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Ouverture du Marché public de Brossard

Une nouveauté qui fait plaisir aux Brossardois !
Brossard, le 30 juin 2015 – C’est sous un soleil splendide et une ambiance
champêtre que des milliers de citoyens se sont donnés rendez-vous au parc
Poly-aréna pour l’ouverture du Marché public de Brossard, le jeudi 25 juin dernier.

Gaétan Barrette, député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, Francine
Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B) et Paul Leduc, maire de Brossard, ont participé à la
cérémonie d’ouverture du Marché public de Brossard. Ils en ont profité pour faire quelques emplettes.

À cette occasion, le maire de Brossard, Paul Leduc, accompagné du député de La
Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, ont
inauguré officiellement les lieux. Le maire en a profité pour souligner l’initiative de la
conseillère Francine Raymond qui a œuvré à la mise sur pied de ce marché public.
Le Marché s’inscrit dans une volonté de la Ville d’encourager les saines habitudes
de vie des citoyens en leur offrant des produits d’une qualité et d’une fraîcheur
incomparable.
Attendu par plusieurs Brossardois depuis longtemps, le Marché public de Brossard
est axé sur le plaisir de bien manger et regroupe une quarantaine de marchands de
la Montérégie et d’ailleurs. En plus de pouvoir faire des emplettes, d’autres activités
sont au menu : ateliers culinaires, amuseurs publics, artistes et camions de cuisine
de rue.
Ces rendez-vous savoureux proposeront aux épicuriens et aux gourmands un
rassemblement festif, animé et familial où il sera possible d’échanger avec les
producteurs et de s’approvisionner d’aliments d’ici : fruits, légumes, viandes,
confitures, produits de l’érable, fromages, cidres, etc.
Notons que le Marché public de Brossard se tiendra chaque jeudi, entre 16 h et
20 h, et ce, jusqu’au 24 septembre, à l’exception du 6 août prochain en raison des
préparatifs du Festin culturel. Il est situé au parc Poly-aréna (3055, boulevard de
Rome).

La Ville a mandaté l’organisme Action pour un environnement sain (APES) pour la
mise en œuvre de ce premier marché.
Le Marché public de Brossard, organisé par la Ville, fait partie de la programmation
estivale de Brossard, le « Cœur à l’été ». Pour de plus amples renseignements,
visitez brossard.ca.
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