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Le Marché public de Saint-Colomban lancera sa saison le 15 juin
en accueillant La Grande journée des petits entrepreneurs
Saint-Colomban, le 28 mai 2019 – Producteurs agricoles et transformateurs alimentaires
locaux se mêleront le 15 juin prochain au parc Phelan à une foule de jeunes commerçants
dans le cadre de La Grande journée des petits entrepreneurs.
Nouveauté cette année : le Marché public offrira également une plage d’ouverture en
semaine. Le Marché sera donc ouvert le jeudi de 16 h à 19 h ainsi que le samedi de 9 h
à 14 h du 15 juin au 5 octobre. Par ailleurs, de nombreux événements et activités se
tiendront au Marché public les samedis tout au long de la saison.
« Lancé l’année dernière, le projet de Marché public a rapidement prouvé sa pertinence
et sa popularité. À tel point que de nouveaux kiosques seront construits dans les semaines
à venir afin d’accueillir un plus grand nombre de marchands. Nous nous ajustons
également aux besoins exprimés par la population en ajoutant des heures d’ouverture en
fin de journée la semaine. Alors qu’on vante de toutes parts les mérites de
l’approvisionnement local et des aliments frais, le Marché public de Saint-Colomban ne
pouvait pas mieux tomber! » s’est réjoui le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine
Lalande.
Les producteurs et transformateurs qui souhaitent louer un kiosque au Marché public sont
invités à communiquer avec le 450 436-1453, poste 6315 ou jardin@st-colomban.qc.ca.
Pour connaître la programmation des activités à la place du marché, suivez la page
Facebook de la Ville ou visitez st-colomban.qc.ca/marchepublic au cours des
prochaines semaines.

Petits entrepreneurs
Les enfants qui souhaitent inscrire leur projet d’entreprise d’un jour peuvent encore le faire
à petitsentrepreneurs.ca/inscription-2019. Quelques places sont encore disponibles!
La Vitrine entrepreneuriale de Saint-Colomban (Chambre de commerce et d’industrie de
Saint-Jérôme métropolitain), qui chapeaute le projet de la Grande journée des petits
entrepreneurs à Saint-Colomban, est à la recherche de mentors pour accompagner les
jeunes entrepreneurs tout au long de la journée. Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec petitsentrepreneursvsj@gmail.com en spécifiant qu’il s’agit du
rassemblement Saint-Colomban.
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À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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