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Communiqué - Pour diffusion immédiate 

 

Un premier marché réussi pour Saint-Patrice ! 

 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 6 juin 2022 – La municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage lançait ce dimanche son premier marché public dans le stationnement de 

l’église. Nombreux visiteurs étaient au rendez-vous pour encourager l’achat local. Le 

marché public de Saint-Patrice aura lieu tous les dimanches jusqu’au 9 octobre 2022. Celui-

ci s’inscrit dans une série d’actions mises en place par la municipalité, afin que la 

population puisse avoir accès à des aliments de qualité. 

 

Le Centre-Femmes de Lotbinière a récemment réalisé un portrait de l’offre alimentaire 

dans la MRC de Lotbinière en collaboration avec le GRAP (Groupe de Réflexion et 

d’Action sur la Pauvreté) de Lotbinière. Le rapport identifie 13 aliments traceurs d’une 

alimentation saine et nutritive. L’étude révèle qu’il est uniquement possible de se procurer 

à Saint-Patrice 5 aliments traceurs sur 13. Les huit aliments manquants sont : Pomme, 

orange, banane, patate, carotte, bœuf haché et yogourt. ‘’Comme nous n’avons plus 

d’épicerie, nous voulions rendre accessible certains aliments à notre population et en plus 

cela nous permet de faire connaître nos entreprises locales’’ affirme le maire de la localité, 

Samuel Boudreault. Les jardins collectifs intergénérationnels de Françoise ayant débuté en 

2015, le nouveau point de chute du Terroir à l’armoire, du Pôle agroalimentaire de 

Lotbinière, implanté en mars dernier à Saint-Patrice et le nouveau marché public abondent 

en ce sens. 

 

Le marché est chapeauté par la municipalité et compte sur l’appui précieux d’une équipe 

de bénévoles engagés. Une page Facebook du marché a été créée et les gens sont invités à 

s’abonner à celle-ci pour connaître les producteurs présents chaque dimanche. La 

municipalité a reçu une subvention de 14 000$ de la MRC de Lotbinière pour la 

construction de ses pavillons de vente et une étudiante y travaillera cet été dans le cadre du 

programme Emploi d’été Canada. 

 

La région de Lotbinière compte quatre marchés publics en 2022 : le marché public de 

Saint-Apollinaire les jeudis, de Lotbinière les samedis et de Val-Alain les dimanches. La 

table Goûtez Lotbinière réalise actuellement une enquête auprès de la population pour 

connaître le profil, la satisfaction et les attentes de cette dernière quant aux marchés 

publics dans la MRC de Lotbinière. La population est invitée à remplir un court sondage : 

https://bit.ly/SondageMarchesPublics 
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