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La troisième édition du marché public de Mont-Saint-Hilaire : un succès! 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 14 octobre 2021  – La troisième édition du marché public de Mont-Saint-Hilaire 

s’est terminée de façon des plus positives. Les ventes ont été très bonnes et parfois même, 

excellentes et, au grand bonheur de tous, la majorité des producteurs seront de retour l’été prochain! 

« La troisième édition du marché public a connu un succès constant, la variété et la qualité des 

produits offerts, l’emplacement, l’accueil et l’arrivée de nouveaux producteurs ont ravis les visiteurs et 

j’en suis très fier! », a déclaré le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau. 

Cette troisième édition et une troisième collaboration avec l’organisme « Les Marchés d’ici » à qui la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire avait, une fois de plus, confié le mandat de coordination et du recrutement 

pour le marché d’été.  

C’est également eux qui auront la tâche d’organiser le tout premier marché de Noël, prévu en 

décembre prochain, à l’école secondaire Ozias-Leduc. Ce marché présentera un volet artisanal, qui 

affiche déjà complet, avec la présence du Cercle des fermières.  

« Je peux affirmer que la campagne d’achat local de l’an dernier a laissé sa trace. Les gens ont 

davantage le souci d’encourager les producteurs locaux et la clientèle hilairemontaise est curieuse et 

très avide de nouveautés! Il n’est pas rare d’entendre les producteurs partager leurs recettes 

gagnantes avec la clientèle puisqu’une véritable complicité s’installe entre eux. Pour moi, le marché 

d’été et le marché de Noël sont des projets qui me tiennent à cœur et leur succès fait ma réussite. », a 

mentionné Brigitte Minier, conseillère municipale et présidente du Comité consultatif sur le 

développement de la culture et du tourisme (CCDCT) de Mont-Saint-Hilaire. 

La Ville et toute l’équipe de coordination du marché espèrent revoir sa clientèle assidue l’an prochain. 

En espérant que la situation pandémique difficile sera chose du passé et qu’un assouplissement des 

mesures permettra une expérience bonifiée. 



 

  

 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 citoyens un environnement paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un 

milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses 

valeurs de développement durable bien ancrées, 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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