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Premier Marché Public de la Pointe-Valaine
Ville d’Otterburn Park
Otterburn Park, le 4 mai 2009 – C’est en présence du conseil municipal, du député provincial
Pierre Curzi, de l’adjointe de député fédéral Yves Lessard, Monique Laporte ainsi la directrice
du loisir et de la culture, Chantal Lafontaine que la Ville d’Otterburn Park a annoncé la tenue du
premier Marché Public de la Pointe-Valaine.
En effet, la Ville est heureuse de convier les gens de la région à venir vivifier tous leurs sens les
16 et 17 mai prochains au Centre communautaire de la municipalité, qui se transformera en un
marché public où les gourmandises du terroir, l’art décoratif, les antiquités et l’horticulture seront
à l’honneur.
Des kiosques extérieurs et intérieurs offriront multiples activités : présentations et dégustations
de produits du terroir, vente de produits d’art décoratif (sculpture, vitrail, poterie, fer forgé, etc.),
vente d’antiquités ainsi que des ateliers sur le jardinage, le compost et les semis. Des ventes de
garage se tiendront également sur place.
Le maire Gérard Schafroth se disait « très fier de voir la Pointe-Valaine reprendre son rôle de
point d’encrage de la région et d’avoir la possibilité de conserver le patrimoine historique du site
en poursuivant sa tradition de lieu de rencontre. »
Les visiteurs pourront découvrir le talent d’artisans tels que la Fromagerie Etcetera, Wapiti ValGrand-Bois, Passion Dorée, la Chocolaterie Simon Tremblay, Iguana Design, Pierre & Fer, les
Vitraux de Sophie, l’Association de travail sur bois, Ghislain Pouliot Coqs Cuivre et plusieurs
autres! De plus, l’Association des tamtams d’Otterburn Park sera présente pour ajouter une
note spéciale à cette ambiance chaleureuse et conviviale.
Le site du Centre communautaire de la Pointe-Valaine, situé au 85 rue Oxford, sera ouvert au
grand public de 9h30 à 16h30.
Ne manquez pas cette rencontre festive avec des artisans qui font la fierté de notre province!
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