
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

La Fête de l’agneau est de retour pour une deuxième édition! 
 

 

Les 9 et 10 juillet prochains se tiendra la deuxième édition de la Fête de l’agneau dans les MRC de La Mitis et de 

Rimouski-Neigette! L’objectif de la Fête de l’agneau est de faire découvrir ou redécouvrir, à la population locale et aux 

touristes, la viande d’agneau de notre région qui est de grande qualité. La région du Bas-Saint-Laurent est le leader 

québécois en production ovine alors qu’elle possède plus du tiers (37%) du cheptel de brebis du Québec. Il s’agit d’un 

produit distinctif de notre région qui gagne à être connu!  

 

Cette année, la thématique de « l’effiloché d’agneau » sera exploitée sous toutes ses formes! Il s’agit d’une façon simple 

et tendance de découvrir cette succulente viande. Vous aurez l’occasion d’apprendre à cuisiner l’effiloché grâce à une 

capsule vidéo et une fiche-recette! (Pour visionner la capsule : https://youtu.be/f5rbDHHLdPo) 

 

Au cours de la fin de semaine, plusieurs activités auront lieu sur le territoire : 

 

Marché public de Sainte-Flavie (9 juillet, de 10 h à 15 h) : 

 

• Exposition de tracteurs anciens  

• Activités et animation pour les enfants 

• Mini ferme 

• Démonstration de filage de laine 

• Circuit de carriole à cheval  

• Dégustation, repas et vente de viande d’agneau 

• Ambiance festive  

 

Marché public de Rimouski (9 juillet, de 10 h à 14 h) :   

 

• Démonstration culinaire d’effiloché d’agneau avec la chef Annie Lavoie 

• Maquillage pour les enfants 

• Activité de feutrage avec Le Biscornu 

• Activité de tricot avec La Vie Laine 

• Activité pour les enfants avec Perro Boutique d’Art  

• Mini ferme  

• Dégustation, repas et vente de viande d’agneau 

Marché public de Sainte-Luce (10 juillet, de 10 h à 15 h) : 

• Méchoui (souper le 9 juillet, adulte : 15 $, enfant de 4 à 12 ans : 10 $, moins de 4 ans : gratuit) 

• Animation pour les enfants et maquillage 

• Jeu gonflable 

• Dégustation, repas et vente de viande d’agneau  

• Festivités dans le cadre des bateaux dragons sur la plage (beaucoup d’animation à Ste-Luce) 

https://youtu.be/f5rbDHHLdPo


 

 

Visite à la Ferme « C’est la faute des biquettes », 1781, Chemin du 3e-Rang-du-Bic (10 juillet, de 11 h à 15 h) : 

• Visite de la bergerie  

• Dégustation  

 

Également, tout au long de la fin de semaine, il sera possible de déguster de l’agneau dans les auberges, restaurants 

et gîtes participants! N’hésitez pas à demander le « menu spécial agneau » et à consulter notre carte de localisation 

pour connaître tous les endroits! Faites aussi la connaissance des « moutondeuses » aux Jardins de Métis, les enfants 

adoreront! 

 

C’est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons toutes et tous à venir fêter l’agneau les 9 et 10 juillet 

prochains! Également, vous pouvez suivre les actualités et avoir plus de détails sur www.facebook.com/fetedelagneau.  

 

Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement nos nombreux commanditaires : Fédération des producteurs 

d’agneaux et moutons du Québec, MRC de La Mitis, Agneau de chez nous, CLD de La Mitis, Desjardins, Guy Caron 

député, les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent du MAPAQ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liliane Bussières, Lili Bergère Table Champêtre 

Crédit photo : Éric Labonté, MAPAQ 

 

 

Source : Liliane Bussières, Lili Bergère Table Champêtre, présidente du comité organisateur de la Fête de l’agneau, 

418-775-2606, info@lilibergere.com 

 

Emilie Ringuet, coordonnatrice du marché public de Rimouski et porte-parole de l’événement,  

418-735-3552, marchepublicrimouski@hotmail.com 
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