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Marchés d’Ottawa Markets

What’s New in the
BYWARD MARKET

Once again, crowds gathered in the historic Byward Market to 
commemorate Canada Day on July 1st and celebrate with friends and 
family. Vendor stalls were flooded with customers, marking the busiest day 
of the year. Beautiful weather and a festive atmosphere were emphasized 
by the numerous buskers and circle shows performing for the enjoyment 
of local visitors and tourists alike. People congregated around the Town 
Crier, Daniel Richer, for a glimpse of how Canada’s longest running market 
once was at its origins, as well as a good laugh. The festivities of the day 
set the mood for the season, one of excitement and pride in what brings 
us together. Market patrons have the option of relaxing on the newly 
pedestrian-only William Street, sit back on a scenic tour of the market 
aboard the train, grab a snack at one of the many vendor stalls, chat with 
local authors about their work, or even take the time to buy a one of a kind 
souvenir for loved ones. Now that summer is in full swing, we would like to 
thank each vendor, busker, regular customers and tourists visiting the area for making the ByWard Market such a bright and vibrant place!

RECIPE OF THE MONTH

• 2 cups vinegar – white, red wine, rice 
wine, apple cider (any of these, or a 
combination)

• 2 cups water
• 2 tablespoons salt
• 4 – 6 tablespoons sugar

 QUICK PICKLED VEGETABLES

DIRECTIONS
1. Prep your vegetables. Wash them well and slice, quarter, or cut into spears,  

or leave whole.
2. Bring the water, vinegar, salt and sugar to a boil in a small pot
3. Divide the coriander seeds, fennel seeds, mustard seeds, and garlic slices among  

two 1-quart mason jars.
4. Begin adding the vegetables, layering onion slices and fresh herbs in between  

and leaving about an inch at the top of the jar.
5. Using a funnel, pour the hot liquid into the jars, making sure to submerge all the 

vegetables, pressing down on them with the end of a wooden spoon. 
6. Cover and let sit on the counter to cool, and after an hour or two, place in the fridge. 
7. These can be served after 6-8 hours but are better after a couple days. Keeps up to 

three weeks (not for long term canning). Great on salads, charcuterie boards, or 
as a light snack!

MARKET SHOPPING LIST  •  Asparagus, Beets, Carrots, Garlic, Green Beans + more!
Recipe source:  https://www.feastingathome.com/quick-pickled-vegetables/ 

INGREDIENTS
• 5-6 cups fresh raw vegetables – 

asparagus, beets, carrots, radishes, 
turnips, cucumbers, green beans, red 
onion, zucchini, cauliflower florets, bell 
peppers, garlic scapes, cabbage, etc.

• 1 tablespoon coriander seeds
• 2 teaspoons fennel seeds
• 1 teaspoon mustard seeds
• 6 – 10 cloves garlic, sliced thickly
• ½ an onion sliced (optional)
• few sprigs fresh dill (optional) or other 

herbs

UPCOMING  
EVENTS
Circle Shows • fire breathers, acrobats, comedians, jack-of-all trades! Circle show performers delight 
crowds daily at the William Street Pedestrian Area. A chalk board on site indicates the times and performers 
scheduled for the day.
Northern Lights • from July 9th to September 8th, 2019, be sure to check out the sound and light 
show on Parliament hill! This free event guides you through a brief look at Canadian History via luminous 
projections on Center Block and the Peace Tower, accompanied by music and bilingual narration. The show 
begins at 9:30 pm in August and 9 pm in September. Great for all ages! PS. Be sure to bring a chair if you 
wish to sit.
Capital Pride • from August 19th to the 25th, Capital Pride will be taking place in Ottawa. A parade, as 
well as thematic activities, will be occurring in the downtown core all week long. Come celebrate with the 
LGBTQ2+ community and allies!
Sound of Light • Casino du Lac Leamy presents its annual international firework show running from  
August 10th to 24th on Wednesdays and Saturdays. You will not want to miss out the spectacular shows 
put on by Chile, Italy, Greece, and France, as well as an emoji-themed grand finale! We are happy to  
sponsor the viewing site at the ByTowne Museum on Aug 21st, a perfect viewing area granting visual 
access to the majestic fireworks and major landmarks of our nation's capital!

MARKET  
UPDATES
Town Crier • Hear Ye! Hear Ye!  Daniel Richer, 
Town Crier, will be at the ByWard Market on the 
following days: August 3rd, 10th, 24th & 31st making 
announcements on behalf of the Byward Market 
Standholders Association, pertaining to Canadian history and education. Not to be missed!

Drinking fountain • A new drinking fountain extension has been added to the fire 
hydrant on the William Street Pedestrian Plaza for the convenience of families and their furry 
friends. Please remember to stay hydrated during these warm months!

Market Assistants • With the end of summer fast approaching, many market 
assistants will be leaving us at the end of the month to pursue their studies. They have been a 
great asset to the team and will be missed. Some students will be staying on during the winter 
months to lend a hand on weekends.

Thanks! • We would also take the time to thank all the new vendors and buskers of 2019 
for helping us create a more diverse and lively community.

FRUITS: Apples, apricots, blueberries, peaches, pears, plums, raspberries, strawberries, watermelon

VEGETABLES: artichokes, beans, beets, broccoli, carrots, cauliflower, celery, corn, cucumbers, garlic,  
eggplants, leeks, lettuce, onions, peas, peppers, potatoes, radishes, rutabaga, squash, tomatoes, zucchini

What's in 
season?

GOT AN EVENT YOU’D LIKE TO SEE INCLUDED 
IN THE NEXT ISSUE?  

Want to get in touch about another idea?  
We’d love to hear from you

Send us an e-mail at info@ottawamarkets.ca @MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets
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Marchés d’Ottawa Markets

Les nouveautés du
MARCHÉ BY

Une fois de plus, les foules se sont assemblées à l’historique Marché By afin 
de commémorer la fête du Canada le 1er juillet et de célébrer entre amis et en 
famille. Les étals de vendeurs étaient inondés de clients, marquant la journée 
la plus occupée de l’année. La belle température et une atmosphère festive 
furent rehaussées par de nombreux amuseurs de rue et des spectacles divers 
présentés pour le divertissement des visiteurs locaux autant que des touristes. 
Les gens se réunissent autour du crieur public, Daniel Richer, pour un aperçu 
de l’allure du marché le plus ancien au Canada à ses origines, et aussi pour une 
bonne rigolade. Les festivités du jour donnent le ton pour la saison, qui sera 
remplie d’enthousiasme et de fierté en ce qui nous amène tous ensemble. Les 
clients du marché ont l’option de se détendre sur la rue William nouvellement 
réservée aux piétons, prendre part à une visite pittoresque du marché sur le 
train, prendre une collation à une des nombreux étals de vendeurs, causer 
avec les auteurs locaux à propos de leurs œuvres, ou même prendre le temps 
d’acheter un souvenir unique pour un être cher. Maintenant que l’été est en plein essor, nous tenons à remercier chaque vendeur, amuseur de rue, 
clients réguliers et touristes en visite dans la région de rendre le Marché By un endroit tellement vif et palpitant!

RECETTE DU MOIS

• 2 tasses de vinaigre – vin blanc, rouge, 
vin de riz, cidre de pommes (n’importe 
quel, ou une combinaison)

• 2 tasses d’eau
• 2 cuillères à soupe de sel
• 4–6 cuillères à soupe de sucre

 LÉGUMES MARINÉS RAPIDES

MÉTHODE
1. Préparez vos légumes. Lavez-les bien et tranchez, divisez en quarts, ou coupez en 

pointes, ou laissez-les entiers.
2. Amenez l’eau, le vinaigre, le sel et le sucre à ébullition dans une petite casserole.
3. Divisez les grains de coriandre, de fenouil, de moutarde, et les tranches d’ail entre 

deux pots à conserves d’une pinte.
4. Commencez à ajouter les légumes, plaçant des tranches d’oignon et des herbes 

fraiches entre les couches et laissant à peu près un pouce d’espace en haut du pot.
5. À l’aide d’un entonnoir, videz le liquide chaud dans les pots, s’assurant de submerger 

tous les légumes, en poussant sur eux avec le bout d’une cuillère en bois.
6. Couvrez et laissez reposer sur le comptoir pour refroidir, et après une heure ou deux, 

placez dans le réfrigérateur. 
7. Ceux-ci peuvent être servis après 6-8 heures mais ils sont meilleurs après une couple 

de jours. Bons pour trois semaines (pas pour conserves de longue durée). Excellents 
sur des salades, planches de charcuterie, ou une petite collation!

LISTE D’ACHAT DU MARCHÉ  • asperges, betteraves, carottes, radis, navets, concombres...  
Origine de la recette :  https://www.feastingathome.com/quick-pickled-vegetables/ 

INGRÉDIENTS
• 5-6 tasses de légumes frais crus – 

asperges, betteraves, carottes, radis, 
navets, concombres, fèves vertes, oignon 
rouge, courgette, bouquets de chou-
fleur, poivrons, fleurs d’ail, chou, etc.

• 1 cuillère à soupe de graines de coriandre
• 2 cuillères à thé de graines de fenouil
• 1 cuillère à thé de graines de moutarde
• 6– 10 gousses d’ail, en tranches épaisses
• ½ oignon tranché (optionnel)
• Quelques branches d’aneth frais 

(optionnel) ou autres herbes

Nouvelles du   
MARCHÉ
Notre crieur public • Oyez, oyez! Daniel Richer, 
le crieur public, sera au Marché By les journées suivantes: 
le 3, 10, 24 & 31 août pour faire des annonces au nom 
de l’association des vendeurs du Marché By, à propos de 
l’histoire du Canada et de l’éducation. À ne pas manquer!
Fontaine à boire • Une nouvelle extension de 
fontaine a été ajoutée à la borne d’incendie sur la place des piétons de la rue William à la disposi-
tion des familles et de leurs amis poilus. Veuillez-vous rappeler de demeurer hydratés durant ces 
mois chauds!
Nos aides au marché • Avec la fin de l’été qui s’approche rapidement, plusieurs 
membres du personnel de support nous quitterons à la fin du mois afin de poursuivre leurs études. 
Ils/elles furent des atouts importants de l’équipe et ils/elles nous manqueront beaucoup. Quelques 
étudiant(e)s resteront durant les mois d’hiver pour nous aider durant les fins de semaine.
Merci ! • Nous souhaitons prendre le temps de remercier tous les vendeurs et les amuseurs de 
rue de 2019 qui ont aidé à créer une communauté plus diversifiée et vivante.

Artistes de rue • cracheurs de feu, acrobates, comédiens, personne à tout faire! Les artistes de ces 
spectacles émerveillent les foules à tous les jours dans la zone de piétons de la rue William. Un tableau noir 
sur le site affiche les heures et les artistes au programme durant la journée.
Lumières du Nord • du 9 juillet au 8 septembre, 2019, assurez-vous de voir le spectacle de son et 
lumière sur la Colline Parlementaire! Cet évènement gratuit vous guide brièvement à travers l’histoire du 
Canada par le biais de projections lumineuses à l’édifice central et à la Tour de la Paix, accompagnée par la 
musique et un récit bilingue. Le spectacle débute à 21:30 heures en août et 21:00 heures en septembre. 
Fantastique pour tout age! À noter: Assurez-vous d’apporter une chaise si vous désirez vous asseoir.
Festival Fierté • du 19 au 25 août, le Festival Fierté prend place à Ottawa. Une parade, et aussi des 
activités thématiques, se dérouleront dans le cœur du centre-ville tout le long de la semaine. Venez célébrer 
avec la communauté LGBTQ2+ et les alliés!
 Les Grands Feux • Le casino du Lac Leamy présente son spectacle international annuel de feux 
d’artifices du 10 au 24 août les mercredis et les samedis. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer 
ces spectacles fantastiques présentés par le Chili, l’Italie, la Grèce et la France, et aussi une grande finale à 
thème d’emoji! Le 21 août. Les feux d’artifices peuvent être observés à partir du musée ByTown, une aire 
d’observation parfaite fournissant un accès visuel aux feux d’artifices majestueux et aux principaux points 
d’intérêt de notre capitale nationale.

PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS : 

FRUITS: Pommes, abricots, bleuets, pêches, poires, prunes, framboises, fraises, melon d’eau.
LÉGUMES: artichauts, fèves, betteraves, brocoli, carottes, chou-fleur, céleri, maïs, concombres, ail, 
aubergine, poireaux, laitue, oignons, pois, poivrons, pommes de terre, radis, rutabaga, courge, 
tomates, courgette.

Qu’est-ce qui 
est en saison?

AVEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ INCLURE 
À NOTRE PROCHAIN NUMÉRO?   

Avez-vous de nouvelles idées à suggérer? Nous aimerions  
que vous nous en fassiez part! Envoyez-nous un courriel à  

info@ottawamarkets.ca
@MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets


