
 
Même si la popularité des marchés publics est grandissante, plusieurs consommateurs se 

questionnent à propos des produits offerts sur les tablettes et dans les seaux au marché. «Le 

marché d’Ayer’s Cliff est tout simple, mais il offre des produits haut de gamme et de très bonne 

qualité,» affirme Tony Scott, un des responsables. La coordination et la gestion sont assurées par 

les producteurs eux-mêmes qui se réunissent de façon informelle une à deux fois par année. 

 

Et que dire de l’atmosphère qui entoure l’événement. Environ une vingtaine de producteurs 

accueillent les visiteurs derrière leur étalage de produits de la région. Ces agricultrices et 

agriculteurs jasent et rient avec leurs clients. 

 

Faire son marché par temps ensoleillé est une expérience des plus agréable. Avec un peu de 

chance, on pourra trouver un endroit à l’ombre ou s’asseoir sous un arbre. Quant aux jours de 

pluie, ils ne semblent pas gêner les visiteurs, car ils peuvent toujours se réfugier dans les locaux 

situés sur le site ou encore apporter un parapluie ou un imperméable. Après y avoir goûté une 

fois, personne ne veut manquer sa traditionnelle journée de marché durant la période estivale. 

 

Pour être vendus au marché, les produits doivent provenir exclusivement de la ferme. Légumes 

biologiques et pâtisseries – comme du pain de levain ou du pain de ménage préparés en utilisant 

de la farine biologique – garnissent les kiosques. Un comptoir de café biologique attire autant les 

adeptes du «bio» que les consommateurs de café conventionnel. 

 

En début de saison, on trouve plutôt des petits fruits (fraises, framboises et bleuets), des fines 

herbes et certains légumes verts comme la laitue, la roquette et les pois. D’autres légumes et 



fruits s’ajoutent au fur et à mesure que l’été avance, lorsque ces derniers arrivent à maturité. Les 

légumes et les fruits mûris au champ ont si bon goût. 

 

Dans ces marchés, on trouve également des produits transformés comme des gelées, des 

concombres marinés maison, du miel et du sirop d’érable de la région, et même du poisson local 

fumé! À cela s’ajoutent des produits d’artisanat local comme des travaux à l’aiguille, de tissage, 

etc. 

 

Le plus souvent, les visiteurs viennent au marché parce qu’ils en ont entendu parler avec 

enthousiasme dans leur entourage. La communauté, quant à elle, montre un bel engouement pour 

son marché. Maintenant que vous êtes aussi au courant, il ne vous reste plus qu’à y aller. 

 

Les dirigeants de l’exposition agricole et les organisateurs du marché collaborent depuis vingt 

ans afin de doter les fermiers locaux et les villageois d’un lieu de rencontre. L’avenir s’annonce 

donc prometteur pour le marché d’Ayer’s Cliff. 

 

Horaire 

Tous les samedis, de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste jusqu’à l’Action de Grâces, de 

10 h à 12 h. Le marché est situé sur le terrain de l’exposition agricole dans le village d’Ayer’s 

Cliff, près du lac Massawippi. 


