Pour publication immédiate

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES MARCHÉS PUBLICS

Joliette, le 17août 2010. - Les quatre Marchés publics lanaudois participent à la Semaine québécoise des
Marchés publics, qui aura lieu du 21 au 29 août 2010.
Pour cette deuxième édition de la Semaine des Marchés Publics, ce sont les quatre marchés publics de
Lanaudière qui animeront leur marché sous la thématique « Faites votre marché public ». Avec une
programmation fort diversifiée et intéressante, cela sera agréable pour plusieurs d’aller visiter leur marché
préféré et d’en découvrir d’autres.
Monsieur Benoit Rivest, directeur général du CDBL mentionne : « Les marchés publics contribuent à la
promotion d’habitudes de consommation locales tout en faisant reconnaître le travail essentiel des
agriculteurs de la région. Travailler ensemble au rayonnement de cette activité est assurément une stratégie
gagnante. ».
De plus, le Marché de solidarité de Brandon profitera de l’occasion pour faire connaître leur marché virtuel,
un « Marché public en ligne ». Voici les Marchés publics lanaudois participants et leurs programmations
respectives :
Marché de la Place Publique de Lavaltrie
1060, rue Notre-Dame, Lavaltrie
Dimanche le 22 aout, vous êtes invités à une journée bien remplie : épluchette de blé d’inde, M. Louis
Robichaud, artiste peintre et Michel Campeau Sculpteur seront présents. Démonstrations culinaires et miniferme pour les enfants, prix de présence.
Dimanche le 29 aout, assistez à une démonstration culinaire avec Pascal et Pierre de la Courgerie avec
séance de signature de leur nouveau livre Les Courges dans votre assiette (aux éditions Goélette). Prix de
présences.
L’Autre Marché Desjardins de Mascouche
3034, chemin Ste-Marie, Mascouche
Les Péchés Mignons de Lanoraie
14, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
Afin de célébrer leur première participation à la Semaine québécoise des Marchés publics, les Péchés
Mignons de Lanoraie, en collaboration avec Les Remorques Jelano, vous attendent de 11 h à 16 h, dimanche
le 29 août pour l’épluchette de blé d’Inde estivale du marché. Vous pourrez déguster de délicieux épis à petit
prix! De plus, à toutes les 30 minutes, un tirage de prix de présence sera effectué parmi toutes les personnes
ayant participé à l’épluchette!

…

Le Marché Public de Joliette
Place Bourget Nord
Le 21 août dès 12h assistez au spectacle de Jean-François Branchaud. Le 27 août prochain, dès 10h, venez
rencontrer les peintres de la région dans le cadre de l’événement la « Peinture en direct ». Sous le thème
« Le Marché public », les artistes pourront laisser aller leur imagination pour partager leur vision du marché
public. Le 28 août, venez déguster le blé d'Inde de la région dès 12h.
L’Autre Marché Desjardins de Mascouche
Le 22 août, nous célébrons la premier dimanche de la semaine des marchés publics du Québec en musique.
Venez rencontrer les professeurs de l'école de musique de la SODAM. Assistez à une performance de Simon
Boudreau, auteur compositeur interprète finaliste du concours MusiQualité 2010 organisé par la SODAM.
N’oublions pas l’art culinaire et venez déguster ce que notre chef Michel Brochet, propriétaire de la
Boulangerie La Petite Gourmande, va nous préparer.
Pour le29 août, journée tout en douceur avec à 10h00 un cours de Qi Gong offert par Danielle Fontaineé. A
11h00, inscrivez-vous à un cours de cuisine donné par Prana Biovégétalien. On apprend à cuisiner cru. Que
vous soyez curieux, passionné ou érudit de la santé, ce cours est une introduction à une alimentation saine et
vivante, un élément majeur de la santé du corps et de l'esprit. Au menu : Sushi crus et pâtes crues végétales.
Et toujours, une trentaine de kiosques de producteurs de la région.
Le Marché de solidarité régionale de Brandon
Les AmiEs de la Terre de Brandon invitent la population à venir rencontrer les producteurs et artisans qui
alimentent le Marché de solidarité régionale de Brandon (www.marchebrandon.org). Une occasion idéale
pour « croquer votre campagne » et découvrir une impressionnante variété de produits locaux, frais et
naturels. De plus, des bénévoles seront sur place pour vous aider à vous familiariser au marché virtuel. C’est
donc un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi le 27 août de 16h à 20h, à la mairie de la paroisse de SaintGabriel-de-Brandon (5111, chemin du Lac) !
Pour connaître la liste des tous les marchés publics du Québec participants ainsi que l’horaire et la nature des
activités offertes par chacun d’eux, n’hésitez pas à consulter le www.ampq.ca.
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