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OUVERTURE DU MARCHÉ PUBLIC LAFONTAINE : SAMEDI 18 JUIN 
PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 

 
Rivière-du-Loup, le 15 juin 2016 –  C’est le samedi 18 juin de 9h à 14h que s’amorce la septième saison 
d’opération du Marché public Lafontaine.  La période d’ouverture s’étalera sur 17 samedis du 18 juin au 8 
octobre inclusivement.  Comme par les années passées, vous y retrouverez une belle diversité de produits 
frais et transformés allant des légumes et petits fruits fraîchement cueillis aux produits du miel et de l’érable 
en passant par les pains et les pâtisseries ainsi que les viandes dont l’agneau, le veau et les volailles et les 
produits de la mer sans oublier les produits viticoles et les fromages ainsi que bien d’autres savoureuses 
découvertes. 
 
Les marchés de soirées seront de retour les mercredis 20 et 27 juillet ainsi que 3 et 10 août de 16h à 19h.  Une 
occasion de plus de faire provision des produits locaux et de rencontrer une diversité d’exposants. 
 
De nombreuses activités viendront ponctuer la saison au bonheur des petits et des grands.  Pour en connaître 
tous les détails, visitez le site Internet ou encore la page Facebook du Marché public Lafontaine. Voici quelques 
activités à venir : 
18 juin   Fête d’ouverture 
25 juin   Journée familiale 
9 juillet  Journée des artisans 
16 juillet   Savourez le Marché 
30 juillet  Journée interculturelle 
20 août  Semaine des marchés publics 
3 septembre  Épluchette de maïs 
24 septembre  Soupe populaire 
8 octobre  Fête des récoltes 
 
S’ajouteront à ces activités quelques concours, dont un en ce début de saison, surveillez bien la publicité du 
MPL dans le journal Info Dimanche, édition du 15 juin.  Aussi à venir, un concours de photos, fouillez dans vos 
archives ou sortez vos appareils, on veut des photos prises au marché. 
 
C’est donc un rendez-vous tous les samedis du 18 juin au 8 octobre de 9 h à 14 h au Carré Dubé, à Rivière-du-
Loup. Ouvert beau temps, mauvais temps. 
 
www.marchepubliclafontaine.com 
www.facebook.com/marchepubliclafontaine 
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