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LANCEMENT DE LA QUATRIÈME ÉDITION 
 
 

Sainte-Cécile-de-Milton, le 7 mars 2016 – Aujourd’hui, Commerce Tourisme Granby_région et la 
MRC de La Haute-Yamaska ont annoncé la tenue de la quatrième édition du Marché de Pâques 
Granby_région dans le cadre enchanteur du Vignoble Miltonia. 
 
L’événement se tiendra les 19 et 20 mars prochains, soit une semaine avant le congé pascal, sous le 
chapiteau à la place Johnson, au centre-ville de Granby. Entre 9 h et 16 h, épicuriens et gourmands 
seront invités à rencontrer et découvrir 35 producteurs agroalimentaires. Le vaste éventail de produits 
satisfera tous les goûts et reflétera l’effervescence de la région dans le secteur agroalimentaire. Les 
visiteurs pourront se procurer des viandes et charcuteries, des fromages fins, des vins et cidres, du 
pain et des pâtisseries, des produits sans gluten et sans lactose, des mets cuisinés, des confitures et 
bien d’autres. Quelques artisans offriront aussi bijoux, savons, jambières et toiles d’artistes. 
 
Les visiteurs seront également invités à participer aux activités familiales du Marché. Ils pourront 
déguster de la tire sur neige de l’Érablière Côté et Fils, cajoler les animaux de la mini-ferme du Verger 
Champêtre, admirer les œuvres de l’Atelier créatif Rose Émilie Alexandre. 
 
Depuis la première édition, la popularité du Marché et le nombre de visiteurs n’ont cessé d’augmenter. 
L’an dernier, 5 500 personnes ont visité le Marché. Cette année, pour accueillir les 35 exposants, le 
chapiteau de la place Johnson sera agrandi. « Ce réaménagement nous permettra de continuer à 
assurer la croissance de l’événement et sa convivialité pour les visiteurs et les exposants », explique 
Sylvain Gervais, directeur général de Commerce Tourisme Granby_région. 
 
Partenaires 
Commerce Tourisme Granby_région et la MRC de La Haute-Yamaska tiennent à remercier l’Atelier 
créatif Rose Émilie Alexandre, le député de Granby à l’Assemblée nationale, monsieur François 
Bonnardel, La Voix de l’Est, TC Média et M105 pour leur précieuse collaboration dans l’organisation 
de l’édition 2016 du Marché de Pâques Granby_région. Pour obtenir la liste complète des exposants 
et de plus amples renseignements sur le Marché, vous pouvez consulter le site Tourismegranby.com.  
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