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Taste our cultural heritage
through the food of our farmers 
and see it in the works of our 
artisans, all while supporting 
our local economy!

THE HEART OF 
NEW BRUNSWICK’S
COMMUNITIES
AT OUR FARMERS’
MARKETS

DANS LE COEUR 
DES COMMUNAUTÉS 
DU NOUVEAU-
BRUNSWICK

VENEZ FAIRE L'EXPÉRIENCE
DE NOS MARCHÉS FERMIERS

Goûtez notre patrimoine 
culturel grâce à la nourriture de 
nos fermiers et observez-le dans 
les travaux de nos artisans,
tous en appuyant notre 
économie locale !

CARTE DES

DU N.-B.

FARMERS'
MARKETS

Les marchés des fermiers sont pleins de fermiers prêts à 
répondre à vos questions et vous informer sur leurs 
produits. Soyez confiants à propos de ce que vous mangez 
en vous informant sur les aliments. Voici quelques idées 
pour entrer en matière :

Où est votre ferme ?

Est-ce que produisez / élevez ce produit vous-même ?

Est-ce que je peux visiter votre ferme / est-ce que vous 
offrez des tournées de la ferme ?

De quelle façon vos animaux sont-ils élevés ?

Quelles sont vos suggestions pour la cuisson / la 
consommation / l'entreposage de ce produit ?

Farmers’ markets are full of farmers ready to answer your 
questions and tell you about their products. Be confident 
about what you are eating by asking about the food. Here 
are a few ideas to get you started:

Where is your farm?

Do you grow/raise this product yourself?

Can I visit your farm/do you offer farm tours?

How are your animals raised?

What are your suggestions for cooking/eating/storing 
this product?

KNOW YOUR FOOD:
ASK YOUR FARMER

BIEN CONNAÎTRE SES 
ALIMENTS :
DEMANDEZ À VOTRE FERMIER

This map is current as of March 2022. For more information visit buylocalnb.ca or fortheloveofnewbrunswick.ca

Cette carte est mise à jour à compter de mars 2022. Pour de plus amples renseignements visitez buylocalnb.ca ou fortheloveofnewbrunswick.ca

Is an accredited general farm organisation. Our members are farmers and supporters 
who are working to create a better food system for all. 

The National Farmers Union
in New Brunswick

Learn more: nfunb.org

Est une organisation agricole générale agréée. Nos membres sont des fermiers et 
des citoyens qui militent pour créer un meilleur système alimentaire pour tous.

L'Union nationale des fermiers
au Nouveau-Brunswick 

En savoir plus : nfunb.org

This map was created to promote our thriving farm markets and to achieve our 
goal of better connecting farmers with consumers. 

Cette carte fut créée pour promouvoir nos marchés agricoles florissants et 
atteindre notre but d’améliorer les liens entre les fermiers et les consommateurs.
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VALLÉE DE FUNDY

Jemseg Lions Club, 2 Route 695, Jemseg, N-B, E4C 3M4
Sat 8am - 12pm / sam 8h à 12h | May-Sept / mai à sept |
(506) 488-2287
Come on down and join the regulars. The Lions Club serves breakfast to 
150 people each week, and vendors have lots to offer. Don't miss the 
classic car show at the end of August! Venez nous rejoindre et rencontrez 
les habitués. Le Club Lions sert le déjeuner à 150 personnes chaque 
semaine et les vendeurs ont beaucoup à offrir. Ne manquez pas le Salon 
des voitures classiques à la fin d'août !

Brundage Point River Centre, 4, rue Ferry Rd.,
Grand Bay-Westfield, N-B, ESK 0A8  
Thurs 3 - 8pm / jeu 15h à 20h | May-Sept / mai à sept |
(506) 763-2912
With music every week from local musicians, visitors love to listen, enjoy 
supper, look around, shop, and socialize. We are like a small but growing 
family. Avec de la musique à chaque semaine assurée par des musiciens 
locaux, les visiteurs aiment bien écouter, jouir d'un souper, jeter un coup 
d'oeil alentour, magasiner et socialiser. Nous sommes comme une petite 
famille qui s'agrandit.

BRUNDAGE POINT WEEKLY MARKET8

47, rue Charlotte St., Saint John, N-B, E2L 2H8 
Thurs 5pm – 9pm / jeu 17h à 21h | May-Sept / mai à sept |
(506) 658-2820 
A combined open-air and indoor evening market at the Saint John City 
Market. With 30 local pop-up food vendors and food trucks, artisans and 
producers. Don’t forget local craft beer as well as other NB spirits and 
wines and local entertainment. Un marché en plein air et sous couvert en 
soirée au « Saint John City Market ». Avec une trentaine de kiosques de 
nourriture locale, de restos-mobiles, d’artisans et de producteurs. 
N’oubliez-pas la bière artisanale locale, ainsi que d’autres spiritueux et 
vins du N.-B., et les spectacles locaux.

SAINT JOHN NIGHT MARKET16

4 Seasons Complex, 2551 Route 111, St. Martins, N-B, E5R 1E9 
Sun 11:30am - 3pm / dim 11h30 à 15h | June-Sept / juin à sept |
This small market with impressive Maritime friendliness has a view of 
the Bay of Fundy, with the highest tides in the world and breathtaking 
scenery. We offer chemical free vegetables, free-range eggs, crafts, 
preserves, art, and more! Ce petit marché possède la convivialité 
légendaire des Maritimes et il donne sur la baie de Fundy, qui a les plus 
hautes marées au monde et une vue imprenable. Nous offrons des 
légumes libres de produits chimiques, des oeufs de poules en libre 
parcours, de l'artisanat, des conserves, de l'art, et plus encore !

ST. MARTINS FARMERS' MARKET18

Waterfront, Avenue Budd Ave., St. Stephens, N-B
Fri 9am - 2pm / ven 9h à 14h | May-Oct / mai à oct |
Our market is made up of local food vendors, artists, crafters and 
farmers. We are located on the banks of the St Croix River along the 
walking trail in downtown St. Stephen, NB. Notre marché est composé
de cantines de nourriture locale, d’artistes, d’artisans et de fermiers. 
Nous sommes situés sur les bords de la rivière Ste-Croix le long du sentier 
de randonnée au centreville à St Stephen, N.-B.

ST. STEPHEN FARMERS' MARKET19

602, rue Main St., Sussex, N-B, E4E 7H8
Fri 11am - 4pm / ven 11h à 16h | May-Oct / mai à oct |
Our market brings together the finest local foods and artisanal crafts in a 
friendly shopping environment for all to enjoy. Notre marché rassemble 
les meilleurs aliments locaux et les métiers d'art dans un environnement 
d'achat convivial dont tous peuvent profiter.

SUSSEX FARMERS' MARKET20

Feb-May / fév à mai : Algonquin Hotel, 184, rue Adolphus St.,
St. Andrews, N-B, E5B
1T7 | Once a month 10am – 2pm / Une fois par mois 10h à 14h 
May-Sept / mai à sept : Market Square, corner of / coin de rue Water 
St. & rue King St., St. Andrews, N-B, E5B 3S7 | Thurs 8:30am - 1pm / 
jeu 8h30 à 13h |
www.standewsfarmersmarket.ca | (506) 321-1621
Founded in 1972, we will be celebrating our 50th anniversary in 
2022! Visit our seaside open air St. Andrews Farmers' Market in 
downtown Market Square. Enjoy fresh 100% local produce, delicious 
specialty foods, home baking & unique handcrafted gifts while 
enjoying local live music. Fondé en 1972, nous allons célébrer notre 
50ième anniversaire en 2022 ! Visiter notre marché en plein air « St. 
Andrews Farmers' Market » au centreville, dans le « Market Square ». 
Profitez des produits 100 % locaux, des spécialités délicieux, des 
pâtisseries maison et des cadeaux uniques fabriqués à la main, tout 
en profitant de la musique locale en direct.

ST. ANDREWS FARMERS' MARKET 17

30 rue Front St., Gagetown, N-B, E5M 1A9
Sun 11am - 3pm / dim 11h à 15h | May-Oct / mai à oct |
The Gagetown Farmers' Market has a good mix of local artisans with 
hand-crafted art, several local farms, and several amazing food vendors. 
Vendors include; Gagetown Fruit & Fermentation, Grimross Farm, 
Lavenhop, Twiss & Trout, and Farris BBQ cooking up Elke's local 
sausages. Le « Gagetown Farmers' Market » a un bon mélange d’artisans 
locaux avec de l’artisanat fait à la main, plusieurs fermes locales et de 
nombreux vendeurs d’aliments excellents. Parmis ces vendeurs : 
Gagetown Fruit & Fermentation, Grimross Farm, Lavenhop, Twiss & 
Trout, et Farris BBQ qui offre les saucissons locaux Elke's.

GAGETOWN FARMERS' MARKET33

100, rue Main St., Bathurst, N-B, E2A 1A4
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | Year-round / Toute l’année |
This community market, which runs year-round, offers lots of choices for 
food, local products and quality crafts. It's about local. Ce marché 
communautaire, ouvert à longeur d'année, offre beaucoup de choix en 
matière d'aliments, de produits locaux et d'artisanats de qualité. 
L'important, c'est le local.

MARCHÉ COMMUNAUTAIRE BATHURST
COMMUNITY MARKET

25

312, rue Val d'Amour Rd., Atholville, N-B, E3N 4E2
Sat 9am - 2pm / sam 9h à 14h | Year-round / Toute l’année |
(506) 753-7776
A place for the whole community to get together to enjoy and encourage 
local artisans.  As a private market, we can offer so much more, including 
a great space, all year round. Un endroit où toute la communauté se 
rassemble pour encourager et soutenir les artisans locaux. En tant que 
marché privé, nous pouvons offrir beaucoup plus, y compris un grand 
espace à longueur d'année.

MARCHÉ COMMUNAUTAIRE SUGARLOAF
COMMUNITY MARKET
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Université de Moncton, 218 boulevard J.-D.-Gauthier,
Shippagan, N-B, E8S 1P6
Sun 10am - 2pm / dim 10h à 14h | July-Sept / juillet à sept |
www.maisonculture.ca | (506) 336-3423
A summer market for seafood, products from the land, and crafts created 
in our beautiful peninsula! Marché estival pour les fruits de mer et les 
produits de la terre ainsi que de l'artisanat créé dans notre belle péninsule !

MARCHÉ DU HAVRE27

357, boul. Miller Blvd., Dalhousie, N-B, E8C 2A3
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | Year-round / Toute l’année |
(506) 684-5498 
A result of local unity and collaboration, this market greatly enhances 
quality of life in our region. It provides the community with a place to 
socialize and reinforces a sense of community identity. Résultat de l'unité 
et de la collaboration locale, ce marché améliore grandement la qualité de 
la vie dans notre région. Il fournit un espace à la communauté pour 
socialiser et renforce un sentiment d'identité communautaire.

RESTIGOUCHE FARMERS' MARKET /
MARCHÉ DES FERMIERS RESTIGOUCHE

28

FLORENCEVILLE-BRISTOL OUTDOOR SUMMER MARKET
9173, rue Main St., Florenceville-Bristol, N-B, E7L 2Y3
Thurs 10am - 2pm / jeu 10h à 14h | July-Aug / juillet à août | 
www.florencevillebristol.ca | (506) 392-6763 ext. 210 
Scenic Riverside Park comes alive with the vibrant agricultural heritage 
of the Florenceville-Bristol region. Fill your basket with fresh and organic 
produce, meats, maple products, flowers, jewelry, paintings, wooden 
crafts, and a variety of artisans’ work. Enjoy delicious foods and 
homemade treats while enjoying weekly live entertainment. Le 
pittoresque « Riverside Park » s’anime avec le patrimoine agricole 
dynamique de la région de Florenceville-Bristol. Venez remplir votre 
panier de produits frais et biologiques, de viandes, de produits d’érable, 
de fleurs, de bijoux, de peintures, d’œuvres artisanales en bois et d’une 
variété de produits des artisans. Goûtez aux aliments et aux gâteries 
délicieuses faits maison, tout en écoutant les spectacles hebdomadaires.

1

11, voie East Point Way, Saint John, N-B, E2J 0H6
Sat 10am - 3pm / sam 10h à 15h | June-Sept / juin à sept |
marketateastpoint.ca
Located at East Point Shopping between Celebrate & Moores.  Good 
food, good fun. Where friends & family meet. Situé au « East Point 
Shopping », entre Celebrate & Moores. Bonne nourriture, bonne 
ambiance. L'endroit de rencontre des amis et des familles.

EASTPOINT FARMERS' MARKET9

Grand Manan Community Centre, 4-1021 Route 776,
Grand Manan, N-B, E5G 4E5 
Sat 10am - 12:30pm / sam 10h à 12h30 | June-Sept / juin à sept | 
(506) 660-1425  
Rain or shine, the community comes together for our market, with 
garden vegetables, baked goods, hot food, coffee, musicians, art, and 
books. Come on by, and hunt for treasures, enjoy brunch, sing, and have 
a mighty fine Grand Manan time! Beau temps, mauvais temps, la 
communauté se rencontre pour notre marché qui comprend des légumes 
du jardin, des produits de boulangerie, des aliments chauds, du café, des 
musiciens, de l'art et des livres. Passez faire un tour, trouvez des trésors, 
dégustez le brunch, chantez et amusez-vous bien, style Grand Manan !

GRAND MANAN FARMERS' MARKET10

4, ruelle Market Lane, Kingston Peninsula, N-B, E5N 8A6 
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | May-Nov / mai à nov |  
sites.google.com/view/kingstonfarmersmarket | (506) 763-3490  
Located on the beautiful Kingston Peninsula, our market has 80+ 
vendors offering the best "Made in NB" goods. Produce, seafood, 
crafts, and international cuisine are just some of our offerings. Local 
artists provide live entertainment. Situé sur la belle péninsule de 
Kingston, notre marché compte 80+ vendeurs qui offrent les meilleurs 
produits fabriqués au N.-B. Des produits agricoles, fruits de mer, de la 
cuisine internationale et de l'artisanat ne sont que le début. Les 
artistes locaux offrent des spectacles en direct.

KINGSTON FARMERS' MARKET COOPERATIVE11

625 rue Main Street, Hampton, N-B, E5N 6C7
Fri 5:30pm – 8:30pm / ven 17h30 à 20h30 | June-Aug / juin à août |  
www.thelupinemarket.com | (506) 333-6704  
The Lupine Market was created with the aim to preserve the traditional 
process of foods all over the world from how it is grown, to how it is 
distributed. Featuring producers whose products demonstrate the 
infusion of passion and sustainability. Le marché « Lupine Market » a été 
créé dans le but de préserver le traitement traditionnel des aliments 
partout autour du monde, à partir de comment ils sont produits jusqu’à 
comment ils sont distribués. Mettre en vedette les producteurs dont les 
produits démontrent l’infusion de la passion et de la durabilité.

LUPINE MARKET12

Queen Square, 235, rue Charlotte St., Saint John, N-B, E2M 1Y2
Sun 9am - 2pm / dim 9h à 14h | May-Oct / mai à oct |  
An open-air, outdoor market in the historical heart of the oldest city in 
the country. The charm of the Victorian square is matched only by the 
delicious food and quality artisanal products sold here. Un marché 
extérieur en plein air dans le coeur historique de la plus ancienne ville au 
pays. Le charme de la place victorienne est égalé par la nourriture 
délicieuse et les produits artisanaux de qualité vendus ici.

QUEEN SQUARE FARMERS' MARKET13

Q-Plex, 20, voie Randy Jones Way, Quispamsis, N-B, E2E 0B3
Sun 10am – 3 pm / dim 10h à 15h | May-Oct / mai à oct |  
A fresh and new market with local vendors, local food and local talent. 
Un marché frais et nouveaux avec des vendeurs locaux, des aliments 
locaux et du talent local.

QUISPAMSIS FARMERS’ MARKET14

47, rue Charlotte St., Saint John, N-B, E2L 2H8
Mon-Fri 7:30am - 6pm, Sat 7:30am - 5pm / lun-ven 7h30 à 18h, sam 7h30 
à 17h | Year-round / Toute l’année |
www.sjcitymarket.ca | (506) 658-2820
The Saint John City Market is Canada's first charter market and oldest 
continuous market, a National Historic Site, and 146 years old. Le Saint 
John City Market est le premier marché charte et le plus vieux marché 
continu au Canada, et un lieu historique national qui a 146 ans.

SAINT JOHN CITY MARKET15

HILLCREST FARMERS’ MARKET
Hillcrest Nurseries & Greenhouses Inc., 41, rue F. Tribe Rd., 
Perth-Andover, N-B, E7H 0A8
Sat 9am - 1pm / sam 9h à 13h | June-Sept / juin à sept |  
www.perth-andover.com/visitors/attractions | (506) 273-9859
We are an outside market with food venders, arts and crafts, 
woodworking, local produce, and live plants. We have approximately 
20-25 vendors and a large parking area. Nous sommes un marché 
extérieur avec des cantines de nourriture, des arts et des métiers, de 
l’ébénisterie, des produits locaux et des plantes vivantes. Nous avons 
environ 20-25 vendeurs et une grande aire de stationnement.

2

MARCHÉ AGRICOLE DE GRAND-SAULT /
GRAND FALLS FARMERS' MARKET
68, ch. Madawaska Rd., Suite 200, Grand Falls, N-B, E3Y 1C6
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | May-Sept / mai à sept | 
www.grandfallsnb.com/march-agricole | (506) 475-7743
Situated near the falls, our market is well known for its festivities 
and friendly service. Music, food, and fun are on the menu! Situé 
près des chutes, notre marché est bien connu pour ses festivités et 
son service convivial. De la musique, de la nourriture et des 
divertissements sont au menu !

3

MARCHÉ CENTRE-VILLE /
DOWNTOWN MARKET EDMUNDSTON
Corner of / Coin de rue Hill Rd. & rue Court Rd.,
Edmundston, N-B, E3V 1T6
Sat 8:30am - 1pm / sam 8h30 à 13h | June-Sept / juin à sept | 
www.edmundston-centreville.com | (506) 737-1874
Edmundston is privileged, surrounded by a countryside rich in natural 
resources. Discover our passionate farmers and artisans, dedicated to 
their region. Privilégiée, la ville d’Edmundston est entourée d’une 
campagne riche en ressources naturelles. Découvrez les agriculteurs et 
les artisans passionnés et mordus de leur région !

4

NACKAWIC MARKET
Nackawick Lions Club, 134, rue Otis Dr., Nackawic, N-B, E6G 1G9 
Thurs 3 – 6pm / jeu 15h à 18h | June-Sept / juin à sept |
An open air outdoor market. The Nackawic and Area Market takes place 
under the trees at the Nackawic Lions Club. You will find fresh baking, 
crafts and produce. Un marché ouvert en plein air. Le « Nackawic and 
Area Market » a lieu sous les arbres près du Club Lions de Nackawic. 
Vous y trouverez des pâtisseries fraiches, de l’artisanat et des produits.

5

THE WELCOME CENTRE MARKET
157, rue Main St., Plaster Rock, N-B, E7G 2H2
Sat 8am – 1pm / sam 8h à 13h | Sept-Dec / sept à dec |
www.plasterrockvillage.com | (506) 356-6075  
Locally grown vegetables, farm fresh eggs, artisanal soaps, lotions and 
creams, hand made jewelry, home baked goods, local art, crafts and 
more. This homey market is set in a hand-hewn log cabin that exudes a 
warm and welcoming atmosphere. Close to a nature trail and scenic 
Roulston Lake – home to World Pond Hockey. Des légumes produits 
localement, des œufs frais, des savons artisanaux, des lotions et des 
crèmes, des bijoux faits à la main, des pâtisseries maison, de l’art local, 
de l’artisanat et plus encore. Ce marché où l’on se sent comme chez soi a 
lieu dans une cabane en rondins taillés à la main et qui dégage une 
ambiance à la fois chaleureuse et accueillante. Près d’un sentier de 
randonnée et du pittoresque « Roulston Lake », lieu du Tournoi mondial 
de hockey sur étang.

6

WOODSTOCK FARM AND CRAFT MARKET
220, rue King St., Unit 1, Woodstock, N-B, E7M 1Z8
Mon-Thurs & Sat 10am - 4pm, Fri 8am - 4pm / lun à jeu & sam 10h à 
16h, ven 8h à 16h | Year-round / Toute l’année |
www.woodstockfarmmarket.ca | (506) 325-1816
Our market has been at this scenic location, where the Meduxnekeag 
River joins the St. John River, for over 40 years. Friday is the 
traditional "all-market day". Enjoy unique products such as buffalo 
burgers, fresh farm produce, and baked goods. Notre marché se 
trouve dans cet endroit pittoresque depuis plus de 40 ans, là où la 
rivière Meduxnekeag se jette dans le fleuve Saint-Jean. Le vendredi est 
traditionnellement « la journée du marché ». Profitez des produits 
uniques tels que des buffalo burgers, des produits agricoles frais, ainsi 
que des produits de boulangerie.
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201, rue du parc Est / E Park St., Beresford, N-B, E8K 1V9
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | June-Sept / juin à sept |
www.ecomarcheregional.ca | (506) 542-2727 
This market awaits you with workshops, music, activities for children, 
and of course our market stands where you can get all sorts of local and 
fresh goods. We can't wait to see you! Ce marché vous attend avec ses 
ateliers, sa musique, ses activités pour les enfants et, bien sûr, notre 
marché est là où vous pouvez obtenir toutes sortes de biens locaux et 
frais. Nous avons bien hâte de vous voir !

ÉCOMARCHÉ RÉGIONAL À BERESFORD
REGIONAL FARMERS’ MARKET

21

LE MARCHÉ RÉGIONAL DE CARAQUET22

Lindon Rec Centre, 481, autoroute King George Hwy,
Miramichi, N-B, E1V 1M2 
Fri 10am - 2pm / ven 10h à 14h | Year-round (closed Jan) / 
Toute l’année (fermé jan) | 
For many years, the Newcastle Farmers' Market has been a 
crowd-pleaser with vendors of fresh fruit/vegetables, meat/eggs, 
bakery items, honey and a wide assortment of locally made arts & 
crafts. New vendors are always being added. Depuis plusieurs années, 
le « Newcastle Farmers' Market » sait plaire aux foules avec ses 
vendeurs de fruits et de légumes frais, de viande, d’œufs, de 
pâtisseries, du miel,  ainsi qu’un vaste assortiment d’arts & métiers. 
De nouveaux vendeurs sont toujours ajoutés.

10, rue de Colisée Rd., Caraquet, N-B, E1W 1B7
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | June-Oct / juin à oct |
www.marchecaraquet.com | (506) 726-2659 
Our market fosters the development of a regional agriculture that 
respects the environment and encourages the supply and demand of 
regional food products and other local artisanal creations. A wide range 
of entertainment, conferences, and workshops are offered free of 
charge. Notre marché favorise l’essor d’une agriculture régionale 
respectueuse de l’environnement et suscite l’offre et la demande de 
produits alimentaires régionaux et de créations d’ici. Un large éventail 
de conférences, d'ateliers, et d'animations sont offerts gratuitement.

NEWCASTLE FARMERS' MARKET23

1, rue Ellis St. Miramichi, N-B, E1N 2X9
Sat 9am - 1pm / sam 9h à 13h | Year-round (closed Jan) / Toute l’année 
(fermé jan) |         www.miramichimarket.com 
This small-town farmers' market is characterized by its warmth and 
hospitality. Their goal is for local vendors to 'make it, bake it, or grow it'.
It is located next to the beautiful Miramichi River. Ce marché fermier de 
petite ville est caractérisé par sa chaleur et son hospitalité. Leur objectif 
est que les vendeurs locaux puissent « le fabriquer, le cuire ou le cultiver ». 
Il est situé près de la merveilleuse rivière Miramichi.

WATER STREET FARMERS' MARKET29

430 Route 102, Burton, N-B, E2V 3C8
Sat 9am – 2pm / sam 9h à 14h | July-Sept / juillet à sept |
Burton Farmers and Artisan Market is a unique experience sitting atop a 
hill in a big red barn on a farm with a variety of animals and spectacular 
views, often accompanied by a violinist. We have vendors inside and 
outside all summer offering a variety of crafts including farmhouse style 
furniture; tasty treats like German baking by Lobinsky Farms, and much 
more. Le « Burton Farmers’ and Artisan Market » est une expérience 
unique et situé sur le haut d’une colline dans une grosse grange rouge sur 
une ferme avec une variété d’animaux et de vues spectaculaires, souvent 
accompagné par une violoniste. Nous avons des vendeurs à l’intérieur et à 
l’extérieur tout au long de l’été, offrant une variété d’artisanats, y compris 
des meubles de style fermier ; des gâteries délicieuses comme les 
pâtisseries allemandes produites par Lobinsky Farms, et plus encore.

BURTON FARMERS' AND ARTISAN MARKET30

435 rue King St, Fredericton, N-B, E3B 1E5
Daily 10am - 6pm / Du quotidien 10h à 18h | Year-round /
Toute l’année |
www.theculturalmarket.ca | (506) 457-1177
This vibrant market brings different cultures from around the world under 
one roof. Come for international crafts and local delicacies, or enjoy a 
delicious meal of local and international foods. Ce marché dynamique 
rassemble différentes cultures d’autour du monde sous un seul toit. Venez 
pour les artisanats et les délices locales, ou bien pour apprécier un repas 
délicieux d’aliments locaux et internationaux.

CULTURAL MARKET IN FREDERICTON31

665, rue George St., Fredericton, N-B, E3B 1K4
Sat 7am - 1pm / sam 7h à 13h | Year-round | Toute l’année |
www.frederictonfarmersmarket.ca | (506) 451-1815 
A traditional gathering spot for fresh foods, crafts, creativity and 
conversations; one of Canada's top 10 markets. Come discover 200+ 
vendors, our "food alley", famous samosas, quirky gifts, and seasonal 
products like fiddleheads and wines. Un lieu de rassemblement 
traditionnel pour des aliments frais, de l'artisanat, de la créativité et des 
conversations; l'un des 10 meilleurs marchés au Canada. Venez découvrir 
les quelques 200+ vendeurs, notre allée alimentaire, nos fameux 
samoussas, nos cadeaux originaux, ainsi que des produits saisonniers tels 
que la fougère et les vins ! 

FREDERICTON BOYCE FARMERS' MARKET32

11 rue Carleton Street, Fredericton, N-B, E3B 3T1
Thurs 4:30 – 9pm / jeu 16h30 à 21h | June-Sept / juin à sept |
www.garrisonnightmarket.ca
Carleton Street in the Historic Garrison District comes alive with the 
Garrison Night Market. This outdoor market features local and imported 
handmade products, art, craft, textiles, locally-grown farm products, 
local craft beer, cider, mead & wine, youth entrepreneurs, buskers, and, 
of course, food! A stage set up near the 104th Regiment of Foot Pedway 
hosts local and travelling musical entertainment. Ce marché rassemble 
des produits locaux et importés faits à la main, des objets d’art et 
d’artisanat, des produits textiles, des produits agricoles de la région, des 
bières, cidres, hydromels et vins locaux artisanaux, de jeunes 
entrepreneurs, des artistes de rue et, bien sûr, de la nourriture. Une scène 
installée près de la passerelle du 104e Régiment de fantassins accueille 
des musiciens locaux et en tournée.

GARRISON NIGHT MARKET34

JEMSEG FARMERS' MARKET35

York Centennial Park (Mactaquac Provincial Park) 1256 NB-105, 
Mactaquac, N-B
Sun 2 – 5pm / dim 14h à 17h | May-Oct / mai à oct |
(506) 363- 4747
A place for a variety of local craft, produce & food vendors to sell their 
products. Located in the scenic Mactaquac Provincial Park. Un endroit 
où une variété d’artisans locaux, de vendeurs de produits et d’aliments 
viennent y vendre leurs produits. Situé dans le pittoresque parc 
provincial de Mactaquac.

MACTAQUAC PROVINCIAL PARK FARMERS MARKET36

170, rue Main St., Fredericton, N-B, E3A 1C9
Sat 9am - 4pm, Sun 10am - 2pm / sam 9h à 16h, dim 10h à 14h | 
Year-round / Toute l’année |
www.northsidecreatorsmarket.ca
Northside Creators Market is focused on makers, growers and creators in 
Fredericton and surrounding area. Produce, bakers, variety of hot food 
and hand made unique crafts. Le « Northside Creators Market » est 
centré sur les fabricants, les cultivateurs et les créateurs de Fredericton et 
des régions environnantes. Produits, boulangers, variété d’aliments 
chauds et d’artisanats uniques fabriqués à la main.

NORTHSIDE CREATORS MARKET37

Taymouth Community Centre, 2144 Route 148, Taymouth, N-B, E6C 2B4
Sat 9am - 12:30pm / sam 9h à 12h30 | May-Dec (staggered dates) / mai 
à dec (dates échelonnées) |
www.taymouthca.weebly.com
The atmosphere at the Taymouth Community Market brims with 
humour, fellowship, warmth, and fun. We offer a free hot beverage to 
all who enter and local music on occasion. We have a wide variety of 
baking, crafts, soaps, quilts and so much more. Come; check out our 
quaint little market. L’ambiance du « Taymouth Community Market » 
bouillonne d’humour, de camaraderie, de chaleur et d’amusement. Nous 
offrons une boisson chaude gratuite à tous ceux et celles qui y entrent, 
avec de la musique locale à l’occasion. Nous avons une grande variété 
de pâtisseries, d’artisanats, de savons, de courtepointes et plus encore. 
Venez ; visitez notre petit marché pittoresque.

TAYMOUTH COMMUNITY MARKET38

Hazen Centre, parc Douglas Hazen Park, 994 rue Onondaga St., 
Oromocto, N-B, E2V 1B7
Sun 10am - 2pm (dates vary) / dim 10h à 14h (dates variables) 
Year-round / Toute l’année |
www.oromoctomarket.com | (506) 440-9980
We are a not-for-profit market that supports local vendors and 
community groups. Shopping here encourages entrepreneurship, builds 
our local economy, and more. Check our Facebook and website for 
market dates. Nous sommes un marché à but non lucratif qui appuie les 
vendeurs locaux et les groupes communautaires. En achetant ici, vous 
encouragez l'entrepreneuriat, vous aidez à bâtir l'économie locale, et 
plus encore ! Consultez notre page Facebook et notre site web pour les 
dates du marché.

THE OROMOCTO MARKET39

2306 Route 3, Harvey, comté York County, N-B, E6K 1P2
Sat 9am – 12pm / sam 9h à 12h | June-Sept / juin à sept |
Our weekly market provides a sales venue for local farmers, crafters, 
and community groups. We have seasonal fresh vegetables, bedding 
plants, jams, berries, fresh eggs, woodworking, crafts and lots more. 
Notre marché hebdomadaire offre un lieu de ventes pour les fermiers 
locaux, les artisans et les groupes communautaires. Nous avons des 
légumes frais de saison, des plantes à massifs, des confitures, des baies, 
des œufs frais, de l’ébénisterie, de l’artisanat et plus encore.

UPPER VILLAGE MARKET40

9, boul. Irving Blvd., Bouctouche, N-B, E4S 3J3
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | May-Dec / mai à dec |
www.bouctouchefarmersmarket.ca | (506) 744-1020
Filled with local fresh products and uniquely handcrafted works of art, 
topped only by the view of the coastal vistas along the beautiful bay in 
downtown Bouctouche. Special programming includes demos in the 
Flavorful Kitchen and tastings of local food items from the Boutique 
Sarriette and culinary tourism events. Un bel éventail de produits frais et 
des œuvres d'art uniques et faits à la main vous sont offerts dans un bel 
environnement, en face de la baie de Bouctouche, en plein cœur du 
centre-ville. Une programmation spéciale comprend des démonstrations 
dans la “Cuisine Savoureuse” et des dégustations de produits locaux de 
notre “Boutique Sarriette” ainsi que des activités culinaires touristiques.

MARCHÉ DES FERMIERS DE BOUCTOUCHE
FARMERS' MARKET

41

3416 rue Main St. Tracadie-Sheila, N-B, E1X 1G5
Sat 8am - 1pm / sam 8h à 13h | June-Sept / juin à sept |
(506) 394-4133
A gathering place overlooking the river, where craftspeople and 
merchants offer diverse local products. Un lieu de rencontre invitant, 
avec vue sur la rivière, où des artisans et des marchands offrent des 
produits locaux diversifiés.

MARCHÉ CHAMPÊTRE DE TRACADIE24

232, rue Gauvin Rd., Dieppe, N-B, E1A 1M1
Fri 4 - 6pm, Sat 8am - 1pm / ven 16h à 18h, sam 8h à 13h | Year-round / 
Toute l’année |
www.marchedieppemarket.com | (506) 317-0321
The Dieppe Market offers clients a direct contact with the producers of 
the food they consume. We are recognized for our international choice 
of ready-to-eat foods. Friday is a mini market. Le Marché de Dieppe offre 
aux clients un contact direct avec les producteurs de la nourriture qu’ils 
consomment. Nous sommes reconnus pour le choix international de 
nourriture prête-à-manger. Vendredi est un mini marché.

MARCHÉ DIEPPE MARKET42

119, rue Riverside Rd., Kouchibouguac, N-B, E4X 1L4
Sat 8 - 11am / sam 8h à 11h | June-Sept / juin à sept
Up to 100 people enjoy breakfast with family and friends and peruse
the wares each week. Located next door to the stunningly beautiful 
Kouchibouguac National Park, the market is a social hub for the 
surrounding rural community. Jusqu'à 100 personnes profitent du 
déjeuner avec leurs familles et leurs amis, tout en ayant accès aux 
produits locaux offerts chaque semaine. Situé juste à côté du magnifique 
Parc national Kouchibouguac, le marché est un carrefour social pour la 
communauté rurale environnante.

MARCHÉ KOUCHIBOUGUAC MARKET43

120, rue Westmorland St., Moncton, N-B, E1C 0R9
Sat 8am - 2pm / sam 8h à 14h | Year-round / Toute l’année |
www.marchemonctonmarket.ca | (506) 389-5969
From local farmers to talented artisans to budding chefs, the Moncton 
Market boasts a wide assortment of finely crafted goods, freshly 
prepared foods and wholesome farm produce. With over 125 vendors 
there is something for everyone! Avec des fermiers locaux, des artisans 
talentueux et des chefs en herbe, le Marché de Moncton peut se vanter 
d'un grand assortiment de biens finement ciselés, d'aliments fraîchement 
préparés et des produits agricoles sains. Avec nos 125 + vendeurs, il y a 
tout pour tous et toutes !

MARCHÉ MONCTON MARKET44

10, rue Weldon St., Shediac, N-B, E4P 2X7
Sun 9am - 2pm / dim 9h à 14h | June-Sept / juin à sept |
www.marcheshediacmarket.com | (506) 371-0321
A unique open-air market in the beautiful Pascal Poirier Park. Bring the 
entire family to watch the centre of this seaside town transform into a 
hive of activity. After having breakfast, immerse yourself in the diverse 
local food and culture. Un marché en plein air unique dans le merveilleux 
Parc Pascal Poirier. Amenez toute la famille pour observer le centre de 
cette ville au bord de la mer se transformer en une ruche d'activités. 
Après déjeuner immergez vous dans l'alimentation et la culture locale.

MARCHÉ SHEDIAC MARKET45

Veterans Memorial Park, rue Main Street, Petitcodiac, N-B
Sat 9am - 1pm / sam 9h à 13h | July-Sept / juillet à sept |
(506) 331-0088
Friendly outdoor market with fresh local produce, baked goods and 
crafts. Marché convivial en plein air avec des produits locaux frais, des 
pâtisseries et de l’artisanat.

PETITCODIAC FARMERS' MARKET46

Summer/Été : Parc Bill Johnstone Park, 66, rue Main St.,
Sackville, N-B, E4L 4A7
Winter/Hiver : Sackville Commons, 18, rue Lorne St.,
Sackville, N-B, E4L 3Z7 
Sat 9am - 12pm / sam 9h à 12h | Year-round / Toute l’année |
www.sackvillefarmersmarket.ca | (506) 536-7378
Our market hosts 30-50 vendors, offering fresh local products and 
international cuisines. From May - October the market is in Bill 
Johnstone Memorial Park, with a playground, splash pad, and space for 
picnicking. Notre marché accueille de 30 à 50 vendeurs, offrant des 
produits locaux frais et de la cuisine internationale. De mai à octobre, le 
marché est situé dans le Bill Johnstone Memorial Park, avec un terrain 
de jeu, une fontaine à jets d'eau et de l'espace pour pique-niquer.

SACKVILLE FARMERS' MARKET47

Salisbury Legion, 3317 NB-106, Salisbury, N-B, E4J 3H4
Sat 8am - 12pm / sam 8h à 12h | April-Dec / avril à dec |
(506) 872-4984
Fresh vegetables, homemade baking, knitting and crafters all here at 
your local Salisbury Farmers & Artians Market. Légumes frais, 
pâtisseries maison, tricot et fabricants sont tous ici au marché
« Salisbury Farmers & Artisans Market ».

SALISBURY FARMERS AND ARTISANS MARKETT48

2807, rue Main St., Hillsborough, N-B, E4H 2X5
Sat 9am - 2pm / sam 9h à 14h | May-Oct / mai à oct |
Our rural Market is full of friendly growers and makers, set in a 
beautiful old church with wooden vaulted ceilings and stained glass 
windows. The home to Oliver’s German Bakery, we also offer local 
meats, vegetables, preserves, sweet treats and herbal products, along 
with locally made art and other treasures. Notre marché rural, rempli 
de producteurs et de fabricants amicaux, est situé dans une belle vieille 
église avec des voûtes en bois et des vitraux. Il abrite « Oliver’s German 
Bakery » et nous offrons également des viandes locales, des légumes, 
des conserves, des gâteries sucrées et des produits à base d’herbes, 
ainsi que de l’artisanat local et autres trésors.

THE OLD CHURCH FARMERS' MARKET49

20, rue Fearon Cross Rd., Bass River, N-B, E4T 1C1
Sat 9am - 12pm / sam 9h à 12h | June-Sept / juin à sept |
www.uprivercountrymarket.com
This truly local and unique market features 10 permanent vendors 
and a community store with a variety of goods. The market offers 
homemade food, honey, soap, crafts, produce, meat and more. We 
are located in a repurposed barn and have weekly music by local 
musicians. Ce marché vraiment local et unique met en vedette 10 
vendeurs permanents, et un magasin communautaire avec une 
variété de produits. La marché offre en plus des aliments maison, 
de l'artisanat, des produits et des viandes. Nous sommes situés 
dans une grange reconvertie et nous avons de la musique à chaque 
semaine fournie par des musiciens locaux.

UPRIVER COUNTRY MARKET50


