
 

 

De gauche à droite, Diane Seguin, directrice 
générale du Marché public des Laurentides, les 
conseillers municipaux Pascal De Bellefeuille et 
Roxanne Lacasse, Chantal Blanchette, 
directrice par intérim du Service de la culture et 
des loisirs de la Ville de Mont-Tremblant, ainsi 
que le conseiller François Marcoux. 

 
 

Beau temps, mauvais temps, le Marché d’été vous attend! 
 
(Mont-Tremblant, le 3 juillet 2017) – La traditionnelle coupure de baguette annonçant 
l’ouverture officielle de la 13e édition du Marché d’été de Mont-Tremblant s’est déroulée le 
samedi 1er juillet dernier, et ce, malgré les caprices de Dame Nature.  
 
« Je suis content que les citoyens, villégiateurs et visiteurs puissent profiter d’un marché 
d’été où l’authenticité et la simplicité sont au rendez-vous », a souligné le conseiller 
municipal Pascal De Bellefeuille lors de l’ouverture officielle.  

 
La Ville de Mont-Tremblant est fière d’offrir une 
aide financière de 7 000 $ au Marché public 
des Laurentides en plus de l’aide technique et 
des ressources humaines pour la réalisation du 
Marché d’été de Mont-Tremblant. « Soyez 
assurés que le Conseil municipal continuera de 
fournir l’énergie nécessaire pour assurer le 
succès de cet événement », a ajouté M. De 
Bellefeuille.  
 
Au nom du maire et de tous les membres du 
conseil, M. De Bellefeuille a remercié Mme 
Seguin, directrice générale du Marché public 
des Laurentides, de partager son expertise 
dans le domaine des marchés publics, ainsi 
que de tous les producteurs régionaux qui 
participent à ce rendez-vous estival. Il a 
également souligné la présence des membres 

du comité de quartier n° 1, qui ont accueilli chaleureusement, encore une fois cette année, 
les citoyens et visiteurs avec café et brioches en plus de leur offrir gratuitement un sac de 
tissu réutilisable pour faire leurs emplettes.  
 
Le Marché d’été de Mont-Tremblant a lieu tous les samedis du 1er juillet au 2 septembre, 
de 9 h à 13 h, dans le stationnement de l’édifice Félix-Calvé situé au 1875, chemin du 
Village. Ce sont plus d’une trentaine de producteurs régionaux qui proposeront tout au 
long de l’été une belle variété de produits du terroir.  
 

  


