
MARCHÉ PUBLIC SAINTE-LUCE-SUR-MER 

 

Ouverture le 17 juin jusqu’au 9 septembre, tous les samedis, pour les artisans 

Et le 18 juin jusqu’au 10 septembre, tous les dimanches, pour les agroalimentaires. 

 

Pour les quatre premières années nous avons donné plus de 20,000.00$ en dons à différents 

organismes de notre municipalité! 

 

Voici maintenant la liste de nos artisans du samedi : 

 

Isabelle St-Laurent, artiste-peintre, toiles, 1 semaine 

Créations Maridam : vêtements et accessoires bébé et enfants etc., 13 semaines 

Artbijoux inox : bijoux acier inoxydable, 1 semaine 

Raymonde : créations de bijoux, et Richard Boulianne : bois décoratif, 13 semaines 

Créations Miche-Lyne : arbre de vie,papillons, libellules sur pierre semi-précieuse, 13 semaines 

Winterson Sports inc. : produits pour faire loisir avec son chien, sacs, sacoches, etc., 13 semaines 

Créations Miro (Mont-Joli) : bijoux, 1 semaine 

Fée Béton : Tableaux  béton, 13 semaines 

Sonia Hébert : bijoux, cartes avec photo, 3 semaines 

Louiselle Tremblay : artisanat, 2 semaines 

Bijoux Judith Raymond : bijoux et sculpture de fil de fer, 8 semaines 

Les Cosmétiques Libellule : cosmétiques artisanaux, 12 semaines 

Les Jardins de Julie : savon, ail, 8 semaines 

Sylvianne Carrier, Gaétane Charest :   artisanat, 12 semaines 

Les Ateliers de Mya : bois et textile, 5 semaines 

Verre l’Estran : verres de mer, 13 semaines 

Francine Létourneau : couture, tabliers, grenouilles,  coussin, bijoux, 9 semaines 

Entre ciel et bulles : savonnerie artisanale (savons, sel de bain), 4 semaines 

Marijo Lavoie : peinture sur verre, 2 semaines  



Maintenant en agroalimentaires, tous les dimanches : 

 

Maître Saucissier : saucisses, olives, sandwich, 13 semaines 

Fraisière du nord-est inc. : fraises et légumes, 13 semaines 

Douceur d’Ici : produits de l’érable et camarise, 13 semaines 

Le Vieux Moulin : hydromel et miel, produits dérivés du miel, 13 semaines 

Jardin Nature : légumes, 13 semaines 

Yves Ouellette : pop-corn, 13 semaines 

Marché public : patates, rillettes d’agneau, 13 semaines 

Boulangerie Les 3 sœurs : pain, 2 semaines 

Les Herbes Salées du Bas-du-Fleuve : légumes et herbes salées, 13 semaines 

 

Nous aurons des activités au cours de l’été : 

 

À l’ouverture le 17 juin, il y aura des jeux gonflables 

1er et 2 juillet, Magicien des couleurs, avec 4 toiles de 30 X 40 qui seront vendues à l’enchère à 

la fin de chaque journée. 

Le marché public sera ouvert le 23, 24 et 25 juin pour la fête Nationale.  

Le 30 juin nous aurons des gonflables et le marché sera ouvert le 30 juin,  1er et  2 juillet. 

Le 5 et 6 août, nous aurons des gonflables. 

Le 12 août, nous aurons un méchoui agneau et porc. 

Le 13 août, nous aurons une dégustation de rillette d’agneau et des gonflables. 

En octobre, nous aurons notre fête de la citrouille, soit le 8 ou le 15 octobre. 


