
 
 
 
 
 
 
 

LES MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL :  
OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE 10h à 17h  
FERMÉS LES DIMANCHES DU MOIS D’AVRIL 

 
Conformément à la nouvelle directive gouvernementale, les marchés publics seront fermés les 
dimanches du mois d’avril. Les heures d’accès au marché pour le public sont maintenant du lundi 
au samedi inclusivement de 10h à 17h. Rappelons que plusieurs mesures préventives de 
contagion et de distanciation sociale ont été mises en place aux marchés Jean-Talon, Atwater et 
Maisonneuve. 
 
MARCHÉ JEAN-TALON 

● Lavage de mains obligatoire pour accéder au marché – installation de lavabos à 
l’extérieur  

● Comptage et contrôle de densité des consommateurs pour assurer une distanciation de 2 
mètres  

● Unique accès au marché par les portes centrales du mail pour permettre la gestion de 
foule  

● Signalétique, marquage au sol et ajout de personnel afin de rappeler la distanciation 
obligatoire de 2 mètres entre les individus  

● Stationnement sous les marquises mis à la disposition du public gratuitement – près des 
entrées afin d’éviter les déplacements  

● Stationnement souterrain intérieur fermé au public  
● Ajout d’un poste de lavage de mains au cœur du marché pour utilisation durant les               

emplettes  
● Ajout d’écran de protection entre les marchands et le public (installation en cours)  
● Priorisation des paiements par Interac  
● Service de cueillette et livraison – voir la liste des marchands participants : 

https://www.marchespublics-mtl.com/cueillettes-et-livraisons/  
● Fermeture des zones de restauration des commerçants offrant du prêt-à-manger, seule           

l’option «pour emporter» reste offerte à la clientèle  
● Retrait du mobilier des zones de repos du mail  
● Augmentation de fréquence du nettoyage des lieux communs  
● Fermeture du marché les dimanches du mois d’avril  
● Réduction des heures d’ouverture du lundi au samedi de 10h à 17h 

 
MARCHÉ ATWATER 

● Lavage de mains obligatoire pour accéder au marché – installation d’un lavabo extérieur  
● Comptage et contrôle de densité des consommateurs pour assurer une distanciation de 2 

mètres  
● Unique accès au marché par la porte nord du mail pour permettre la gestion de foule  

https://www.marchespublics-mtl.com/cueillettes-et-livraisons/


● Signalétique, marquage au sol et ajout de personnel afin de rappeler la distanciation 
obligatoire de 2 mètres entre les individus  

● Ajout d’un poste de lavage de mains au cœur du marché pour utilisation durant les               
emplettes  

● Ajout d’écran de protection entre les marchands et le public (installation en cours)  
● Priorisation des paiements par Interac  
● Service de cueillette et livraison – voir la liste des marchands participants : 

https://www.marchespublics-mtl.com/cueillettes-et-livraisons/  
● Stationnement accessible au public gratuitement comme d’habitude  
● Fermeture des zones de restauration des commerçants offrant du prêt-à-manger, seule           

l’option «pour emporter» reste offerte à la clientèle  
● Retrait du mobilier des zones de repos du mail  
● Augmentation de fréquence du nettoyage des lieux communs  
● Fermeture du marché les dimanches du mois d’avril  
● Réduction des heures d’ouverture du lundi au samedi de 10h à 17h 

 
MARCHÉ MAISONNEUVE 

● Lavage de mains obligatoire pour accéder au marché – installation de lavabo à l’entrée  
● Comptage et contrôle de densité des consommateurs pour assurer une distanciation de  
● 2 mètres  
● Unique accès au marché par la porte nord du mail pour permettre la gestion de foule  
● Signalétique, marquage au sol et ajout de personnel afin de rappeler la distanciation 

obligatoire de 2 mètres entre les individus  
● Ajout d’écran de protection entre les marchands et le public (installation en cours)  
● Priorisation des paiements par Interac  
● Service de cueillette et livraison – voir la liste des marchands participants : 

https://www.marchespublics-mtl.com/cueillettes-et-livraisons/  
● Stationnement accessible au public gratuitement comme d’habitude  
● Fermeture des zones de restauration des commerçants offrant du prêt-à-manger, seule           

l’option «pour emporter» reste offerte à la clientèle  
● Augmentation de fréquence du nettoyage des lieux communs  
● Fermeture du marché les dimanches du mois d’avril  
● Réduction des heures d’ouverture du lundi au samedi de 10h à 17h 
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