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MARCHÉ PUBLIC 

AVOIR DU GOÛT, C’EST ACHETER CHEZ NOUS ! 

 
BROWNSBURG-CHATHAM, le 17 juin 2021- Le marché public est de retour.  Un plus 

pour la communauté, un plus pour l’économie locale et un plus pour nos producteurs, 

agriculteurs et commerçants qui seront à l’honneur. 

 

Les dates à retenir pour 2021 :  10 juillet, 14 août, 11 septembre et 16 octobre. 
 

Étant le seul du type dans la MRC d’Argenteuil, le marché public sera le meilleur endroit pour 

trouver des produits locaux de qualité et des produits diversifiés.  Le marché public permettra 

à nos commerçants, producteurs et agriculteurs de faire la promotion de leurs produits et se 

faire connaître dans la Ville de Brownsburg-Chatham mais aussi à plus grande échelle dans la 

MRC d’Argenteuil et encore plus. Un lieu privilégié pour les échanges et les rencontres. En 

résumé, le nouveau marché public sera l’événement à ne pas manquer à Brownsburg-Chatham. 

 

« Nous avons déjà vécu l’expérience d’un marché public 

et l’idée d’offrir à nouveau ce privilège à nos citoyens et 

à nos producteurs, agriculteurs et commerçants à fait du 

chemin pendant la dernière année, indique le maire 

suppléant, Kévin Maurice.   Nous sommes fiers de 

recréer cet engouement et ainsi permettre la découverte 

des trésors cachés de chez nous », ajoute-t-il. 

 

Pour ce nouveau départ, le Marché public est à la 

recherche d’un nouveau nom.  Les citoyens sont invités 

à nous transmettre leur suggestion jusqu’au 25 juin à 

midi.  Un seul choix par citoyen et celui-ci peut être 

transmis par courriel à info@brownsburgchatham.ca ou 

par message privé en visitant la page Facebook de la 

Ville. Le nouveau nom sera dévoilé le 7 juillet et la 

personne gagnante recevra un bon d’achat pour le marché 

public. 

 

L’emplacement du marché public ainsi qu’une liste des exposants participants seront publiés 

ultérieurement. Nous souhaitons être en mesure d’offrir des produits variés que ce soit des 

produits maraichers, de l’artisanat, des produits du terroir, plantes, fleurs etc. 

 

AVOIR DU GOÛT, C’EST ACHETER CHEZ NOUS! 
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