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Communiqué 
Diffusion immédiate  
 

Au Marché public, saveurs et passions se rencontrent ! 
 
Sainte-Flavie, le 8 juin 2016 – Au printemps, les labours et les semences vont bon train, les 
récoltes suivront bientôt, les artisans se mettent alors à l’œuvre pour offrir le fruit de leur 
travail. Le Marché public de La Mitis ouvrira ainsi sa neuvième saison, tous les samedis, de 10 h 
à 15 h, dès le 18 juin prochain et ce jusqu’au 8 octobre sur le terrain voisin de l’édifice municipal 
à Sainte-Flavie. En cas de pluie ou de temps trop froid, le Marché se tiendra à l’intérieur de la 
salle communautaire voisine.  
 
Entre le terrain de balle et le chemin piétonnier, vous retrouverez plusieurs exposants qui 
offriront un vaste choix de légumes, fruits, boissons alcoolisées, pains, sandwiches, salades 
fraîches, pâtisseries, miels, confitures, marinades, viandes d’agneau, épices, ketchup, 
champignons, aromates, plats déshydratés, produits de l’érable, plantes, jardins miniatures, 
semences, thés, cafés, jus et tisanes. De plus, les fins gourmets seront heureux d’apprendre le 
retour des mets cuisinés pour apporter ou consommer sur place. À proximité, on retrouve des 
tables à pique-nique, installations sanitaires, aire de jeux pour enfants et piste cyclable 
facilement accessibles. Dans l’artisanat, on retrouvera des gammes complètes de bijoux, savons, 
baumes, lotions, tricots, papeterie, accessoires mode, livres variés, objets peints, CD et autres. 
Le stationnement et l’admission sur le site sont gratuits. 
 
Cinq journées d’animation seront offertes en 2016, dont la Fête de l’agneau, le 9 juillet, où l’on 
retrouvera des moutons sur place, une démonstration de filage au rouet, des mets à déguster et 
une exposition de tracteurs anciens. La Tente à Lire suivra dès la semaine suivante, le 16 juillet. 
Celle-ci est rendue possible grâce à la participation du Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent. Le 
même jour, une intervenante viendra faire des sculptures avec ballons. S’ajoutent à cela, le 6 
août, un atelier sur la confection de savons et sels de bain. Une thématique consacrée à la 
tomate de serre sera présentée le 13 août dans le cadre de la Semaine québécoise des marchés 
publics. Enfin, comme c’est la tradition, l’activité portant sur la « Décoration de citrouille » 
clôturera notre saison 2016, le samedi 8 octobre. Nous invitons la population à consulter la page 
Facebook du Marché, pour connaître tous les détails entourant ces animations et d’autres qui 
pourraient s’ajouter plus tard. 
 

Nos fidèles exposants de la saison dernière seront de retour pour bien vous servir : 
L’Hydromellerie Au Vieux Moulin, Les Herbes salées du Bas-du-Fleuve, La Vallée de la Framboise, 
Brouettes et Courgettes, Les Serres de tomates René Santerre, La Maison Bourgoin, Lili Bergère, 
Douceur d’ici, La Mine de Ketchup de Padoue, La Fraisière du Nord Est et La Cabottine. Parmi les 
artisans, on pourra y revoir: Créations Nico (bijoux), La Savonnade, Créations G. Jul, Rita 
Lévesque, Perles en Folie, Raymond Allard et Diane Baril.  



 
En nouveauté, du côté agroalimentaire, on pourra y découvrir le Café du Château; Belvy, 
produits déshydratés; Marché du monde (produits exotiques); Le Jardin de Julie (semences) et 
l’Uni-vert d’Édith avec ses plantes et jardins miniatures. Du côté artisanat, Claudette et Lynda 
offriront leur gamme complète de tricots et le Regroupement des Écrivains du Fleuve 
présentera des livres d’auteurs de la région.  
 
Il nous reste encore quelques places de disponibles pour des exposants intéressés à joindre le 
groupe, principalement en septembre et octobre. À ce sujet, vous pouvez contacter le 
coordonnateur du Marché, François Mercier, au numéro de téléphone 418-775-7050 poste 138 
ou à l’adresse courriel : coordonnateur@sainte-flavie.net. 
 
Le Marché public de La Mitis est rendu possible grâce à l’apport financier de fidèles partenaires 
dont la MRC de La Mitis, via le Pacte Rural, et Aliments du Québec, toujours le bon choix ! 
 
Pour en savoir davantage sur les produits disponibles, les nouveaux exposants et les activités, 
vous pouvez consulter notre page Facebook : https://www.facebook.com/Steflavie . 
 
On a bien hâte de vous voir la bette ! 
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Source :   François Mercier, coordonnateur 

Marché public de La Mitis 
418-775-7050, poste 138 (bureau) 
418-318-6076 (cellulaire) 
coordonnateur@sainte-flavie.net 
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