Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

LE MARCHÉ PUBLIC DE MALARTIC EST DE RETOUR
POUR LA SAISON ESTIVALE 2021!
Malartic, le 14 juillet 2021 – Le retour des beaux jours rime avec l’ouverture des
marchés publics! La Ville de Malartic est fière d’annoncer le retour du Marché
public de Malartic et invite tous les citoyens à participer à cette saison tant
attendue. La Ville s'est entendue avec l'organisation du Marché public de la
Vallée-de-l'Or pour la tenue de six jours d'activités, soit les 16 et 30 juillet, 13
et 27 août et 10 et 24 septembre. Le Marché ouvrira donc à tous les deux
vendredis, de 15 h à 19 h, et prendra place dans ses installations permanentes
à proximité du Stade Osisko. Pour chacune de ces journées, le Marché
rassemblera une dizaine de producteurs, commerçants et artisans locaux et
régionaux. Cette activité estivale permettra de découvrir des produits de
l’Abitibi-Témiscamingue et d’encourager le commerce local et régional. Lors de
leur visite, les citoyens sont invités à apporter leurs propres sacs réutilisables.
Veuillez également prendre note qu’en raison du contexte actuel, certaines
mesures seront en place pour s’assurer que les convives puissent faire leurs
provisions dans un environnement sécuritaire, encadré selon les règles
sanitaires en vigueur.
Vous trouverez ci-dessous la liste des marchants présents le vendredi 16
juillet :
Artisa'Nat
Au jardin des chouettes girouettes
Brûlerie Mainville
Créations Ophélia
Discovery toys avec Julie
La petite entreprise de Justin et
Loic
 Lamacorne
 Les coquetteries de Linda
 Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est







Le Jardin des Lucioles
Le Verger de l'ile Nepawa
Les Éditions La Ribambelle
Panier Santé Abitibi
Pouliche et Farfadet du Nord
Traiteur des délices de Malartic/
Maryse Allain
 Les Éditions de la Ribambelle







Pour plus d’informations sur la programmation complète, nous vous invitons à
consulter le site web marchepublicvdo.com/malartic.
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