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Bonne nouvelle : ouverture des marchés publics! 
 

Laurier-Station, le 16 juin 2020 – L’arrivée de la saison estivale rime avec le retour des marchés publics en 

Lotbinière! Les citoyens autant que les visiteurs auront le plaisir de se procurer leurs produits frais auprès des 

producteurs locaux.  

Cette année, quelques ajustements ont été apportés afin 

de répondre aux exigences de la santé publique. À titre 

d’exemple, les tables seront plus espacées, les marchands 

seront équipés de masques et de lunettes ou de visières et 

les visiteurs devront respecter une distance minimale de 

deux mètres entre toutes les personnes (clients et 

marchands). Afin de conserver un marché de proximité 

sécuritaire, nous rappelons l’importance de se conformer à ces nouvelles exigences.   

Marché public Goûtez Lotbinière à Saint-Apollinaire (8e édition) 

 Les jeudis entre le 25 juin et le 24 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30 

 Devant le Marché IGA Veilleux  

Marché public de Lotbinière à Lotbinière (6e édition) 

 Les samedis entre le 27 juin et le 3 octobre, de 10 h à 14 h (préouverture le 20 juin) 

 Pôle agroalimentaire de Lotbinière, 7452, Marie-Victorin, Lotbinière (à côté de Croûte et brioche) 

Marché public Saint-Édouard (2e édition) 

 Les vendredis entre le 3 juillet et le 28 août, de 10 h à 14 h 

 Dans le stationnement du Resto Le Bois Clair 

« La popularité des marchés publics ne se dément pas. La population de Lotbinière répond toujours présente, 

c’est une grande fierté de faciliter l’achat local avec ces marchés depuis plusieurs années, et encore plus en 

ce moment », mentionne les représentantes de Goûtez Lotbinière.  

Consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière pour tous les détails. 
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https://www.goutezlotbiniere.com/a-voir/marches-publics-en-lotbiniere/

