Communiqué pour diffusion immédiate
3e édition du marché public de Saint-Philippe : lancement le 4 août 2022
Saint-Philippe, le 25 juillet 2022 – Le marché public de Saint-Philippe s’installe à l’extérieur du Complexe
Élodie-P.-Babin, situé au 2235 route Édouard-VII, tous les jeudis du 4 août au 22 septembre 2022 de 16 h
à 19 h. Plus d’une dizaine de marchands, de producteurs ainsi que d’artisans locaux et régionaux seront
présents pour faire découvrir leurs produits.
Une variété de produits et d’activités
Chaque semaine, les marchands tiendront un kiosque pour faire connaître leurs produits et leur
savoir-faire. De plus, tout au long du mois d’août et de septembre, de l’animation, des concours, des
dégustations et des spectacles musicaux, mettant en vedette les talents de Saint-Philippe, seront proposés
aux visiteurs.
Ces rassemblements festifs et gourmands mettront aussi de l’avant la culture et le patrimoine de nos
artisans. Ils permettront, entre autres, de découvrir les arts de la table ainsi que le plaisir de déguster, de
recevoir et de s’amuser en famille.
« Le marché public de Saint-Philippe est devenu un événement incontournable de chez nous. La tenue
d’un marché extérieur permet d’encourager les producteurs, les marchands et les artisans d’ici et d’offrir
un lieu d’échange avec la communauté. Pour l’édition 2022, une nouvelle signature visuelle a été créée
afin de mettre en valeur et faire connaître davantage le marché qui stimule notre économie locale »
souligne Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Concours
Chaque semaine, les visiteurs courent la chance de gagner 50 $ à dépenser chez les marchands. À la fin de
la saison, un panier cadeau d’une valeur de 300 $ sera tiré au hasard parmi tous les participants du
concours.
Marchands confirmés
• Créations Périard| Sacs, foulards, bracelets
• Miel Nature| Produits du miel
• Du champ aux pots | Confitures, marinades, sauces, épices, vinaigrettes
• Ferme Les bouchées doubles| Viandes, œufs
• Les vieilles s’a coche| Sacs, tricots, vestes
• Érablière des Roy| Produits de l’érable
• Créations M.Art Spirituel| Produits pour le bain, bougies d’intentions
• Lebel ail| Produits de l’ail
• Silk n Soak| Savons, bombes pour le bain
• Verger Kiwigo| Petits fruits, kiwis
• Glukoz| Pâtisseries, pains, viennoiseries
• Caprices de Katherine| Savons pour les cheveux, bougies dans des tasses
• Domaine de la Charrue| Fruits, légumes, plantes d’intérieur
*La liste des marchands présents au marché peut varier d’une semaine à l’autre.
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Pour en savoir plus sur le marché public de Saint-Philippe, consultez ville.saintphilippe.quebec/marchepublic et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville.
À propos
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. Sillonnée
par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages de la vie en
campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone
agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a
connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000
citoyens d’ici 2031.
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