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Marché public 2022 : une finale ensoleillée 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 14 septembre 2022 – La 4e édition du Marché public de Mont-Saint-Hilaire s’est 
terminée sur une note positive, le jeudi 8 septembre, alors que plus de 350 personnes sont venues 
encourager nos producteurs locaux et régionaux sous un soleil éclatant. 

La météo de l’été 2022 souvent peu favorable à la tenue d’événements extérieurs – plus 

particulièrement les jeudis – additionnée au contexte d’inflation, s’est traduite par une légère baisse 

d’achalandage au Marché cette année. Malgré tout, la trentaine de producteurs et productrices du 

Marché public de Mont-Saint-Hilaire ont gardé le sourire et ont accueilli en moyenne 300 fidèles chaque 

semaine, pour un total de plus de 4 000 visiteurs pour la saison! 

D’ailleurs, puisqu’une alerte météo a forcé l’annulation de l’événement le 21 juillet, les Hilairemontais et 

Hilairemontaises ont pu bénéficier d’une semaine supplémentaire pour s’approvisionner en produits 

frais, locaux et régionaux, prolongeant la saison jusqu’au 8 septembre, une belle journée ensoleillée 

pour un dernier marché. 

« Dans un contexte de crise climatique, nos sources d’approvisionnement locales et régionales sont 

d’autant plus précieuses, souligne Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. Notre communauté 

est véritablement privilégiée d’accueillir chaque été un Marché public, où nos produits du terroir sont 

mis en valeur. J’encourage d’ailleurs toute la population à garder l’excellente habitude de soutenir nos 

producteurs et productrices, et ce, tout au long de l’année. » 

La population hilairemontaise aura d’ailleurs l’occasion de renouer avec l’achat local lors de la 2e édition 

du Marché de Noël, qui se déroulera à l’école secondaire Ozias-Leduc, le samedi 3 et le dimanche 

4 décembre 2022. Le Marché proposera une formule renouvelée qui vous réservera des surprises : 

restez à l’affût en vous abonnant à la page Facebook de la Ville et à l’infolettre. Pour les détails : 

villemsh.ca. 

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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