
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

Enfin, on se retrouve : venez à la rencontre de vos producteurs.trices au 

Marché public de La Matanie ! 

Matane, le 27 juin 2022 – Le Marché public de La Matanie débute ses activités le samedi 2 juillet à 10h 

au Colisée Béton-Provincial de Matane. L’entrée du marché est située en bordure de la rue de la Gare 

(à l’arrière du bâtiment). Cette nouvelle édition estivale est entièrement organisée par la MRC de 

La Matanie pour la première fois. La MRC invite les gens à retrouver leurs producteurs.trices, tous les 

samedis du 2 juillet au 17 septembre entre 10h et 14h, pour faire le plein de fraîcheur et de saveurs 

locales. Au fil des arrivages, au moins une quinzaine de marchands sont présents cette année, 

regroupant des producteurs transformateurs et artisans de La Matanie et de l’extérieur. Des animations 

familiales et quelques surprises vous attendent ! 

 

C’est avec bonheur qu’enfin, on se retrouve! 

 

Par ordre alphabétique, vous retrouverez : 

 

Bioculture Lepage 

Boulangerie Toujours Dimanche 

Fromagerie du littoral 

Fumoir M. Chassé 

La Vallée de la Framboise inc. 

Les Biquettes de la Coulée 

Les délices de Caroline 

Les Jardins de l’Orme 

Les Potagers Mycobio 

Les Productions aux quatre vents 

Une bouchée d’arc-en-ciel 

 

…et bien d’autres encore! 

 

Le marché public est un lieu privilégié d’approvisionnement et de commercialisation de proximité mais 

aussi un espace de rencontres et de connexions extraordinaires avec ceux et celles qui mettent de la 

fraîcheur et de la saveur dans nos assiettes. La MRC de La Matanie est fière de participer à la vitalité de 

sa communauté et de son territoire en offrant ce service essentiel. 

 

« Je suis heureux d’inviter la population matanienne et les gens de passage, à se joindre à nous pour 

célébrer l’achat local et encourager nos entreprises d’ici, s’enthousiasme monsieur Steve Castonguay, 



 

préfet suppléant de la MRC. Ce sont les participants qui font vivre notre Marché public, qu’ils soient 

producteurs, transformateurs ou artisans, mais aussi citoyens. » 

 

À propos du Marché public de La Matanie 

 

Le Marché public de La Matanie, auparavant organisé par les Saveurs de La Matanie, est une initiative 

née d’un désir d’offrir au public des aliments savoureux, de qualité et transformés localement. Il fait partie 

des 161 marchés publics reconnus par l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ). Cette 

année, la MRC reprend le flambeau, soutenue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en région et par le député Pascal Bérubé.  

 

Les inscriptions sont encore ouvertes! 

 

Les entreprises du milieu agroalimentaire et les artisans peuvent encore s’inscrire. Pour cela, il suffit de 

remplir le formulaire en ligne disponible ICI ou au www.lamatanie.ca dans le menu marché public, onglet 

« Bienvenue aux exposants ». « Nous avons bien hâte d’accueillir nos premiers exposants et nous leur 

souhaitons une excellente saison 2022 », s’empresse d’ajouter le préfet suppléant de la MRC, monsieur 

Steve Castonguay. 

 

Pour toute question en lien avec l’organisation du Marché public nous vous invitons à contacter notre 

conseillère en développement agricole Marie-Anne Robitaille, par courriel à 

marchepublic@lamatanie.ca, ou par téléphone au 418 562-6734 poste 218. Pour suivre toutes les 

nouvelles du Marché public, consultez le site web de la MRC (www.lamatanie.ca) et suivez-nous sur la 

page Facebook Environnement Matanie. 

 

On se voit au marché! 
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