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Le Marché public de la Vallée-de-l’Or s’est donné pour mission de : 

Offrir une vitrine aux 

producteurs et 

transformateurs 

agroalimentaires et les 

artisans régionaux; 

Promouvoir les produits 

agroalimentaires et 

artisanaux de la région 

ainsi que la 

consommation 

régionale; 

Permettre à la 

population un contact 

direct avec les 

producteurs et 

transformateurs 

agroalimentaires et les 

artisans régionaux; 

Dynamiser le centre-

ville de Val-d’Or. 



Message du président 

Étant impliqué professionnellement auprès du Marché public de la Vallée-de-l’Or depuis l’émergence du projet en 2006, j’ai 

été un témoin privilégié de son évolution à travers le temps. De ses modestes activités au stationnement Mitto  

à sa transformation en un acteur régional important dans la promotion des produits agroalimentaires témiscabitibiens, les 

retombées économiques et sociales de notre organisation ont pris des dimensions importantes ces dernières années. 

Pour notre 12e année d’opération, les résultats sont éloquents :  

• 12 500 visiteurs se sont présentés à l’une des 18 journées de marché estivales; 

• 51 exposants des 5 MRC de la région se sont relayés durant l’été, pour une moyenne de 23 étals par semaine. 

• Achalandage record de 3000 personnes lors du marché de Noël du 25 novembre 2018; 

• À cela s’ajoutent 4 pique-niques urbains, un marché de printemps, et 7 ateliers sur des thèmes liés à l’agroalimentaire. 

En 2018, une importante réunion de notre conseil d’administration a permis une réflexion dans un souci d’établir une 

nouvelle planification stratégique qui s’harmonisera avec notre mission, notre vision et nos valeurs.   

Riche d’un dynamique groupe d’administrateurs expérimentés, de directrices dévouées et professionnelles, de partenariats 

qui perdurent dans le temps, d’une infrastructure multifonctionnelle, et d’une collaboration étroite et concrète avec la Ville 

de Val-d’Or, j’ai l’intime conviction que le Marché public de la Vallée-de-l’Or possède désormais tous les outils nécessaires 

à son épanouissement ainsi qu’à la réalisation d’interventions structurantes pour sa collectivité. 
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Message de la directrice 

Depuis 12 ans, le Marché public de la Vallée-de-l’Or a su développer des projets novateurs. En plus du traditionnel rendez-

vous dominical, nous offrons désormais 2 marchés en cours d’année et des ateliers et conférences à la population.  

Évidemment, ces réussites ne se réalisent pas d’elles-mêmes, mais grâce à une grande collaboration. Il y a d’abord un 

conseil d’administration dynamique et innovant, accompagné de Marie-Pier Dupuis et moi. 12 personnes qui travaillent 

dans un même objectif : promouvoir les produits agroalimentaires et artisanaux de la région et la consommation régionale. 

Il y a les partenaires corporatifs et financiers qui croient en la mission, qui nous soutiennent et nous donnent les moyens de 

réaliser ces belles folies et nous aident à faire connaître l’agroalimentaire en région.  

Il y a aussi ces producteurs, transformateurs et artisans qui participent aux activités. Ils sont 51 cette année à avoir 

rencontré les clients de la Vallée-de-l’Or. Chaque dimanche, beau temps mauvais temps, ils se sont réunis à la Place 

Agnico Eagle pour offrir le meilleur d’eux-mêmes. Et il y a finalement le public, pour qui nous tenons ces activités chaque 

semaine. De plus en plus intéressés par la consommation régionale et motivés à participer à ce mouvement régional que 

sont les Marchés publics, les acheteurs sont au centre de nos actions. 

En mon nom personnel et en celui de Marie-Pier Dupuis, merci à chacun d’entre vous, clients, partenaires et 

administrateurs, de permettre au Marché public de la Vallée-de-l’Or d’exister.  

Amélie Barbe 

Renaud Martel 



Conseil d’administration 

• M. Renaud Martel, président – représentant de la SADC de la Vallée-de-l’Or 

• Mme Irène Mercier, vice-présidente – membre producteur-transformateur 

• M. Norman Laflamme, trésorier – membre citoyen 

• Mme Lyne Comtois, secrétaire – membre citoyen  

• Mme Sylvie Dallaire, administratrice – membre citoyen 

• M. Martin Fournier, administrateur – membre producteur-transformateur 

• M. Yan Lapointe , administrateur – membre artisan 

• Mme Lisyane Morin, administratrice – représentante de la Ville de Val-d’Or 

• M. Roger Gauthier – membre producteur-transformateur 

• Mme Josette Pelletier, administratrice – représentante de Corporation Rues Principales 

• M. Ghislain Trudel, administrateur – membre producteur-transformateur 

• Mme Marie-Pier Dupuis, directrice – représentante des employés 

• Mme Amélie Barbe, directrice - représentante des employés 
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Communications 

4946 J’AIME sur Marché public de la Vallée-de-l’Or (↑ 599) 

914 J’AIME sur Place Agnico Eagle (↑ 121) 

484 ABONNÉS sur Instagram (↑ 226) 

Émissions « À la Place », en partenariat avec TVC9 

3 émissions sur la Place Agnico Eagle et ses utilisateurs 

Val-d’Or  LGBT,  BBQ interculturel et la Maison de la famille de Val-d’Or 



Saison estivale 2018 
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Cette année encore, l’achalandage et la présence 

des exposants démontrent bien la vitalité du Marché 

public de la Vallée-de-l’Or. 

 

Les marchands sont plus nombreux, plus fidèles et 

reviennent plus fréquemment au MPVDO 

comparativement à l’an dernier. La clientèle a encore 

prouvé son attachement et sa volonté d’achat local 

en fréquentant le marché de façon régulière.  En 

moyenne, plus de 600 personnes participent à 

chaque journée de marché. 

Près de 13 000 visiteurs (=) 

422 kiosques (↑ 30) 

51 exposants (↑ 2) 

Vallée-de-l'Or 
55% 

Abitibi 
13% 

Rouyn-Noranda 
12% 

Abitibi-Ouest 
10% 

Témiscamingue 
10% 

Bijoux et artisanat 12 

Fruits et légumes 

Autre 

Organismes à but non lucratif 

Confitures, miel ou érable 

Boulangerie et pâtisserie 

Savons et produits pour le corps 

Viandes et fromages 

Alcools et breuvages 
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Provenance des exposants 
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Kiosques 
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17 juin 

1e juillet 

  

8 et 15 juillet  

12 août 

  

19 août 

  

26 août  

9 septembre  

16 septembre 

  

30 septembre 

 

7 octobre 

14 octobre  

24 juin, 8 juillet,  

22 juillet, 5 août, 19 août 

BBQ du maire 

Performance FMR et festival de Blues 

Eldorado 

Performance FMR 

Journée familiale du Centre Dentaire 

Lévesque Cossette 

Semaine québécoise des Marchés publics  

et la roulette chanceuse de Desjardins 

Journée agricole Mega Centre Kubota 

Saveurs du monde 

Jeunes Marchands Le Citoyen/L’Écho  

et la roulette chanceuse de Desjardins 

La culture au marché: le FRIMAT  

et Racine Carrée 

La fête de l’abondance et les Foreurs 

Racine Carrée 

Lire au parc 
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Calendrier des activités Animation au Marché 

Afin de permettre une expérience de magasinage plus conviviale, le MPVDO 

développe un calendrier d’activités pendant les marchés publics. Ces activités 

permettent un achalandage plus important, mais font aussi vivre la Place Agnico 

Eagle pendant les journées de marché. 17 journées d’activités étaient proposées 

aux clients pendant la saison 2018.  

Le groupe Racine carrée Représentants de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi Prestation du groupe Les Meussieux 

La journée agricole et la populaire mini-ferme du 

Domaine des trois vents 

12 jeunes marchands à l’œuvre 
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Les Foreurs de Val-d’Or  

au Marché public 



Chaque année, le Marché de Noël est attendu par les exposants et la population enthousiaste. En 

proposant un rendez-vous annuel, des idées-cadeaux originales et une journée d’activités extérieures, le 

MPVDO permet aux créateurs d’ici de se rapprocher de la clientèle le temps d’une journée. Cette troisième 

édition du Marché de Noël, le 25 novembre 2018, a attiré tout près de 3000 personnes. 

• 3000 visiteurs (↑500) 

• 51 exposants (↓1) 

Marché de Noël 

Vallée-de-l’Or 28  (↓1) 

Abitibi 

Rouyn-Noranda 

Abitibi-Ouest 

Témiscamingue 

7 (↓2) 

6 (=) 

5 (↑2)  

5 (=) 

Marché de printemps 

Le printemps est le moment par excellence pour renouer avec les produits d’ici. Le Marché de printemps est 

donc un moment privilégié pour les clients qui peuvent découvrir les nouveaux produits. La seconde édition du 

marché de printemps a été un vif succès. Il est donc fort à parier que cette activité deviendra un incontournable! 

• 14 exposants 

• 900 personnes (↑100) 

Produits en vedette 

• Produits frais 

• Boulangerie 

• Miel et confitures 
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• Boucherie  

• Artisanat 



Pique-nique Urbain 

L’intérêt pour les ateliers et activités hors saison ne se dément pas.  

Cette année encore, le Marché public a offert des ateliers traitant de jardinage. Nous avons offert 3 

ateliers sur « Les semis », 2 sur « Le jardinage pour les nuls » et deux ateliers sur la mixologie.  

Finalement, le MPVDO a proposé une conférence avec le nutritionniste urbain, Bernard Lavallée. 

Un total de 290 inscriptions ont été enregistrées pour ces activités hors saison. 

Ateliers 

Toujours dans l’objectif de faire vivre la Place Agnico Eagle et de dynamiser le 

centre-ville de Val-d’Or, nous avons poursuivi les pique-niques urbains.  

Cet été, nous avons invité les dîneurs à 4 reprises pour une heure de dîner en 
bonne compagnie.  

Bernard Lavallée – Le nutritionniste urbain Kristel Aubé-Cloutier lors de l’atelier 

sur la mixologie  
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Irène Mercier a offert les ateliers sur les semis et le 

jardinage pour les nuls en collaboration avec Embellir 

Val-d’Or 



Place Agnico Eagle 

132 jours de location (↑ 17) 

59 locataires différents (↑ 9) 

Achalandage total : 22 060 (↓ 365) 

Grâce à son partenariat avec la Ville de Val-d’Or, le Marché public de la Vallée-de-l’Or est responsable de la 

gestion de la Place Agnico Eagle. Pendant l’année 2018, la salle Hecla Québec et la Place Agnico Eagle ont été 

occupés pendant le tiers des journées.  

Les organismes et les entreprises l’utilisent de plus en plus pour leurs événements et reconnaissent les 

avantages de ce lieu de prédilection en plein centre-ville.  

Cinéma plein air 25e anniversaire de la Maison de la famille 
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Rassemblements 
publics 

35% 

Marché public  
22% 

Conférences, 
réunions, 

formations ou 
ateliers  

19% 

Événements 
privés  
17% 

Événements 
sportifs  

7% 

Utilisation de la Place Agnico Eagle 

Kiosque au marché de Noël Val-d’Or vous raconte son histoire 

Crédit photo: Marie-Claude Robert  
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Merci à nos partenaires  

de la saison 2018 
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info@marchepublicvdo.com 

Les états financiers 2018 pourront être remis 

sur demande. 

www.marchepublicvdo.com  

/MPVDO 

/Marchepublicvalleedelor 

819 856-0750 


