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Jamais deux sans trois : la troisième édition du marché public de
Mont-Saint-Hilaire est lancée!
Mont-Saint-Hilaire, le 16 juin 2021 – C’est officiel : l’été est arrivé! L’ouverture du marché public
marque depuis 3 ans déjà le début d’une saison estivale colorée et festive à Mont-Saint-Hilaire. Le
marché a accueilli ses premiers adeptes à 14 h 30 cet après-midi, aux abords de l’hôtel de ville, côté
bibliothèque. Cette année, la saison du marché se déploiera tous les mercredis du 16 juin au 22
septembre, de 14 h 30 à 18 h 30, beau temps, mauvais temps. La population hilairemontaise
bénéficiera ainsi de 15 semaines de découvertes gourmandes, accueillie par une trentaine de
productrices et de producteurs qui érigeront leur gloriette pour démontrer leur savoir-faire et leur
passion chaque semaine. Le marché de Mont-Saint-Hilaire met ainsi de l’avant les artisanes et les
artisans du terroir locaux, qui proposent des produits frais et préparés avec amour au plus grand
bonheur des Hilairemontaises et des Hilairemontais.
Un marché estival incontournable
Fort de son succès, le marché public de Mont-Saint-Hilaire attire cette année une douzaine de
nouveaux venus, sans compter la vingtaine de productrices et de producteurs qui ont levé la main
pour reprendre leur kiosque. Le marché est devenu un incontournable au fil du temps et est reconnu
pour la qualité et la diversité des produits disponibles. En 2021, la population pourra même découvrir
quelques produits inédits au Québec. Notons que certains producteurs et productrices seront
présents chaque semaine et que d’autres seront là quelques mercredis pendant la saison. Les
visiteuses et les visiteurs pourront planifier leurs achats en consultant le calendrier des présences et
la liste des produits offerts qui sont disponibles sur le site Internet villemsh.ca et dans le bulletin
municipal Horizon de juin. Rappelons que la page Internet dédiée au marché public est accessible à
partir de la page d’accueil du site villemsh.ca.
Achat local auprès de gens passionnés
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, se réjouit de l’ouverture du marché public : « Le marché
public de Mont-Saint-Hilaire est une magnifique vitrine pour nos entreprises agricoles et gourmandes
locales. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une offre aussi diversifiée, présentée avec
passion et amour par des artisans créatifs qui nous font vivre des expériences gastronomiques hors
du commun. Plus que jamais, il est important d’encourager nos voisines et nos voisins qui cultivent et
produisent les aliments qui se retrouvent sur notre table, d’un repas à l’autre. »
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De son côté, Brigitte Minier, conseillère municipale, souligne l’ambiance agréable qui règne au
marché de Mont-Saint-Hilaire : « Dès l’ouverture du marché en juin, nous sentons un enthousiasme
certain qui s’empare de la population qui circule d’un étal à l’autre, les yeux grands ouverts devant
tant de découvertes colorées et délicieuses. Ajoutons à cela les sourires, la bonne humeur et les
échanges enrichissants avec les productrices et les producteurs, et nous obtenons la recette du
succès pour une activité estivale incontournable. »
Une expérience différente qui se poursuit en 2021
Bien que la pandémie évolue et que les autorités gouvernementales et de santé publique laissent
présager des assouplissements au cours de l’été, la Ville et l’organisation du marché doivent mettre
en place et faire respecter certaines mesures sanitaires. Tout en encourageant l’achat local, les
visiteuses et les visiteurs devront respecter les normes de distanciation physique et les règles
d’hygiène qui sont dictées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, dont :





Le port du masque obligatoire pour toutes et tous;
Laver ses mains à l’entrée et à la sortie du marché;
La circulation devra se faire rapidement et de manière fluide, à sens unique;
Garder une distance de deux mètres entre les tables et les personnes qui achètent, ainsi
qu’entre les personnes présentes sur les lieux.

Toutes et tous travailleront de concert pour procurer une expérience d’achat agréable et sécuritaire
pour tous, beau temps, mauvais temps.
Un mandat renouvelé pour Marchés d’ici – Grandeur nature
Encore une fois cette année, la gestion du marché public de Mont-Saint-Hilaire a été confiée à
Marchés d’ici – Grandeur nature, un organisme sans but lucratif qui veille depuis près de 20 ans au
maintien et au développement de marchés publics dans plusieurs municipalités du Québec,
contribuant ainsi à la mise en valeur du patrimoine agroalimentaire québécois. Ce faisant, il privilégie
une approche respectueuse de la biodiversité et de l’agriculture au naturel.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus 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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