective d’AssurAnces)

coordinAtion d’un gAlA reconnAissAnce 
pour les mArchés, les bénévoles 
et les entreprises pArticipAntes 
Aux mArchés publics NOTRE 

OFFRE DE
SERVICES

www.ampq.ca
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1  >  Prédémarrage d’un marché public
Avant de mettre en place un nouveau marché public dans 
votre région, il est bien important de s’assurer que les étapes 
essentielles et les conditions gagnantes (l’offre, la demande, 
l’apport du milieu, le site, le stationnement, l’accessibilité 
et autres) soient respectées et au rendez-vous. 
C’est pourquoi l’AMPQ peut vous soutenir dans les premières 
étapes de votre projet. 

•	 Réalisation	d’une	étude	de	faisabilité
•	 Réalisation	d’une	étude	de	marché
•	 Élaboration	du	questionnaire	et	rédaction	de	son	contenu
•	 Analyse	de	l’existence	des	marchés	à	proximité
•	 Détermination	de	la	clientèle	cible	et	de	la	concurrence
•	 Établissement	de	la	part	de	marché	et	de	l’échantillonnage

2  >  Soutien au démarrage de marché public
Lorsqu’on	démarre	un	nouveau	marché	public,	il	faut	songer	à	
plusieurs éléments qui peuvent devenir des facteurs de succès 
dans votre projet. Que ce soit pour une action spécifique ou 
un	accompagnement	global,	l’AMPQ		peut	vous	appuyer	à	
différentes étapes de votre démarche.

•	 Élaboration	d’un	plan	d’affaires
•	 Soutien	à	la	recherche	de	financement	et	à	la	concertation		 	
 avec les organismes du milieu (municipalité, chambre de   
 commerce, etc.)
•	 Appui	à	la	gestion	:

-	Choix	du	site	et	aménagement	physique	du	marché			
  (stationnement, étals, services publics, etc.)
- Conseil pour l’élaboration des règlements internes
- Planification du recrutement des producteurs
-	Élaboration	des	contrats	(producteurs,	municipalité,	etc.)
- Planification de l’offre, etc.

•	 Appui	à	la	formation	des	gestionnaires	et	producteurs		 	
 membres
•	 Recommandation	vers	des	services	spécialisés	et	autres		 	
 organismes

1  >  Aide à la relocalisation d’un marché public*

Vous n’êtes pas certain que l’emplacement choisi pour votre 
marché est le meilleur ? 
Vous	croyez	qu’un	changement	de	lieu	peut	avoir	un	impact	sur	
votre achalandage ? 
L’AMPQ	peut	vous	aider	à	répondre	à	ces	questions.

•	 Réalisation	d’une	étude	de	marché

•	 Accompagnement	dans	le	choix	du	nouveau	site

•	 Consultation	et	dialogues	avec	les	organismes	du	milieu		 	
 (municipalité, chambre de commerce, etc.)

2  >  Aide au redéploiement de votre marché*

Votre marché public rencontre certaines difficultés ? Que ce soit 
au niveau de l’achalandage, du recrutement des producteurs 
ou encore de la gestion de celui-ci, l’AMPQ peut vous 
appuyer	dans	la	réalisation	d’un	diagnostic	afin	d’identifier	
les problématiques et développer de nouvelles orientations 
notamment en lien avec la gestion, les finances, les ressources 
humaines, le marketing ou les opérations.

•	 Révision	du	plan	d’affaires

•	 Élaboration	et	révision	du	plan	de	communication

•	 Élaboration	et	révision	du	plan	de	commercialisation

•	 Élaboration	d’une	planification	stratégique

•	 Révision	et	cohérence	de	la	mission,	de	la	vision,	des	valeurs

•	 Révision	du	choix	de	la	structure	et	de	la	gouvernance		 	
 organisationnelle

•	 Choix	du	site	et	aménagement	physique	du	marché			 	
 (stationnement, étals, services publics, etc.)

•	 Élaboration	et	révision	d’un	cahier	de	charges

•	 Conseil	pour	l’élaboration	ou	la	révision	des	règlements		 	
 internes

•	 Élaboration	ou	révision	des	contrats	(producteurs,		 	 	
 municipalité, etc.)

•	 Planification	de	l’offre	

•	 Planification	du	recrutement	des	producteurs

•	 Consultation	sur	les	activités	du	marché	public

3  >  Développement de votre marché*

Votre	marché	est	déjà	en	place	depuis	quelque	temps	et	il	
fonctionne bien. Vous désirez revoir certaines pratiques ou bien 
gérer la croissance de celui-ci. L’AMPQ peut vous accompagner 
dans ces démarches.

Vous voulez démarrer
un nouveau projet
de marché public ? Votre marché public 

est déjà en place ?

*
notre intervention est générAlement réAlisée 

en trois étApes :

 D’abord, un diagnostic est fait afin d’identifier les 
problématiques	et	cibler	les	orientations	à	privilégier.

 Ensuite, un plan d’action est développé afin d’établir 
les recommandations permettant de résoudre 
les	enjeux	identifiés.

 Enfin, un accompagnement et un suivi sont offerts 
afin de faciliter l’application et la réalisation des 
recommandations définies dans le plan d’action.

1.

2.

3.




