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Pour diffusion immédiate  

Fin de la 13e saison du Marché Vieux Hull   
ce  jeudi 13 octobre 2016!  
 
Gatineau, le 12 octobre 2016 – Tous les produits du terroir étaient  au rendez-vous au cœur du centre-ville de Gatineau 
en cette 13e saison du MVH, qui a inauguré son nouveau site au parc du Portage derrière la Maison du Citoyen.  
  
« Ce fut toute une nouvelle expérience que ce marché derrière la maison du citoyen. Il faut se réjouir de toute cette 
effervescence qui a pris forme au centre-ville. Depuis la décision du conseil d’aller de l’avant pour les travaux Laval-
Aubry, le choix a été fait de diversifier les lieux de rencontres pour mieux créer un sentiment d’appartenance. Le 
marché fut cette année encore un franc succès et je tiens à féliciter les organisateurs, mais aussi les maraîchers qui 
nous ont fait confiance suite au déménagement du site. » a lancé M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.  
 
La localisation de notre marché a toujours été la clé de notre succès. En effet, en choisissant minutieusement 
l’emplacement de notre marché, nous nous sommes assurés d’une certaine affluence ce qui a permis de maintenir notre 
offre de service aux citoyens. Le parc du Portage a permis une très bonne exploitation de l’espace étant moins contiguë 
de par ses  zones de verdure avec fontaine, sculpture et aires de repos avec tables de pique-nique rendent l’expérience 
des consommateurs très agréables.  De plus une aire d’animation pour musiciens et autres spectacles, en fait un site 
d’ambiance et à proximité des stationnements et accessible par plusieurs rues, un site idéal pour un marché public!    
 
"Le Marché Vieux-Hull est engagé depuis plusieurs années dans l'offre commerciale et la création d'une ambiance au 
centre-ville. En dépit de son changement de lieu temporaire, le temps des travaux dans son secteur d'attache, le 
marché continue d'élargir sa clientèle. Nous saluons l'équipe et les artisans du marché pour cette première saison 
derrière la Maison du Citoyen", a déclaré Nicholas D'Aoust, président de Vision centre-ville.  Présent tous les jeudis de 
juin à octobre nous comptions plus de 35 kiosques composés de producteurs, maraîchers, artisans et partenaires du 
milieu agrotouristique et social, ce qui a permis d’offrir à notre clientèle, encore cette année, une grande variété de 
produits agricoles et agroalimentaires régionaux de qualité et d’une fraîcheur incontestable. Des nouveautés aussi, le 
retour de petits repas prêt à manger conçu par des artisans de la région a été très populaire auprès de notre clientèle.     
 
Nous devons reconnaître la fidélité do nos producteurs, artisans et transformateurs et surtout de notre  clientèle qui 
revient semaine après semaine, et saison après saison, et qui ont tout de même retrouvé le marché malgré tous les 
travaux de construction dans le secteur!  Nous tenons aussi à remercier nos partenaires pour cette belle saison entre 
autres;  Vision Centre-Ville, Tourismes Outaouais, la coopérative bio équitable de l’Outaouais, la ville de Gatineau à 
travers plusieurs services tels que les Services de Communication, Urbanisme et habitation, le Centre des Services de 
Gatineau, Fêtes et festivals, le Service des incendies ainsi que Kruger, Place du Centre, Travaux publics et Services 
gouvernementaux et Brookfield.  
 
Nous serons de retour en 2017 au parc du Portage, au plaisir de vous y retrouver en grands nombres! 
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Dominique Myre 
Directrice MVH 
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