COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Communiqué de presse

Avec 183 votes en ligne

L’épouvantail de Sainte-Martine déclaré « coup de cœur » du public
(Beauharnois – Le 15 novembre 2017) L’épouvantail de la Ferme Claude Gervais de SainteMartine, placé au Parc du Méandre et réalisé par l’artiste Manon Desserres, s’est attiré la majorité
des votes en ligne à titre d’épouvantail « coup de cœur » pour cette édition 2017, à laquelle
quelque 500 personnes ont participé lors de la journée de création le 14 octobre dernier.
- Certificat de mérite et 300 $ en prix Parmi les 183 personnes qui ont voté en ligne, madame Mélanie Rodrigue de Beauharnois et
monsieur Martin Amyot de Sainte-Martine se sont chacun mérités un panier-cadeau de produits
régionaux d’une valeur de 100 $.

Quant aux propriétaires de la ferme Claude Gervais de Sainte-Martine qui ont fourni les matériaux
nécessaires à la conception de l’épouvantail gagnant, ils se sont vus remettre un certificat de mérite
accompagné d’un panier-cadeau de 100 $ composé de produits agroalimentaires régionaux.
- Médiation culturelle Le Circuit des épouvantails découle d’une activité de concertation issue de la Table des
responsables culturels municipaux de la MRC de Beauharnois-Salaberry. En instaurant ce concept,
on propose ainsi la rencontre de trois univers que sont les volets citoyen, culturel et agricole.

Le Circuit des épouvantails se veut un événement citoyen, festif et rassembleur, par lequel on fait la
promotion et la mise en valeur de l’image agricole régionale à partir d’une démarche de création
artistique guidée par un artiste professionnel, où celui-ci est accompagné des résidents locaux dans
son processus de création.
De sorte à faire rayonner ce concept, le projet s’est d’ailleurs étendu sur 7 sites différents dans
diverses municipalités de la MRC.

Cette édition a permis de s’associer de nouveau à 27 entreprises agroalimentaires du territoire,
dont les services ont été promus lors de l’événement et qui, pour certains, la dégustation sur place
de leurs produits a pu être possible sur les différents sites d’exposition.

- Remerciements Le comité organisateur saisit l’occasion pour remercier les partenaires financiers qui se sont joints à
l’événement, en l’occurrence le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), par l’entremise du programme d’Appui au développement de l’agriculture, ainsi que le Fonds
de développement des territoires ruraux de la MRC.
Le comité organisateur tient aussi à souligner l’implication des fermes et des familles participantes, des
artistes, ainsi que des propriétaires d’entreprises agroalimentaires qui ont été partenaires de l’activité.
Voici la liste des artistes participants :








Monica Brinkman
Édith Cantin
Line Desrochers
Manon Desserres
Hélène Latour
Tina Marais Struthers
Sabrina Tardif

Ainsi que les noms des fermes et des établissements qui ont collaboré à cette édition 2017 :









Ferme Domaine du Paysan (Saint-Stanislas-de-Kostka);
Ferme Pitre (Saint-Louis-de-Gonzague);
Érablière et bleuetière Chayer (Saint-Louis-de-Gonzague);
Ferme Brault & Frères (Saint-Louis-de-Gonzague);
Ferme ABR senc. (Saint-Étienne-de-Beauharnois);
Ferme Claude Gervais (Sainte-Martine);
Ferme Jean-François Touchette (Saint-Urbain-Premier);
Vignoble Cortellino (Saint-Urbain-Premier)

Pour terminer, la liste détaillée des entreprises promues lors de l’événement :
Aux goûts des saisons
Boucherie B. Poirier inc.
Boucherie Champlain
& Charcuterie Jacques-Cartier
Boucherie Chez Mario & Fils
Boucherie d’Antan
Boucherie Distinction
Canard & Compagnie
C’est si bon Macarons
Confiserie Clémex inc.
Délissimo Wiliam J. Walter –saucissier
Ferme Hubert Sauvé
Ferme Marie-Josée Marois
Ferme Perras

Ferme Roger Brisson
Giroux Chocolatier & Café
La Fabrique Jösito
La Petite Grange
Le Local du Gourmet
Les Moulins La Fayette
MD Charcuterie artisanale
Microbrasserie Maltéus
Miel Nature inc.
Miellerie Saint-Stanislas
Pâtisserie Choux-Crème
Service CRW Boutique Traiteur
Vignoble Cortellino
Vignoble J.O. Montpetit & Fils
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