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Le Marché Pie XII 

Vieux-Beauport 

 

M. Maxime Bélanger, 30 ans, dirige 

depuis 10 ans le Marché Pie XII situé 

dans le Vieux-Beauport, bien épaulé 

par son assistant M. Jean-François 

Girard. Ce marché qui a subi plusieurs 

travaux de rénovation et de modernisa-

tion depuis son ouverture en 1954 a 

toujours misé sur sa clientèle locale. 

 

Ce commerce intergénérationnel a mul-

tiplié les initiatives pour demeurer à 

l’avant-garde afin de répondre aux at-

tentes de ses clients. Dans ce marché 

d’alimentation, on y retrouve une bou-

langerie maison, des produits prêts-à-

manger cuisinés sur place et une bou-

cherie très populaire, tous innovés par 

le propriétaire M. Jacques Bélanger qui 

supervise d’ailleurs toujours l’emplace-

ment. 

  

Maxime Bélanger se distingue en of-

frant déjà 500 sortes de bières de mi-

crobrasseries. Il voit dans ce nouveau 

phénomène commercial un change-

ment majeur des amateurs de bières, 

ce qui l’a poussé à rénover la chambre 

froide, un investissement de l’ordre de 

100 000 $. De plus, il y a cinq ans, pour 

mettre plus de produits sur le plancher 

et faciliter leur accès à ses clients, il a 

procédé à un réaménagement majeur 

des comptoirs. 

  

Un rendez-vous familial populaire 

  

M. Jacques Bélanger a déménagé La 

Crèmerie Chocolat Royal, gérée par 

Mme Suzanne Gagnon, située à proxi-

mité du marché d’alimentation, est ou-

verte du mois d’avril au mois d’octobre, 

ce qui a nécessité un investissement 

de  plusieurs  centaines  de  milliers  de 

  

 

 

 

dollars. Les amateurs de sucrerie peu-

vent bénéficier de 50 places assises à 

l’intérieur, sans oublier les 150 places 

aménagées à l’extérieur de leur site, 

avec une vue imprenable du fleuve. 

  

Bref, le marché d’alimentation avec 

tous les services qu’il offre, les pompes 

d’essence Ultramar et la crémerie gé-

nèrent des revenus de plusieurs mil-

lions de dollars par année. 

  

  

Facebook c’est rentable 

  

M. Maxime Bélanger fait appel à sa 

page facebook pour la promotion de 

ses produits et de ses concours, en 

précisant : « Un outil moderne et indis-

pensable pour nous. » Il assume lui-

même la gestion de la page facebook 

en lui consacrant plusieurs heures par 

semaine. 

  

Il conclut en affirmant : « Tout en res-

pectant ma clientèle actuelle, je me 

prépare à une transition pour attirer de 

nouveaux clients qui vont m’assurer 

une relève solide, ce qui va nous per-

mettre de maintenir la popularité du 

commerce fondé par mon grand-

père et géré par mon père pendant 

plus de 35 ans, avant qu’il confie la 

gestion que j’assume avec fierté depuis 

2008. » 
 

Le Marché Pie XII dans le Vieux-Beauport. 

La terrasse de La Crèmerie Chocolat Royal, 

très achalandée les beaux soirs d’été. 

Une vaste sélection de vins est offerte sur les 

tablettes du Marché Pie XII. 

Maxime Bélanger et Jean-François Girard, 

deux excellents gestionnaires. 


