
 
 

Dégelis et la CDERVD à l'honneur au Congrès des villages-relais du Québec 
 
Dégelis, le 31 mai 2019 - Dans le cadre du 9

e
 Congrès des villages-relais qui se tenait à Danville en Estrie du 29 au 31 mai 

dernier, la municipalité de Dégelis a remporté le Prix Inspiration 2019 pour « Le Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata 
», ex-aequo avec la municipalité de L'Anse-Saint-Jean.  
 
Les projets présentés à ce concours sont le reflet de la vitalité et de l’effervescence qui anime les différentes régions rurales du 
Québec. Le jury a été ravi par le projet de Dégelis en raison des éléments suivants :  
 

 Mise en place du seul marché public sur le territoire de la MRC de Témiscouata; 
 L'aspect rassembleur du projet qui donne l'opportunité aux entrepreneurs et producteurs de la région de se faire 

connaître des citoyens; 
 L'ajout d'un volet « entrepreneuriat jeunesse » qui permet à des étudiants de vendre leurs produits au marché; 
 Le slogan « On se voit au marché! » qui se veut un lieu de rencontre pour la communauté et les touristes; 
 La variété des produits et l'animation culturelle sur place. 

 
La ville de Dégelis souhaite adresser de sincères félicitations à sa Corporation de développement économique (CDERVD) pour la 
réalisation de ce marché public. Pour une 3e édition à l'été 2019, la population est invitée à encourager en grand nombre les 
producteurs et artisans régionaux, et à se donner rendez-vous tous les dimanches à la Place de l'Acadie qui présentera 
également diverses activités.  
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