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Marchés d’Ottawa Markets

What’s New in the
BYWARD MARKET

With the nights getting longer and the weather becoming more 
enjoyable, we are overjoyed to welcome back the majority of our 
seasonal summer vendors who’ve been missed during the off-season. 
The sun and vendors are really what make the community in the 
market as lively as it is. So, in order to welcome everyone back we have 
opened William Street into a full pedestrian area with patio furniture, 
umbrellas, and even toys and games for the little ones to enjoy. We’re 
hoping that our William Street Pedestrian Area will be the new ByWard 
Market hangout for all to enjoy while shopping, snacking, and enjoying 
the sun.

Alongside this new open space, a children’s train will be touring the 
ByWard regularly for kids and families to view the market area. This new 
family friendly addition will be a regular occurrence during our summer 
months, so make sure to check it out while it’s here! 

UPCOMING  
EVENTS
July 1st – Canada Day • Get ready for a bustling day in the ByWard this Canada Day! 
All of our regular buskers, vendors, and authors will be out and about alongside the large crowds 
who are looking to celebrate Canada in Ottawa’s longest running market.

Authors Market • We’re happy to welcome a few local authors to attend the market on 
various weekends for our authors market! This initiative has been occurring for years and we are 
pleased to be welcoming back many authors who have stopped by to promote  
their work.
 
Concert Nights at the ByTown Museum – Thursdays, 5-8pm • 
Looking for a fun way to spend a Thursday night when you’re short on cash? Stop by the ByTown 
Museum for one of their concert nights running each Thursday from 5 to 8 pm. This event runs 
free of charge, (though donations are appreciated), and features talented local artists who 
perform for all!

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

@OttawaMarkets OttawaMarkets 613-244-4410

RECIPE OF THE MONTH

INGREDIENTS
• 4 cups shredded zucchini
• 2/3 cup all-purpose flour
• 2 large eggs, lightly beaten

• 1/3 cup sliced scallions (green and 
white parts)

• 2 Tablespoons olive oil
• Sour cream, for serving (optional)

 ZUCCHINI FRITTERS

DIRECTIONS
Place the shredded zucchini in a colander set over a bowl and sprinkle the zucchini lightly 
with salt. Allow the zucchini to stand for 10 minutes. Using your hands, squeeze out as 
much liquid from the zucchini as possible. Transfer the zucchini to a large bowl.

Add the flour, eggs, sliced scallions, 1/4 teaspoon salt and 1/8 teaspoon pepper to the 
bowl, stirring until the mixture is combined. Line a plate with paper towels.

Add the olive oil to large sauté pan set over medium heat. Once the oil is hot, scoop 
3-tablespoon mounds of the zucchini mixture into the pan, pressing them lightly into 
rounds and spacing them at least 2 inches apart. Cook the zucchini fritters for 2 to 3 
minutes, then flip them once and cook an additional 2 minutes until golden brown and 
cooked throughout. Transfer the zucchini fritters to the paper towel-lined plate and 
immediately sprinkle them with salt. Repeat the scooping and cooking process with the 
remaining zucchini mixture.

Serve the zucchini fritters topped with sour cream (optional) and sliced scallions.

MARKET SHOPPING LIST  •  Zucchini, Scallions, Eggs 
Recipe source:  https://www.justataste.com/5-ingredient-zucchini-fritters-recipe/

We all love barbecue season, but 
sometimes we need to switch things 
up a bit and embrace the fresh summer 
vegetables that are coming into season 
this summer. This hearty recipe is 
perfect for all, with the star of the 
show being fresh Ontario Zucchini 
harvested by our local vendors! Serve 
these scrumptious fritters with any 
sauce of your choice like Marinara, 
Tahini, or roasted garlic aioli for a 
perfect summer snack to enjoy on the 
patio.

MARKET  
UPDATES
Gee’s Bees • The ByWard market will 
be bustling with more than just people this 
summer, with the new arrival of a colony of 
bees that will now be living on the roof of the CTV building on George Street. With the assistance 
of Gees Bees Beekeepers, they will not only be producing honey, but also aiding the drastic 
drop in the honeybee population. These initiatives are creating a better urban environment for 
honeybees to thrive in and transforming Ottawa into a “bee city”

Children’s Train •  All aboard the ByWard Express! We are thrilled to announce the 
arrival of the children’s train to the ByWard Market this summer, with regular rides occurring 
daily touring kids and parents around the area. With this fun family attraction as well as the 
addition of a kids play centre on William Street, we are hoping to bring families together and 
foster a welcoming community for all.

New Summer Staff • The market is often a hectic place in the summer months, 
which is why we are so grateful to have our new group of summer staff here to help us! This year 
we are happy to welcome Christyn, Camilla, Laura, Nathan, Thomas, Samantha, and Danika to 
our team. Along with our returning summer students, Amaru, Tegwyn, Sam, and Alex, we have 
developed a new eager and dynamic team who are excited to help.
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Marchés d’Ottawa Markets

Les nouveautés du
MARCHÉ BY

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

@OttawaMarkets OttawaMarkets 613-244-4410

Grâce aux soirées qui se prolongent et à la température qui s’améliore, 
nous sommes enchantés d’accueillir à nouveau la plupart de nos vendeurs 
de la saison estivale que nous avons manqués durant la saison de relâche. 
Le soleil et les marchands rendent vraiment la communauté du marché 
très animée. Donc, afin de souhaiter à nouveau la bienvenue à chacun, 
nous avons transformé la rue William en une zone piétonne avec des 
meubles de terrasse, des parasols, et même des jouets et des jeux pour 
le plaisir des plus jeunes. Nous espérons que la zone piétonne de la rue 
William deviendra le nouveau lieu de rencontre du Marché By où chacun 
pourra profiter du magasinage, du « grignotage » et du soleil.

Tout au long de ce nouvel espace ouvert, un train miniature fera la tournée 
du marché By régulièrement afin que les enfants et leurs familles puissent 
voir le secteur du marché. Cette nouvelle activité favorisant les familles 
sera un évènement régulier durant la période estivale, donc, assurez-vous 
d’en profiter pendant qu’il est encore temps! 

RECETTE DU MOIS

INGREDIENTS
• 4 tasses de courgette râpée
• 2/3 de tasse de farine tout usage
• 2 gros œufs, légèrement battus

• 1/3 de tasse d’échalotes tranchées 
(parties vertes et blanches)

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Crème sure, à servir (optionnel)

 BEIGNETS DE COURGETTE

MÉTHODE
Placez la courgette râpée dans une passoire au-dessus d’un bol et saupoudrez légèrement 
la courgette avec du sel. Laissez reposer la courgette 10 minutes. Avec vos mains, essorez 
le plus de liquide possible de la courgette. Transférez la courgette à un grand bol.
Ajoutez la farine, les œufs, les échalotes tranchées, 1/4 cuillère à thé de sel et 1/8 cuillère 
à thé de poivre au bol, remuez jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Couvrez une 
assiette avec des serviettes en papier.
Ajoutez l’huile d’olive à une grande poêle placée à une chaleur moyenne. Quand l’huile 
est chaude, formez des boules de 3 cuillères à soupe du mélange de courgette et placez 
dans la poêle, pressez-les légèrement en rondelles et espacez-les de 2 pouces. Cuire 2 à 
3 minutes, ensuite virez-les une fois et cuire 2 minutes de plus jusqu’à ce qu’elles soient 
d’une couleur or et soient bien cuites. Transférez les beignets de courgette sur l’assiette 
couverte de serviettes de papier et saupoudrez immédiatement avec du sel. Répétez le 
processus de formation des boules et de la cuisson pour le reste du mélange.
Servez les beignets de courgette recouverts de crème sure (optionnel) et d’échalotes 
tranchées.

LISTE D’ACHAT DU MARCHÉ  •  Râpée, Échalotes, Oeufs 
Origine de la recette :  https://www.justataste.com/5-ingredient-zucchini-fritters-recipe/

Nous aimons tous la saison du barbecue, 
mais parfois nous avons besoin d’un 
peu de changement et d’apprécier les 
légumes de saison frais qui viennent à 
maturité cet été. Cette recette copieuse 
est parfaite pour tous, mettant en 
vedette une courgette fraiche de l’Ontario 
récoltée par nos marchands locaux! 
Servez ces courgettes succulentes avec 
une sauce de votre choix telle que la 
marinara, le tahini, ou l’aïoli d’ail rôti 
comme une collation d’été parfaite à 
déguster sur le patio.

Nouvelles du   
MARCHÉ
Gee’s Bees • Le marché By sera animé non 
seulement de visiteurs cet été, mais aussi par la 
présence d’une colonie d’abeilles qui résidera sur 
le toit de l’édifice CTV sur la rue George. Avec l’aide des apiculteurs de Gee’s Bees, en plus de la 
production de miel, ils aideront aussi à améliorer la population d’abeilles qui avait subi une chute 
drastique. Ces initiatives vont créer un environnement urbain plus propice à l’épanouissement 
des abeilles et à transformer Ottawa en une « cité d’abeilles ».
Train miniature •  En voiture sur le ByWard Express! Nous sommes très heureux d’an-
noncer l’arrivée du train miniature au marché By cet été, avec des randonnées régulières à tous 
les jours pour les enfants et les parents dans le secteur. Grâce à cette attraction amusante pour 
toute la famille et l’addition de l’espace de jeux sur la rue William, nous espérons rassembler les 
familles et favoriser une communauté accueillante pour tous.
Nouveau personnel d’été • Le marché est souvent un endroit trépidant durant 
les mois d’été, c’est pourquoi nous sommes si reconnaissants d’avoir notre nouveau groupe 
de personnel d’été pour nous aider! Cette année, nous sommes heureux d’accueillir Christyn, 
Camilla, Laura, Nathan, Thomas, Samantha, et Danika à notre équipe. En plus du retour de nos 
étudiants d’été, Amaru, Tegwyn, Sam, et Alex, nous avons développé une nouvelle équipe avide 
et dynamique qui est heureuse de contribuer.

La fête du Canada • Préparez-vous pour une journée remplie d’activités au marché By 
durant la fête du Canada! Tous nos artistes de rue, nos vendeurs, et nos auteurs réguliers seront 
présents partout et parmi les grandes foules qui ont l’intention de célébrer le Canada au marché 
le plus ancien d’Ottawa.

Le marché des auteurs •  Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à 
quelques auteurs locaux qui seront au marché à divers weekends pour le marché des auteurs! 
Cette initiative dure depuis plusieurs années et nous sommes heureux d’accueillir à nouveau 
plusieurs auteurs qui nous rendent visite et nous font connaître leurs œuvres. 
 
Les soirées de concert au musée ByTown • Êtes-vous à la recherche 
d’un divertissement pour un jeudi soir et vous êtes à court d’argent? Venez au musée ByTown 
pour une soirée de concert prenant place tous les jeudis de 1700 heures à 2000 heures. Cet 
évènement est gratuit, (toutefois les dons sont appréciés), et met en vedette des artistes locaux 
talentueux qui performent pour tous!

PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS : 


