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Retour du marché public au centre-ville de Joliette  
Des produits d’ici par des gens d’ici  

 

Joliette, le 16 juillet 2015 – Au moment où les récoltes seront abondantes, dès le 6 
août prochain, le marché public sera de retour au centre-ville de Joliette, place 
Bourget. Pour le bonheur des amateurs de produits frais bien de chez nous, les 
producteurs seront présents tous les jeudis, de 15 h 30 à 19 h, jusqu’au 10 
septembre 2015. 

Le retour de ce marché public se veut le fruit de la concertation de quelques 
producteurs lanaudois ayant à cœur la distribution de leurs produits à proximité de 
leur ferme. La nouvelle Coopérative des producteurs du marché public de 
Joliette  composée de producteurs locaux verra ainsi à répondre aux besoins 
manifestés par la clientèle du grand Joliette. Plus d’une dizaine de producteurs 
locaux seront présents pour l’édition 2015 : 

- La Ferme des Arpents rose (légumes biologiques et porcs élevés au 
pâturage)  

- La Ferme maraîchère Aux Légumes d’hiverts (légumes biologiques) 

- Les Agneaux d’Épicure (agneaux et produits transformés) 

- La Chèvrerie Barbebouc (chevreaux et produits transformés) 

- La Ferme Lise Sarrazin (fraises, framboises et produits du porc) 

- Le Rucher Mellifera (miel brut, confitures sucrées au miel et produits 
transformés) 

- Le Vignoble Au Pied des Noyers 

- Le Vignoble Carone 

- La Fromagerie du Champ à la meule 

- La Fromagerie la Suisse Normande 

- D’autres producteurs confirmeront leur présence dans les prochains 
jours 

De la dégustation à la découverte de produits inédits, le marché public nouvelle 
génération promet de vous en mettre plein la vue en matière de fruits et légumes 
frais, mais aussi de viandes, charcuteries et fromage de qualité!  



Pour plus de détails, consultez le site Internet du marché public de Joliette 
http://www.marchepublicjoliette.coop ou suivez la page Facebook du marché 
https://www.facebook.com/marchepublicjoliette 

Un remerciement spécial à nos partenaires  

Les membres de la Coopérative des producteurs du marché public de Joliette 
remercient la ville de Joliette, la Société de développement du centre-ville de 
Joliette, la Coopérative de développement régional (CDR) Lanaudière, le Centre 
local de développement (CLD) de la MRC de Joliette, le Centre de développement 
bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), la caisse Desjardins de Joliette, la Coop 
Profid'Or, Rodéo communication pour leur collaboration, générosité et soutien 
dans le démarrage du marché public de Joliette.  
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Pour plus d’information : Ludovic Beauregard, président 

Coopérative des producteurs du marché public de Joliette 
Téléphone : 450-758-0687 
Courriel : info@marchepublicjoliette.coop 
 


