
Le parc Berthelot, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, a été ciblé pour

accueillir un marché public... à la belle saison.
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Marchés publics à Québec: de nouvelles vitrines pour les
produits locaux

Annie Mathieu

Le Soleil

(Québec) Désireux d'offrir aux citoyens des

aliments de qualité provenant de producteurs

locaux, des groupes communautaires et de

citoyens ont lancé deux projets de marché

public à Québec. Des étals de fruits et de

légumes frais pourraient ainsi apparaître l'été

prochain en plein coeur des quartiers Saint-

Sauveur et Saint-Jean-Baptiste.

«On veut amener dans nos assiettes des

produits qui poussent dans notre région»,

explique l'organisateur communautaire du

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste,

Mathieu Houle-Courcelles, qui précise

toutefois que le projet est toujours

embryonnaire.

Néanmoins, les partenaires dans l'aventure, qui attendent notamment les permis requis par la Ville de Québec, ont ciblé le

parc Berthelot, situé à l'intersection des rues de la Chevrotière et du Marché-Bertholot, au sud du boulevard

René-Lévesque. Cet espace public a accueilli, jusque dans les années 60, un marché populaire. «C'est un endroit dense où

il y a beaucoup de résidants», souligne M. Houle-Courcelles, qui explique que le lieu serait occupé quatre jours cet été, soit

lors de fins de semaine en juillet, en août, en septembre et en octobre.

«Mis à part le Marché du Vieux-Port, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en ville pour se procurer des produits frais et

être en contact avec des producteurs», fait valoir l'organisateur communautaire, qui ajoute que la moitié des résidants du

quartier ne disposent pas de voiture et que pour beaucoup d'entre eux, la côte qui les sépare de leur résidence peut être

difficile à monter avec des sacs de provisions.

Les Amis de la Terre de Québec, Le Projet Camélon, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale sont

aussi dans le coup alors que l'Association des gens d'affaires du Faubourg appuie l'initiative avec des commerçants qui

pourraient également proposer leurs produits au grand air. Les instigateurs du projet disent vouloir travailler en

collaboration avec le milieu pour que tous y trouvent leur compte.

Plusieurs producteurs ont déjà été approchés, entre autres dans Bellechasse et à Beaupré, souligne la responsable du

comité agriculture et alimentation aux Amis de la Terre, Dominique Bernier. «On a notamment visé des fermes en

démarrage», précise-t-elle.

Collectif Fardoche

Dans Saint-Sauveur, l'idée d'un marché public a tranquillement fait son chemin dans la tête de six résidants, des parents

âgés entre 30 et 40 ans, regroupés sous le nom de «collectif Fardoche». L'un de ses membres, Renaud Sanscartier,

explique qu'ils sont tous venus à la conclusion qu'il manquait certains éléments pour dynamiser le quartier encore modeste.

Le collectif souhaite ultimement permettre aux citoyens de faire leurs emplettes dehors une journée par semaine, et ce, de

juin à septembre. Mais pour l'été prochain, le projet pilote serait testé qu'au cours de quelques fins de semaine. «Des

producteurs ont déjà signifié leur intérêt», indique M. Sanscartier, ajoutant que ceux-ci ont été choisis en fonction du

respect qu'ils vouent à l'environnement.
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«Le projet progresse très bien», conclut-il, ajoutant espérer réussir après quelques tentatives infructueuses d'autres

groupes au cours de la dernière décennie.
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