
 
En tant que consommateur voulant acheter des produits locaux, je me pose la question suivante : 

comment puis-je y arriver? Faire son marché peut-il correspondre à autre chose qu’à un 

environnement climatisé, aux produits préemballés en styromousse et à un service impersonnel? 

Est-ce réaliste de vouloir manger essentiellement des produits québécois, voire estriens? Puis-je 

acheter des produits locaux, c’est-à-dire des produits qui n’ont pas fait l’aller-retour entre l’Estrie 

et Montréal, pour participer à la réduction des gaz à effet de serre? Comment puis-je encourager 

les agricultrices et agriculteurs de mon coin? 

 

J’ai réalisé que, pour moi, m’alimenter était une activité plaisante qui débutait à l’achat des 

produits et se terminait dans mon assiette. Poussons plus loin : le plaisir commence dans les 

champs et finit dans mon estomac. Acheter localement, c’est prendre le temps d’apprécier tout le 

chemin parcouru par les produits pour nous nourrir. Diverses options existent… et les marchés 

publics en sont une drôlement intéressante. 

 

Le contact humain, les rires des enfants, les produits frais, l’odeur de l’ail et, aussi, des fromages 

qui sentent fort, c’est ça aller au marché : une expérience pleine d’authenticité. Cependant, 

arriver à créer un marché public n’est pas de tout repos, car c’est beaucoup plus qu’un lieu 

d’achat.  

 

M. Jacques Proulx, président de Solidarité rurale du Québec explique, lors de l’assemblée 

générale annuelle de l’Association des Marchés publics du Québec, que «les responsables des 

marchés publics doivent demeurer vigilants face à l'usurpation et aux imitations commerciales. 



Un marché public, ce n'est pas un label mais un lieu où s'exprime l'identité d'un peuple, d'une 

localité.» 

 

Ainsi, pour être authentique, un marché public doit favoriser «l’extension des activités de 

production et de transformation à la ferme et encourager les échanges directs entre les citoyens et 

un regroupement significatif de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de 

l’agroalimentaire». Voilà la vision de l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) 

fondée en 2005. 

 

L’AMPQ a pour mission de favoriser le développement des marchés dans la province et de 

représenter ces marchés auprès des instances gouvernementales tant québécoise que canadienne. 

Son plan d’action est bien défini. Promouvoir, former et favoriser le développement de ce canal 

de mise en marché de proximité de plus en plus recherché. L’AMPQ réalise ses mandats grâce à 

l’implication bénévole des gestionnaires de marchés membres de son conseil d’administration et 

avec l’appui d’une aide technique et financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation. Cette année, l’AMPQ bénéficie d’une subvention de 45 000 $ du MAPAQ en 

plus du prêt d’une ressource professionnelle à temps partiel de l’UPA. L’association veut 

répondre à la demande grandissante des consommateurs : vivre l’expérience du marché. 


