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4e édition du Marché public de Mont-Saint-Hilaire :  

maintenant les jeudis 
  

Mont-Saint-Hilaire, le 9 juin 2022 – La saison estivale approche à grands pas… tout comme le retour du 

Marché public de Mont-Saint-Hilaire pour une 4e édition fort attendue! Rendez-vous estival incontournable 

pour les amateurs de produits frais et locaux, le Marché de Mont-Saint-Hilaire se déroulera désormais les 

jeudis de 14 h 30 à 18 h 30 du 16 juin au 1er septembre 2022 dans le stationnement de l’hôtel de ville, 

côté bibliothèque. 

Pendant 12 semaines, une trentaine de producteurs – dont plusieurs nouveaux venus – viendront à la 

rencontre de la population hilairemontaise chaque semaine, beau temps, mauvais temps, pour partager 

leurs meilleurs produits du terroir et recettes originales. Les producteurs offriront une gamme étendue de 

produits maraîchers fraîchement cueillis, des viandes de toute première qualité, des fromages, des alcools 

fins et des vins, de la boulangerie ainsi que des produits et des plats prêts à emporter. Pour consulter la 

liste des producteurs présents en 2022 : https://bit.ly/38IPmeA  

Grâce à la levée des restrictions sanitaires, la zone bistro fait un grand retour pour cette 4e édition. Durant 

toute la saison estivale, les producteurs y offriront des plats et produits frais à déguster sur place. De plus, 

toute la clientèle est invitée à participer à des tirages hebdomadaires de produits vedettes du marché : 

une belle façon de faire des découvertes! 

Transport actif et achat local au menu 

« Le Marché public de Mont-Saint-Hilaire, reconnu pour la passion de ses producteurs, la fraîcheur et la 

qualité de ses produits, incarne plusieurs valeurs chères à la population hilairemontaise : l’achat local, 

régional et québécois, la proximité avec la nature et le respect de l’environnement. En effet, se déplacer 

au Marché public à pied ou à vélo pour y faire ses emplettes est un geste concret que chaque citoyen et 

citoyenne peut poser afin de réduire son empreinte écologique », souligne Marc-André Guertin, maire de 

Mont-Saint-Hilaire.  

Faire le choix d’un mode de transport actif pour se déplacer au Marché public sera d’autant plus important 

cette année puisque le stationnement sur place sera restreint en raison des travaux au Centre aquatique 

https://bit.ly/38IPmeA


 

 

municipal. Des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite demeureront toutefois 

disponibles aux abords du Marché.  

« Le Marché public, est aussi l’occasion pour les citoyens et citoyennes de rencontrer les producteurs 

locaux, de leur poser des questions, de découvrir leur réalité et ainsi renforcer les liens entre la 

communauté et ses producteurs agricoles, qui jouent un rôle essentiel dans notre qualité de vie et notre 

avenir », rappelle Marcel Leboeuf, conseiller district 6 – de la Montagne. 

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 à but non 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 19 200 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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