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LES MARCHÉS PUBLICS  
DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
Saison 2013 
 
On trouve sur notre territoire une douzaine de marchés publics qui sont autant de possibilités de 
vous procurer de savoureux produits frais et locaux, et d’y rencontrer les producteurs qui les ont 
cultivés et transformés pour vous  ! 

 
 
Le marché de la Gare de l’Île-Perrot   

 Stationnement Église Sainte-Rose-de-Lima, 300 boulevard Perrot 
 Les mercredis de 15h à 19h du 29 mai au 2 octobre 

www.ile-perrot.qc.ca  
 

Le marché champêtre de Coteau-du-Lac 
 Lieu historique national du Canada 
 Les samedis de 10 h à 14 h, du 8 juin au 28 septembre   
 www.coteau-du-lac.com  
 
 

Le marché champêtre de Rigaud 
 Carrefour des rues Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Viateur 
 Les vendredis de 16 h à 21 h, du 24 mai au 27 septembre  
 www.marchechampetrerigaud.com/ 
 
 

 Le marché champêtre d’Hudson 
 Stationnement municipal, angle des rues Main et Selkirk 
 Les jeudis de 15h à 19h, du 16 mai au 24 octobre   
 www.ville.hudson.qc.ca  

 
 

 Le marché public de Saint-Lazare 
 Hôtel de Ville, 1960 chemin Ste-Angélique  
 Les mardis de 16h à 20h, du 28 mai au 1er octobre  
 www.marchepublicsaint-lazare.ca  
 
 

Le marché public de Vaudreuil-Dorion 
Stationnement de l’aréna municipal, 51, rue Jeanotte  
Les jeudis de 16h à 20h, du 16 mai au 29 août 
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/nouvelles/le-marche-public-de-vaudreuil-dorion.html  
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La Place du Marché de Beauharnois  
 Place du marché, entre les rues Ellice et Saint-Laurent 
 Les vendredis 15h à 19h, du 14 juin au 6 septembre  
 http://ville.beauharnois.qc.ca   

 
 

Le marché public de Salaberry-de-Valleyfield 
 51, rue Hébert 
 Les mardis, jeudis et samedis de 8 h à 13 h, de juin à octobre 
 www.ville.valleyfield.qc.ca/citoyens/vie-

communautaire/marche-public  

 

Les marchés du Roussillon Champêtre à Châteauguay 
 70 rue Maple 
 Les samedis de 9h à 15h, du 6 juillet au 19 octobre 
 www.cldroussillon.qc.ca/francais/savourezroussillon.html 
  
 

Le marché fermier du comté de Huntingdon 
 Parc Prince-Arthur, rue Dalhousie 
 Les samedis de 9h à 13h, du 11 mai au 31 août 
 De 10h à 14h du 1er septembre au 5 octobre    
 www.marchefermierhuntingdon.ca/  
 
 

 Le marché des Jardiniers de La Prairie    
 1200, chemin de Saint-Jean 
 Tous les jours de 8 h à 20 h 
 www.marchedesjardiniers.ca/ 
  
 
 
 

 Autre marché public de l’Ouest de la Montérégie 

Le marché public du Vieux-Saint-Jean 
 Place du marché, 182 rue Jacques-Cartier Nord 
 Les mercredis de 8 h à 16 h  
 et samedis de 7h à 16h, ouvert à l’année 
 www.marchepublicvieuxstjean.com/   
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