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SAVOURER LA JACQUES-CARTIER TOUT L’ÉTÉ 
- Marchés publics de la MRC de La Jacques-Cartier  
 
Shannon, le 7 juillet 2022 – La saison des marchés publics est officiellement lancée dans la région de La Jacques-

Cartier! Jusqu’au 9 octobre prochain, savourez les produits frais et locaux des producteurs présents.  

 

Trois marchés publics dans la région cette année  

Le Marché public des Cantons bat son plein depuis quelques semaines déjà. Il est de retour au parc des Fondateurs 

tous les jeudis, cette fois, sous le toit de la patinoire. Les visiteurs pourront ainsi faire leurs emplettes au sec, beau 

temps, mauvais temps.   

 

Le Marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prendra son envol ce dimanche, dès 10h à la Place de 

l’Église. Les visiteurs pourront faire le plein de récoltes toutes fraîches jusqu’au 9 octobre prochain.  

 

Enfin, le Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier est de retour cette année, dans l’espace communautaire. Après 

une édition couronnée de succès le 18 juin dernier, il reprendra du service les 16 juillet et 20 août prochains, sous le 

toit de la patinoire couverte.  

 

Des marchés festifs et animés  

En plus de se régaler de produits frais et prêt-à-manger, les visiteurs pourront aussi s’y accrocher les pieds alors que 

l’animation est de retour cet été dans les marchés publics de la région. Danse country, fête familiale, prestations 

musicales, activités pour enfants et encore plus animeront les marchés tout au long de l’été. Surveillez les pages 

Facebook des différents marchés pour connaitre toute la programmation en détail.  

 

« J’invite les citoyens à visiter leur marché public et d’en faire un arrêt incontournable pour leurs emplettes. En plus 

d’animer leur milieu de vie, les marchés publics offrent une panoplie de produits cultivés avec passion par des 

producteurs de la région et de ses alentours », convie le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-

et-Tewkesbury, M. Sébastien Couture. 

 

Marché public des Cantons Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

Du 16 juin au 8 septembre  Les 16 juillet et 20 août 

Tous les jeudis, de 15 h à 19 h De 10 h à 16 h   

Parc des Fondateurs, Stoneham-et-Tewkesbury  Zone communautaire, Saint-Gabriel-de-Valcartier 

 

Marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Du 10 juillet au 9 octobre  

Tous les dimanches, de 10 h à 14 h 30 

Place de l’église, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 

Pour plus d’information, visitez le www. mrc.jacques-cartier.com/marches-publics.  
 

À propos de la MRC de La Jacques-Cartier | mrc.jacques-cartier.com  

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités du croissant vert de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, Fossambault sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-

Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. 
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