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Un projet pilote de marché public couronné de succès
à Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire, le 24 octobre 2019 – Le projet pilote de marché public a connu un franc succès au cours
de l’été 2019. Chaque mercredi, du 26 juin au 25 septembre, plusieurs centaines de personnes ont franchi son
arche d’accueil afin de venir à la rencontre des producteurs d’ici et pour dénicher des produits frais et du terroir
pour garnir leur table. Force est de constater que les citoyens ont apprécié ce cadeau estival qui leur a permis
d’encourager l’achat local, dans une optique de développement durable.
Les citoyens ont eu notamment l’occasion de partager leur enthousiasme envers le marché public et leurs
impressions sur celui-ci au cours de l’atelier de consultation sur la politique de ville nourricière qui s’est déroulé
le 15 octobre dernier. La tenue du marché le mercredi aux abords de l’hôtel de ville semble être une formule
gagnante. L’endroit est tout indiqué, puisqu’il se trouve au coeur des installations sportives et des lieux de
diffusion culturelle qui sont les plus fréquentés l’été par les Hilairemontais. La programmation sportive et
culturelle est également riche et variée en cette journée de milieu de semaine.
Rappelons que la gestion du marché avait été confiée à Marchés d’ici – Grandeur nature, un organisme sans
but lucratif qui veille depuis 18 ans au maintien et au développement de marchés publics dans plusieurs
municipalités du Québec. À la suite d’une première édition réussie au-delà des attentes, la direction de Marchés
d’ici – Grandeur nature s’entend pour dire que le marché public de Mont-Saint-Hilaire est devenu en peu de
temps un exemple de réussite, un modèle à suivre.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.
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