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6e ÉDITION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES MARCHÉS PUBLICS : VENEZ 
PARTAGER LA PASSION DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS DE CHEZ NOUS! 

 
 
Bécancour, le 4 août 2014 – Du 15 au 24 août prochains, plus de 60 marchés publics à travers le 
Québec participeront à la 6e édition de La Semaine québécoise des Marchés publics. 
  
Animation, ateliers, dégustations, démonstrations culinaires, recettes, coupons, tirages… C’est avec 
un immense plaisir que les marchands participants répondront à la curiosité des consommateurs sur 
place en bonifiant de diverses façons une expérience déjà exceptionnellement conviviale.  
  
« Les habitués des marchés publics y reconnaîtront la convivialité proverbiale des commerçants. 
Les nouveaux adeptes, de leur côté, apprécieront cette occasion unique de profiter d’un 
phénomène qui prend de l’ampleur d’année en année », a déclaré le président de l’Association des 
Marchés publics du Québec (AMPQ), Steve Gauthier. La popularité des marchés publics est en 
effet indéniable, les consommateurs y trouvant une variété incomparable, une fraîcheur 
exceptionnelle, un décor enchanteur et un service inégalé. « Il s’agit d’une expérience unique en 
son genre, animée par la passion des commerçants, des artisans et des producteurs agricoles », a 
ajouté Philippe Chenevert,  de la fromagerie Il était une bergère. La famille Chenevert est 
porte-parole de la présente édition en marge de l’Année internationale de l’agriculture familiale. 
  

L’objectif prioritaire de l’événement est de promouvoir les produits québécois et de valoriser le 
travail des producteurs et des artisans. Pour le président général de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), Marcel Groleau, « les producteurs agricoles du Québec sont des gens passionnés 
et fiers de leur métier. Cela se retrouve dans les produits qu'ils offrent sur les étals des marchés 
publics. Ces marchés permettent un contact direct avec les consommateurs, un élément précieux 
pour les producteurs agricoles. L’UPA est  très fière de s’associer à cette belle activité ». 
  
Pour connaître la liste des marchés publics participants ainsi que l’horaire et la nature des 
activités offertes dans chacun d’eux, il est possible de consulter le site internet de l’AMPQ à 
www.ampq.ca. 
  
L’AMPQ tient également à souligner l’appui de deux précieux partenaires, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et Aliments du Québec, sans 
qui la tenue de cette activité ne serait pas possible. 
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