
 
  
Claude Bédard en aurait pour des heures à raconter l’histoire du Marché champêtre de 

Melbourne qui a officiellement ouvert ses portes le 3 juillet 2004. Après trois saisons seulement, 

à l’aube de la quatrième année d’opération, le président et instigateur du marché peut être fier 

des réalisations accomplies dans cette petite municipalité du Val-Saint-François, de 950 

habitants. 

 

«Ce ne fut pas une tâche facile de recruter des producteurs agricoles de notre milieu où la 

production laitière et l’élevage dominent le paysage. Tout le monde cultive bien son petit jardin, 

et les gens le font, en général, pour le plaisir seulement,» nous confie Claude Bédard. 

 

Mais avec son bâton de pèlerin, avec une confiance inébranlable et avec détermination, 

M. Bédard a soumis son idée. Il a fait des pieds et des mains pour recevoir l’appui de la 

municipalité, pour obtenir le financement et les autorisations nécessaires. L’implication de la 

municipalité a été déterminante dans la réalisation du projet. En plus d’offrir un site pour 

l’emplacement du marché, la municipalité a défrayé les coûts de terrassement et partage ses 

infrastructures pour approvisionner le marché en eau potable et en salles d’eau. La municipalité a 

aussi appuyé M. Bédard dans sa démarche pour obtenir du financement du Programme de mise 

en valeur intégrée d’Hydro-Québec. Sans attendre que tout soit ficelé, M. Bédard s’est empressé 

d’avoir les appuis essentiels à la réussite d’un marché : les agriculteurs et les artisans locaux qui 

sont au cœur du succès de ce splendide et modeste marché public. 

 



En 2006, environ 25 producteurs et artisans venaient offrir, chaque samedi, leurs produits au 

marché. Fruits et légumes, viandes, fromages du Québec, boulangerie et pâtisseries, tartes, 

confitures, tartinades et miel ont fait la joie de plusieurs milliers de visiteurs qui ont acheté ces 

produits au marché de Melbourne durant la dernière saison. En 2007, une quarantaine d’artisans 

et producteurs sont attendus. 

 

Des commerçants locaux affirment que leurs meilleures journées sont celles du samedi, journée 

où le marché champêtre est ouvert. 

 

Le marché a conclu, cette année, une entente avec la MRC du Val-Saint-François, responsable 

du Fonds de la Politique nationale de la ruralité provenant du Ministère des Affaires municipales 

et des Régions. Ainsi, le marché public de Melbourne jouira d’une subvention lui permettant 

d’agrandir l’espace réservé aux producteurs locaux en plus d’améliorer la circulation. 

 



 

    Photo : Claude Bédard, Marché champêtre de Melbourne  

 

     

 

Horaire 

Le Marché champêtre de Melbourne est ouvert tous les samedis du 16 juin, jusqu’au 13 octobre, 

de 9 h à 16 h. Pour information : www.marchechampetre.ca

 

http://www.marchechampetre.ca/

