
    

 

 

 

 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Pour diffusion immédiate 

 
Dévoilement des nouvelles installations du  

Marché public de la Grande-Anse et lancement de la saison 

 
La Pocatière, le 30 juin 2020 – Le Marché public de la Grande Anse de La Pocatière se refait une beauté. 
Les dignitaires, les partenaires et des représentants des producteurs n’étaient pas peu fiers de 
procéder au dévoilement des nouvelles installations qui marque une étape importante dans l’évolution 
de cet événement de mise en valeur de nos produits régionaux. 
 
« Nous sommes fiers de dévoiler ces nouveaux aménagements saisonniers qui, de par leur commodité 
et leur beauté, devraient stimuler encore davantage l’achalandage et favoriser la mise en valeur de nos 
produits agroalimentaires », d’indiquer M. Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière.  « Ce projet 
s’inscrit aussi dans la volonté des instances locales de créer des milieux de vie animés et rassembleurs 
favorisant ainsi une occupation dynamique du territoire, à l’image de nos producteurs et artisans », 
d’ajouter le maire Hudon. 
 
Pour le vice-président de Développement économique La Pocatière et maire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet, ces nouvelles installations sont sources de retombées 
socio-économiques importantes : « en achetant des producteurs au marché, l’argent reste ici et circule 
dans la région. Il s’agit d’un geste responsable permettant d’encourager une agriculture durable et de 
proximité et qui valorise le savoir-faire de nos producteurs », de souligner M. Ouellet. 
 
Développement économique La Pocatière a assuré la gestion du projet. L’organisation a fait appel aux 
services de la coopérative de design urbain Le Comité pour le design et la conception des plans des 
kiosques. De concept distinctif, ils offriront une identité visuelle et une expérience renouvelées du 
marché, tant pour les marchands que pour la clientèle. Leur construction a été confiée à l’entreprise 
pocatoise Constructions Supérieures et Fils inc., sélectionnée au terme d’un appel d’offres sur 
invitation. À l’exception de la galvanisation, tous les autres matériaux, composantes et services requis 
dans la construction des kiosques proviennent de la région.  
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Le projet, d’une valeur totale de 100 000 $, a été rendu possible grâce à la participation financière du 
Partenariat Canadien pour l’agriculture du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, 
dans le cadre du programme Proximité, de la Ville de La Pocatière, de Développement économique 
La Pocatière, de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de la Caisse Desjardins de l’Anse de 
La Pocatière, Votre Docteur électrique inc., Avantis Coopérative, l’UPA - Syndicat local du Kamouraska, 
le magasin Home Hardware et le Créneau d’excellence Tourbe et substrats,  l’Association des 
producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ), en collaboration avec ses membres (plus 
particulièrement Tourbières Lambert, Berger et Premier Tech Horticulture). 
 
Le marché public a un nouveau site internet (www.marchepublicgrandeanse.ca) grâce au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC de Kamouraska et à Développement économique 
La Pocatière. La création Web a été faite par François Coulombe, artisan du web et la direction 
artistique par Signé Cathy Design.  
 
Le Marché public de la Grande-Anse se tient tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, du 4 juillet au 
19 septembre 2020 sur le site adjacent au magasin Home Hardware du Carrefour La Pocatière. 
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