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Quartier Miscéo 
 

LE MARCHÉ PUBLIC DE LÉVIS OUVRE SES PORTES 

 
Lévis, le 26 juin 2014. – « Lévis a enfin un nouveau marché public sur un site permanent et accessible à la 

clientèle qui souhaite s’approvisionner en produits frais directement auprès des producteurs. Nous 

sommes fiers de réaliser un engagement électoral en inaugurant, aujourd’hui, le Marché de Lévis. Nous 

voulions que cet espace devienne un lieu de rencontre vivant et rassembleur. En constatant le travail 

accompli et en voyant les gens réunis ici aujourd’hui, je crois que nous pouvons déjà dire mission 

accomplie », s’est réjoui le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier. 

 

Monsieur Lehouillier a inauguré aujourd’hui le Marché de Lévis en plein cœur du quartier Miscéo en 

compagnie de monsieur Denis Beaudoin, président du Marché public de Lévis, coopérative de solidarité et 

de monsieur Jacques Tanguay, président du Groupe commercial AMT. L’événement était animé par le 

chef Mario Martel, consultant culinaire et porte-parole du nouveau Marché de Lévis. 

 

« J’invite maintenant la population du grand Lévis à profiter de ces magnifiques installations et à profiter 

du plaisir de s’approvisionner auprès des producteurs et des artisans agroalimentaires d’ici », a ajouté 

monsieur Lehouillier. 

 

Produits locaux à l’honneur 

« Les produits frais de provenance locale seront plus que jamais accessibles à la population de Lévis et des 

alentours grâce à ce tout nouveau marché permanent, un lieu ouvert et moderne qui rapproche l’urbain et 

le rural et permet un contact privilégié avec la clientèle. Nous invitons les Lévisiennes et Lévisiens à venir à 

notre rencontre et à découvrir des produits frais et de qualité faits par des gens d’ici », a lancé monsieur 

Beaudoin. 

 

Pour toute la saison estivale, une dizaine d’étals extérieurs seront disponibles sous une structure 

parfaitement intégrée au paysage urbain du quartier. Dès maintenant, on y retrouve des fruits et légumes 

frais de saison, des viandes du terroir, des fraises, des confitures, des vins, cidres et autres liqueurs ainsi 

qu’une variété de thés et accessoires. D’autres producteurs et artisans s’ajouteront au fil des récoltes. 

 

Ouverture du marché intérieur en octobre prochain 

En octobre 2014, le marché permanent intérieur, adjacent au marché extérieur, ouvrira ses portes. On y 

retrouvera une dizaine de marchands et producteurs offrant une grande variété de produits savoureux et 

distinctifs. La partie extérieure, inaugurée aujourd’hui, représente une superficie de 2 100 pieds carrés 

alors que la section intérieure occupera un espace de 8 100 pieds carrés. 
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Pour le chef Mario Martel, « la clientèle est beaucoup plus curieuse et conscientisée qu’avant. Les gens 

veulent savoir d’où viennent leurs aliments et qui les produisent. Le marché public permet ce lien 

privilégié de la terre à la table ». 

 

La Ville de Lévis a accompagné la Coopérative tout au long de l’élaboration du projet de marché public 

permanent de Lévis. La contribution financière de la Ville est de 52 500 $ en 2014 et 90 000 $ 

annuellement pour les années 2015 à 2017. Il est prévu que pour les années 2018 à 2020, l’aide financière 

soit modulée selon les besoins de la Coopérative de solidarité, pour un seuil maximal de 90 000 $ par 

année.  

 

Un lieu rassembleur 

« Nous avons été entraînés par l’enthousiasme et la conviction des membres de la Coopérative et avons 

déployé tous nos efforts dans le but de contribuer selon nos compétences à la réussite de ce projet. Nous 

croyons fermement que le nouveau marché public de Lévis deviendra une destination gourmande 

incontournable qui contribuera à la fierté des citoyens et au dynamisme du quartier Miscéo et de toute la 

communauté », a ajouté monsieur Tanguay. 

 

Le Groupe commercial AMT a mis toute son expertise à contribution et au service du projet, notamment 

pour l’aménagement des parties intérieures et extérieures, mais aussi pour assurer la location des espaces 

intérieurs dans un souci de qualité et de diversité de l’offre.  

 

Dons au Grenier et compostage 

La conseillère municipale du district Christ-Roi, madame Janet Jones, était particulièrement heureuse 

d’une entente réalisée entre la Ville de Lévis, le nouveau Marché de Lévis et le comptoir alimentaire le 

Grenier. En effet, grâce à cette collaboration entre les trois entités, les marchands pourront composter une 

partie de leurs fruits et légumes invendus dans les bacs bruns offerts par la Ville, mais ils sélectionneront 

d’abord ceux qui sont comestibles afin de les offrir à cet organisme d’aide alimentaire.  

 

« Voilà un bel exemple de solidarité et de partage qui permettra d’offrir des aliments sains aux personnes 

dans le besoin tout en réduisant à la source les matières résiduelles traitées par la Ville », a souligné 

madame Jones. 

 

« C’est maintenant aux Lévisiennes et Lévisiens de s’approprier leur marché et d’en faire un lieu vivant et 

animé. Nous invitons la population à venir le découvrir en grand nombre », a conclu monsieur  

Lehouillier. 

 

Le Marché de Lévis est ouvert les jeudis et vendredis de 9 h à 18 h et les samedis et dimanches de 9 h à 

17 h. Pour plus de détails sur le nouveau Marché de Lévis et sur les produits qui y sont offerts, visitez le 

www.marchedelevis.com. 
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