
	
	

Le samedi 7 octobre  2017 

Que du bonheur !!!!!! 
 
Quand se termine la saison estivale de notre marché de Val-David, l’équipe et les 
clients nous témoignent déjà de la nostalgie de n’avoir plus accès aux producteurs et 
à leurs produits si précieux, et cela jusqu’à Noël. C’est pourquoi nous avons inventé 
cette année le Marché +, une série de rendez-vous (points de chute) cet automne  et 
cet hiver pour vous aider à renouveler vos provisions.   

Pour vous abonner gratuitement à nos points de chute ou pour recevoir 
l’information: infomarches2@gmail.com ou au 819-322-6419 ou marchedete.com 

(onglet Feuille de chou) 
Si on  fait le bilan de la saison, on doit vous remercier d’être là, tous les samedis, 
fidèles et joyeux. On sent que vous êtes bien, heureux, sourire aux lèvres, bien 
détendus. Et c’est tout le propos d’un Marché Public : être l’endroit convivial par 
excellence, où la discorde n’a pas sa place. On est également très satisfaits de notre 
expérience pilote des six dimanches thématiques. Vous avez répondu en très grand 
nombre à notre invitation festive. Le site du marché, qui occupe le cœur du village 
depuis dix-sept ans déjà, est officiellement devenu cette année la Place Publique de 
Val-David. Une  place ouverte à tous, située dans l'un des endroits névralgiques de la 
vie quotidienne de la communauté, aménagée pour accueillir citoyens et visiteurs, 
pour y vivre des évènements culturels, gastronomiques ou simplement pour se 
côtoyer et s'imprégner de l'esprit des lieux. Beaucoup de municipalités au Québec 
redéfinissent désormais leur identité citoyenne en ressuscitant un espace désigné 
comme place publique comme lieu central de rassemblement citoyen. À titre 
d'exemple, la Ville de Bromont en donne une bonne définition:  «Une place publique 
représente bien plus qu'un parc. Il s'agit d'un projet urbain qui contribue au 
développement d'une collectivité viable. Les places publiques permettent d’accueillir 
des événements et des activités, en plus de faire vivre une expérience unique aux 
résidents et visiteurs. Habituellement situées au cœur des centre-villes, ces places 
renforcent la définition du secteur tout en améliorant son attractivité. La convivialité 
d’une place publique se caractérise par son aspect accueillant, sympathique, 
interactif. Les activités et usages y sont représentés par un aménagement ingénieux, 
actif, utile, durable, et amusant. Elle se veut un lieu charmant, sécuritaire, attirant, 
verte, propre. L’accessibilité à proximité du centre-ville favorise les déplacements 
actifs.»  
Et encore :  
«Attraction centrale des villes à travers le monde, les places publiques apportent non 
seulement des bénéfices économiques, mais offrent aux gens un endroit confortable 
pour se rassembler, où de nombreuses activités peuvent prendre place. Elles sont le 
cœur battant d’une communauté et d’une véritable durabilité urbaine.» – Project for 
Public Space*.  
 
En somme, cette année, avec la première phase de sa place publique, Val-David a 
lancé un projet essentiel pour son avenir, en prenant soin d'y intégrer notre marché 
agroalimentaire, dont la vocation rejoint parfaite celle d'un village où la joie de vivre 
et la convivialité sont une marque de commerce reconnue dans tout le Québec. 
Espérons que l'année 2018 nous permettra de parfaire ce qui a si bien commencé. 
 

Diane Seguin, pour l'équipe du marché d'été de Val-David  

 
* organisation internationale qui désigne chaque année 20 places publiques qui 
offrent la meilleur qualité de vie en Amérique du Nord.  
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la	preuve	:	
PROLONGATION		
DE	LA	SAISON	2017	

LES	SAMEDIS	
14	OCTOBRE	

ET		
21	OCTOBRE	

de		
10	heures	à	13	heures	
rue	de	l'Académie.	

On	vous	attend	comme	
en	été!		


