
 
 
En voiture, à pied avec un bon sac à dos, en bus ou même à vélo, les premiers clients pourront 

visiter, dans quelques jours, les stands du Marché de la gare, rue Minto. Durant toute la saison 

estivale jusqu’à la fin des récoltes, en octobre, une vingtaine de producteurs agricoles viendront 

offrir à Sherbrooke des produits frais et délicieux sur l’un des plus beaux sites de marché public 

de la province. 

 

Sur la pointe est du Lac-des-Nations, 22 kiosques extérieurs seront ainsi aménagés. La liste de 

produits offerts est impressionnante. Non seulement presque tous les fruits et légumes de la 

région s’y trouveront, mais aussi et, surtout, des gens de chez nous qui les cultivent et vous les 

offrent avec le sourire et parfois même avec leur histoire. C’est le charme du marché public qui 

prendra enfin vie cet été dans la capitale estrienne. 

 

En plus du marché extérieur avec ses vedettes (fraises, framboises, bleuets, pommes, tomates, 

concombres, maïs, carottes, pommes de terre, fleurs, et viandes, comme la chèvre et le canard 

sous diverses formes), le marché aura également six commerces intérieurs. Ces commerces, 

ouverts toute la semaine, compléteront la gamme de produits offerts à l’extérieur. Il y aura une 

fromagerie, une boucherie, une boulangerie-pâtisserie, un saucissier, un bar laitier et une épicerie 

de produits du terroir québécois. 

 

Nous verrons se concrétiser cet été plusieurs mois, sinon plusieurs années de travail qui visent à 

rapprocher les producteurs agricoles et les citoyens. Orchestré par Sherbrooke, Cité des rivières, 

le Marché de la gare a été créé avec un souci du travail bien fait et guidé par une franche 



collaboration avec les gens intéressés de tous les coins de la région. C’est dans cet esprit que, dès 

le départ, plusieurs partenaires ont été impliqués dans le projet. Le Marché de la gare fera le 

plaisir de tous les gourmets qui visiteront le site, et ils seront nombreux, si l’on se réfère au 

succès que connaissent les marchés publics au Québec. 

 

Saviez-vous que… 

L'histoire nous révèle que la ville-reine des Cantons a maintes fois offert, par le passé, une place 

bien structurée aux producteurs agricoles de la région. «Le premier marché public à Sherbrooke 

remonte à 1837,» nous rapporte Mme Colette Dufresne, ethnologue, qui s'est intéressée à 

l'histoire des marchés publics sherbrookois. Les recherches de Mme Dufresne nous apprennent 

que ce premier marché était situé dans la haute ville, à l'emplacement de l'ancien entrepôt de la 

fabrique Paton, au coin des rues Belvidère (maintenant Belvédère) et Marquette. Celle-ci tire 

effectivement son nom de la francisation du mot marché, en anglais «market». 

 

Horaire 

Le Marché de la gare sera ouvert de 9 h à 18 h, de la fin de juin jusqu’au mois d’octobre, du 

mercredi au samedi. 


