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Place à la 15
ème

 édition des Fêtes Gourmandes de Lanaudière !  
 

Saint-Jacques (Québec) – Le 29 mai 2019 – C’est à la MRC de Montcalm, à Sainte-Julienne, que 

se tenait la conférence de presse des Fêtes Gourmandes de Lanaudière le 28 mai dernier.  Plus 

de 70 personnes étaient sur place afin d’assister au dévoilement de la programmation et des 

nouveautés de la 15ème édition, qui se tiendra les 16-17 et 18 août prochains sur le site du 

Collège Esther-Blondin.  

 

Un porte-parole de renom pour l’occasion  

C’est le chef Danny St Pierre, qui, avec sa vingtaine d’années dans le métier et sa notoriété 

établie, assurera le rôle de porte-parole de l’événement.  Il sera présent tout au long de la fin de 

semaine, afin de rencontrer les producteurs et les visiteurs, et il fera quelques démonstrations 

culinaires sur les scènes, entre autres choses. 

 

Des nouveautés pour la 15ème édition 

Pour la toute première fois, les visiteurs pourront se procurer leur billet à partir de la billetterie 

en ligne. De plus, ces derniers pourront télécharger la toute nouvelle application des Fêtes 

Gourmandes de Lanaudière afin de faciliter leur expérience et de bénéficier de privilèges.  Le 

système devrait être en fonction dès la mi-juin. 

Plus de 70 exposants agroalimentaires sur place toute la fin de semaine 

Lors des Fêtes Gourmandes de Lanaudière, plus de 70 producteurs et transformateurs 

agroalimentaires seront sur place, pour vous faire découvrir et goûter leurs produits. Également, 

trois scènes de démonstrations culinaires seront animées par des chefs de la région et de 

partout à travers le Québec.  Consultez le site internet pour la programmation complète. 

 

Une Zone Famille encore plus amusante ! 

La Petite Ferme Napolie est de retour avec sa mini-ferme ainsi qu’un enclos à poney. L’espace 

comprendra également une zone de jeux qui sera munie, entre autres, d’un parcours de course 

extrême et d’un bar à grignotines. Petits et grands seront comblés par cet endroit du site 

aménagé expressément pour eux ! 

 

Un volet musical qui saura faire bouger ! 

Au programme : Hommage aux Colocs avec Passe-moé la puck le vendredi soir. Le samedi après-

midi, les visiteurs auront la chance de voir une prestation du groupe de Martin Deschamps, 

accompagné de Lulu Hugues et de Ludovic Bourgeois.  En soirée, le spectacle des 25 ans de 

carrière du groupe Les Respectables. Finalement, le dimanche après-midi, Les Campagnards 

clôtureront le volet musical de l’événement. 

Pour tous les détails, les intéressés sont invités à consulter la page Facebook, le Instagram des 

Fêtes Gourmandes de Lanaudière ainsi que le site internet au www.fetesgourmandes.ca.  

http://www.fetesgourmandes.ca/
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Monsieur Danny St Pierre, porte-parole, Madame Éliane Neveu, directrice générale et Monsieur 

Pierre Lasalle, président des Fêtes Gourmandes de Lanaudière 
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Nous tenons à remercier nos partenaires : 

La Municipalité de Saint-Jacques, le Collège Esther-Blondin, la SAQ, Desjardins Caisse de 
la Nouvelle Acadie, SADC Achigan-Montcalm, La brasserie McAuslan, Le Comptoir Local, 

Les  IGA Crevier de Lanaudière, Promutuel Lanaudière, Virtuel Graphique, Uniformes 
Town and Country, Rawdon Golf Resort, Chalet du Domaine Gaudet, Maxi-Mot Design, 

Méga-Animation, Ferme Napolie,  Les Jardins Gourmands, Mélanie Émond 
Photographie, Harnois Énergies, Kit Nutrition, Benny&Co, Chalut Auto Joliette, Groupe 

Unity, Amaro, ReMax Prestige, et autres, les partenaires médias et alimentaires, …  
MERCI

 

http://www.fetesgourmandes.ca/

