
Le goût du vrai 
Parce qu’elle est elle-même fine  
bouche lorsqu’elle cuisine et s’ali-
mente, Diane Séguin, pédagogue de 
formation et auteure du livre La cuisine 
comme je l’aime, a mis sur pied le 
Marché d’été de Val-David il y a 17 ans 
– d’autres ont été créés depuis -  lieu 
de rassemblement lui donnant accès à 
ce qu’elle désire sans avoir à parcourir 
le territoire à chacun de ses besoins. 
Elle invite ainsi les producteurs et 
transformateurs à venir mettre en 
valeur le fruit de leur dur labeur qui 
compose notre magnifique patrimoine 
agroalimentaire québécois.  

La passion des produits frais et 
authentiques croissant au sein d’une 
population de plus en plus soucieuse 
de son alimentation et consciente de 
ce qui est bon pour la santé et les 
papilles, Diane Séguin se fait le porte-
étendard de centaines de producteurs 
et de transformateurs artisans du 
Québec qu’elle représente depuis onze 

ans au conseil d’administration de 
l’Association des Marchés Publics du 
Québec. Elle leur offre visibilité et 
notoriété à travers six marchés publics 
qu’elle a mis sur pied dans les 
Laurentides et sur la Rive-Sud :  
Val-David (17 ans), Mont-Tremblant  
(12 ans), Mirabel/Saint-Janvier (2 ans), 
Saint-Lambert et Saint-Constant 
(récents) -, afin de contribuer encore 
plus largement à la croissance des  
fermes et des exploitations agricoles. 
L’occasion foisonne ainsi de faire  
connaître des produits, des mets et 
des gens pour qui la cuisine est une 
exaltation et une raison d’être. 

Lieu de rencontre et d’échange 
Production agricole, maraîchère, d’éle-
vage, et de transformation alimentaire 
artisanale variée reconnue par le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec (le 
MAPAQ), les marchés publics sont  
le lieu de rencontre et d’échange  
entre fervents d’alimentation saine et 
authentique et producteurs passion-
nés desquels on a certes tout à 
apprendre sur le sujet et le produit 
qu’ils font naître. Fraîcheur, expertise, 
traçabilité du produit sont garanties, 
sans intermédiaire, pour la sécurité  
alimentaire de tout un chacun, dans 
une approche respectueuse de la bio-
diversité et de l’agriculture au naturel.  

D’ailleurs, plusieurs des producteurs 
présents dans ces marchés possè-
dent des certifications biologiques, 
les autres agissant et produisant tout 
comme (la certification étant oné-
reuse), tendance prioritaire pour 
l’organisation mise sur pied par Diane 
Séguin.

Martine Laval – C’est parce qu’elle est elle-même amoureuse de produits 

frais et authentiques que Diane Séguin a créé le Marché public de  

Val-David en l’an 2000 et que, depuis, elle fait pousser d’autres marchés 

d’été à Tremblant, Mirabel/Saint-Janvier, Saint-Lambert et Saint-

Constant. Grâce à ses initiatives, les producteurs, éleveurs, maraîchers 

locaux et régionaux ont une plateforme pour partager leur passion et le 

fruit de leur dur labeur. Présentation de celle qui promeut le goût du vrai 

et de l’authentique de chez nous.

PH
OT

Os
 : 

co
ur

to
is

ie

DDiane 
Séguin
la créatrice 
de marchés publics

Le Marché public de Val-David.
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