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Communiqué 
Diffusion immédiate  

 
De la diversité plus que jamais ! 

 
Sainte-Flavie, le 26 mai 2022 – Le Marché public de La Mitis débutera ses activités le samedi 4 juin 
prochain pour une 15e année consécutive. Tous les samedis, de 9 h à 13 h, jusqu’au 8 octobre, derrière 
l’église de Sainte-Flavie, nous serons au rendez-vous. Une multitude de saveurs et de fraîcheur vous y 
attendent. De nouveaux exposants à découvrir : Le Colonel Gusto de Mont-Joli offrira trois assortiments 
de pestos; la Boulangerie Math_Aly, également de Mont-Joli, aura du pain frais, de la pizza, des brioches 
et autres pâtisseries; tandis que la Fromagerie du Littoral de Baie-des-Sables offrira une belle gamme de 
cheddar, camembert, saint-paulin, tous de chez-nous. Puis à quelques reprises, le Domaine de Beaufor 
de Biencourt avec des produits de l’érable et la Ferme Croque hectares de Sainte-Luce avec de l’ail et de 
la fleur d’ail viendront nous rendre visite. L'artisanat ne sera pas en reste avec plusieurs nouveautés 
dans les bijoux, produits sanitaires, pièces en bois et créations diverses. Tout ça en plus de nos 
exposants habituels qui reviendront pour bien vous servir. Un vaste choix de denrées allant des fruits et 
légumes jusqu’aux assaisonnements en passant par diverses coupes de viandes, charcuteries, tartinades, 
champignons, mets cuisinés, boissons, œufs frais et bien d’autres choses. Au fil des arrivages, plus de 30 
commerçants seront sur place cet été. 
 
Le kiosque jeunesse et celui de la relève agricole seront de retour. Le premier s’adresse aux jeunes en 
action, enfants ou adolescents, désirant s’initier à une première expérience en entrepreneuriat alors 
que le second offre une vitrine aux entreprises agroalimentaires en démarrage qui souhaitent faire 
connaître de nouveaux produits qu’ils cultivent, cueillent, transforment ou confectionnent localement. 
L’espace est prêté gratuitement aux moins de 18 ans, puis à un tarif réduit aux personnes adultes 
voulant s’impliquer dans le cadre d’un kiosque de la relève ou éphémère.  
 
Durant tout l’été, il y aura de l’animation sur le site : ambiance musicale appropriée, kiosques 
thématiques, Semaine québécoise des marchés publics (4 au 14 août), Défi Je mange local (septembre), 
… Et s’ajouteront aussi plusieurs dégustations sur un produit local à découvrir. Sur l’heure du midi, un 
service de repas sera offert aux visiteurs par La Bergerie de La Colline. La Boulangerie Math_Aly et Le 
Garde-Manger aux Bois Clair auront aussi du prêt-à-manger. 
 
Pour en savoir davantage, consultez notre site Internet : www.marchepublicdelamitis.com, ainsi que 
notre page Facebook. Les samedis, du 4 juin au 8 octobre, de 9 h à 13 h, mettons du local dans notre 
assiette ! 
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Source :    François Mercier, coordonnateur 
Marché public de La Mitis 
(418) 318-6076 
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Merci à nos précieux commanditaires 
 
 

 
 
 

                                                                    
                                                                   
 
     

                                                          
       
 
 

 
 


