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Ce répertoire se veut un outil pratique pour la population de Saint-Gabriel.  Il a pour but de 
promouvoir les organismes communautaires et leurs services.  De plus, il favorisera 
l’implication des citoyens dans les conseils d’administration et lors du déroulement   
d’activités.  
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Villa coopérative d’habitation de Saint-Gabriel 
 
 
Date de fondation : 19 septembre 1978 
 
 
Mission 
Offrir des logements à moindre coût 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Villa coopérative d’habitation 
102, rue Berger 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :     Bernard Gauthier    
Vice-président :   Émilien Rioux 
Secrétaire / Trésorière :  Firme Mallette SENCRL 418-775-7295 poste 225 
     Marie-Josée Sirois 
 
La Villa Coopérative d’Habitation de Saint-Gabriel compte 15 membres. Le conseil 
d’administration se réunit au 3 mois. 
 
 
Services offerts à la population 
� Possibilité de louer la salle Communautaire de la Villa. 
 
 
Activités annuelles  
Aucune 

Écoute téléphonique ou sur place, référence pour tout besoin du milieu, suivi,              
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Unité Domrémy de Saint-Gabriel – Relais communautaire (URDC) 
Date de fondation : 3 juin 2004 
 
Mission 
-Informer, former, soutenir, encourager et faire de la prévention auprès des groupes ciblés, 
incluant les jeunes qui surconsomment alcool, drogue et médicaments, en leur offrant un lieu 
de rencontre, afin qu’ils se recréent dans une ambiance saine. 
-Orienter la population vers les divers organismes communautaires et gouvernementaux et 
recevoir d’eux des services pour les gens ou familles en situation difficile. 
-Coordonner les actions et les démarches pour assurer santé et qualité de vie dans le milieu et 
le soutien de la population dans son besoin. 
-Briser l’isolement et améliorer les relations entre les générations tout en favorisant le      
sentiment d’appartenance des jeunes à leur communauté, afin d’éviter leur exode. 
 
Conseil d’administration  
Président :    Réjeanne Marchand  
Vice-président :  Sylvie Gagnon   
Secrétaire–trésorière:  Manon Blanchette 
Trésorière :   Marie-Josée Lecours 
Administratrice:  Julie Ouellet 
    Raymonde Ouellet  
    Magalie Desgagnés 
 
L’Unité Domrémy de Saint-Gabriel – Relais communautaire compte 16 membres. Le conseil 
d’administration se réunit une fois par mois.  
 
Services offerts à la population 
� Écoute téléphonique ou sur place, référence pour tout besoin du milieu, suivi,              

accompagnement (toxicomanies et autres dépendances, violence, abus, marché du       
travail, décrochage, isolement, etc ….) 

� Activités sociales : Café bistro: échanges et jeux de société. 
� Atelier pour briser l’isolement et transfert des savoirs, scrapbooking. 
� Friperie ouvert du mardi au vendredi, de 9h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00. 
� Aide aux familles en situation difficile par don de divers articles disponibles à la friperie. 
� Chronique dans le brin de nouvelles, informations. 
 
Activités annuelles  
Atelier-promotion semaine de prévention, méga marché aux puces, participation semaine du 
Festival Country. 
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AFÉAS 
(Association féminine d’éducation et d’action sociale) 

 
 
Date de fondation : 1966 
 
 
Mission 
Défendre les droits des femmes. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
AFÉAS 
103, rue Leblanc, C.P. 548 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Présidente :       Réjeanne Marchand 418-798-4674 
Secrétaire / trésorière et agente de liaison :   Claudette Coté  418-798-4918 
 
L’AFÉAS compte 22 membres. 
 
 
Services offerts à la population 
� Atelier de discussion et d’information à venir: Diététicienne, maladie du rein, cancer 

du sein et autres, … . 
 
 
Activités annuelles  
Journée de la femme le 8 mars. 
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Cercle des Fermières de Saint-Gabriel 
 
Date de fondation : 1938 
 
Mission 
Regroupement apolitique de femmes vouées à l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille. Transmettre le patrimoine culturel et artisanal. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Cercle de Fermières de St-Gabriel 
103, rue Leblanc 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :    Nicole Rouleau    418-739-3293 
Vice-président :  Danielle Desrosiers   418-798-4606 
Secrétaire/trésorière : Sylvie Gariepy    418-798-4639 
 
Le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel compte 32 membres. Le conseil d’administra-
tion se réunit une fois par mois. Les réunions ont lieu à tous les 2e mercredi du mois. À 
chaque mois, au cours de la première semaine, il y a une rencontre du comité exécutif. 
 
 
Services offerts à la population 
� Aide aux services des repas communautaires; 
� 4 à 5 ateliers artisanaux au cours de l’année; 
� Remise des bouteilles ou cannettes vides à la maison des jeunes; 
� Ateliers offerts aux jeunes. 
 
Activités annuelles 
� Exposition artisanale;  
� Organisation de la vente de pâtisserie au profit de la Fabrique en décembre; 
� Participation à la journée de la famille en mai; 
� Levée de fond pour la Fondation OLO et ACWW; 
� Fabrication de poupées de laine (aider à financer l’installation à Rimouski d’une 

maison fin de vie). 
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Sportart de St-Gabriel-de-Rimouski 
 
 
Date de fondation : 3 janvier 2003 
 
 
Mission 
Promouvoir les sports et les arts à Saint-Gabriel. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Sportart de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
495, Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :    Stéphane Gagnon   418-798-8374 
Secrétaire/Trésorier : Louis-Georges Lévesque 418-798-8408 
Administrateur :  Carole Deschênes 
    Nancy Gaudreau 
    Yannick Garon 
 
Sportart de Saint-Gabriel-de-Rimouski compte 5 membres. Le conseil d’administration 
se réunit une fois par mois et au besoin. 
 
 
Service offert à la population 
� Activité culturelle 4 à 5 fois par année. 
 
 
Activités annuelles  
3 à 4 spectacles annuels. 
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Promotion St-Gabriel Inc 
 
 
Date de fondation : 22 août 1994 
 
 
Mission 
Promouvoir la qualité de vie, le tourisme à Saint-Gabriel ainsi que son développement. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Promotion St-Gabriel Inc. 
248, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Adresse courriel 
groupepromo.st-gab@gmail.com 
 
 
Conseil d’administration  
Président :   Anne-Marie Gardner 418-798-8269 
Secrétaire :  Alain Marcoux  418-798-4994 
Trésorière :  Dominique Sirois  418-798-4007 
 
Promotion Saint-Gabriel compte 8 membres. Le conseil d’administration se réunit une 
fois par mois. 
 
 
Services offerts à la population 
� Programme de valorisation des familles; 
� Accueil des nouveaux arrivants; 
� Support aux organismes; 
� Embellissement de la municipalité. 
 
 
Activité annuelle  
Aucune 
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Chevalier de Colomb du Conseil 8413 Saint-Gabriel 
 

Date de fondation : 1984 
 
 
Mission 
Aider aux fabriques de paroisse et à l’occasion aider des personnes dans le besoin. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Chevalier de Colomb du Conseil 8413 Saint-Gabriel 
124, rang 7 Lacs Ouest 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
Conseil d’administration  
Grand Chevalier : Serge Fournier 
Secrétaire financier : Augustin Bélanger 
 
Les présidents de paroisse : 
St-Gabriel : Fernand Fortin 
St-Donat: Réjean Fournier 
St-Charles Garnier: Bertrand Béland 
Les Hauteurs: Pierre Lechasseur 
St-Marcellin : Émilien Ross 
 
L’exécutif du Conseil 8413 compte 20 membres.  
 
Services offerts à la population 
� Aide aux écoles (jeunes) 
� Aide aux Fabriques 
� Aide aux personnes dans le besoin 
 
Activités annuelles 
� Déjeuner à tous les 4e dimanches 
� Fête des naissances 
� Gala folklorique 
� Brunch pour la Fabrique 
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Chorale L’Écho des montagnes inc 
 
 
Date de fondation : 1972 
 
 
Mission 
Promouvoir le chant choral (profane ou religieux). 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Chorale l’Écho des montagnes inc. 
185, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :    Arianne Olivier Ouellet 418-798-4737 
Vice-président :  Bertrand Lévesque  418-798-8257 
Secrétaire / trésorière Chantal Dufour   418-798-4981 
 
Le conseil d’administration se réunit 2 fois par année. Les membres de la chorale      
s’exercent après la messe ou plus, au besoin. 
 
 
Services offerts à la population 
� Agrémenter les cérémonies religieuses de nos chants. 
 
 
Activités annuelles  
Aucune 

Répertoire des organismes 2011 - Page 5 

Office municipal d’habitation de Saint-Gabriel (Rimouski) 
 
 
Date de fondation : 1985—25e anniversaire en 2010 
 
 
Mission 
Gestion de logements sociaux. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Office municipal d’habitation de St-Gabriel (Rimouski) 
223, Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :    Richard Perreault 
Vice-président :  Claudette D. Côté 
Directrice :   Anne-Marie Fournier  418-798-4954 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Gabriel-de-Rimouski compte 2 postes à temps 
partiels: directeur et concierge. Le conseil d’administration de 7 membres se réunit 4 à 
6 fois par année ou plus selon les besoins. Un comité de sélection des locataires      
composé de 3 personnes recommande au conseil d’administration l’acceptation des 
nouveaux locataires dont le loyer sera fixé à 25% des revenus. 
 
 
Services offerts à la population 
� Information; 
� Location logements sociaux. 
 
 
Activités annuelles  
Réunion sociale des intervenants aux Fêtes. D’autres pourraient s’ajouter. 
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Municipalité Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 
 
Date de fondation : 1989 (fusion de Fleuriault et St-Gabriel) 
 
 
Mission 
Offrir des services à la population. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
248, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Courriel:   stgabriel@mitis.qc.ca 
Téléphone:  418-798-4938 
Télécopieur:  418-798-4108 
Site Internet de la municipalité: www.municipalite.saint-gabriel-de-rimouski.qc.ca 
 
 
Adresse et téléphone des bâtiments municipaux:  
Bureau municipal: 248, rue Principale,     418-798-4938 
Bibliothèque: 103, rue Leblanc,      418-798-8310 
Centre polyvalent: 103, rue Leblanc,     418-798-8310 
Patinoire: 231, rue Principale      418-798-4185 
 
 
Employé municipal régulier 
Directeur général:  Martin Normand 
Secrétaire administrative: Marie-Josée Dubé 
Directeur des travaux publics: Jean-Denis Bernier 
Inspecteur municipal  René Deschênes 
Inspecteur municipal adjoint: Roberge Michaud 
Technicienne en loisirs:  Hélène Thibeault  loisirs@stgabriel.mitis.qc.ca 
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Club des 50 ans et plus de St-Gabriel 
 
Date de fondation : 1972 
 
Mission 
Regrouper les personnes de 50 ans et plus. 
Offrir des activités de loisirs.  
Briser l’isolement et l’insécurité des gens à la retraite.  
Faire rayonner une image positive des aînés. 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Club des 50 ans et plus de St-Gabriel 
104, rue Berger 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
Conseil d’administration  
Président :    Jacqueline Leclerc  418-798-4293 
Vice-président :  Denis Dufour   418-798-8383 
Secrétaire/trésorière : Rosa Cloutier   418-775-5817 
Administrateurs :  Willie Joubert   418-798-4632 
    Huguette Ouellet   418-798-4729 
    Louisette Michaud  418-798-8156 
    Ludovic Rouleau   418-775-5817 
 
Le Club des 50 ans et plus de St-Gabriel compte 163 membres. Le conseil d’adminis-
tration se réunit une fois par mois. Les réunions ont lieu à tous les 2e mardi du mois. 
 
Services offerts à la population 
� Déjeuner;     � Défense des droits des aînés; 
� Salon funéraire;    � Location de salle; 
� Revue Agir;     � Restaurant du Centre polyvalent; 
� Bottin des escomptes ;   � Souper de l’Amitiés. 
� Aide au bingo de la Fabrique; 
 
Activités annuelles  
� Party de Noël;    � Déjeuner; 
� Pétanque;     � Cartes; 
� Journée des 50 ans (Festival country). 
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Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski inc. 
 
Date de fondation : 1975 
 
Mission 
Préservation de la vue et aide dans notre milieu par des dons aux plus démunis. 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Club Lions de Saint-Gabriel-de-Rimouski inc. 
103, rue Leblanc, C.P. 551 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
Conseil d’administration  
Président :   Jeanne-Mance Bérubé  418-798-8272 
Vice-président : Normand Rioux   418-798-4995 
Secrétaire :  Sylvianne Leblanc  418-798-4962 
Trésorière :  Roger Gagnon   418-798-8889 
 
Le Club Lions compte 14 membres. Le conseil d’administration se réunit une fois par mois, 
soit les 2e mardi du mois. En plus, une activité avec repas se tient également une fois par 
mois et ce les 4e mardis du mois ou la fin de semaine. Nous faisons relâche en juillet et août. 
 
Services offerts à la population 
� Aide aux jeunes;  
� Aide au bingo de la Fabrique (novembre et mai); 
� Aide pour achat de lunettes et autres; 
� Organisation de diverses activités dans le milieu; 
� Visite et support aux aînés (es). 
 
Activités annuelles  
� Méchoui (25-09-2010); 
� Visite à nos aînés (10-10-2010); 
� Canne de bonbons (décembre); 
� Canne blanche (Pâques); 
 
Local 
Salle de l’AFÉAS et du Club Lions 
Centre polyvalent 
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Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
Date de fondation : 10 septembre 1999 
 

Mission 
La Maison des Jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, 
sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé, où les 
jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes représentatifs, pourront devenir des citoyens      
critiques, actifs et responsables. 
*À noter que la Maison des jeunes accueille principalement des jeunes de Les Hauteurs, de 
Saint-Charles Garnier et de Saint-Gabriel-de-Rimouski, mais que tous les jeunes, peu        
importe d’où qu’ils viennent, sont les bienvenus. 
 

Adresse pour envoi du courrier 
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
278-b, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
Courriel: maisondesjeunesgt@hotmail.fr 
Numéro de téléphone: 418-798-4794 
 

Conseil de gestion  
Président :  Gilles Deschênes    
Directrice: Marie-Ève Bouillon  418-775-4794 
 

La Maison des Jeunes Gaëlle Toanen relève du conseil d’administration et de la direction de 
la Maison des Jeunes de Mont-Joli. Afin de représenter fidèlement les besoins de la MDJ 
Gaëlle Toanen, un comité de gestion, formé de gens de la communauté, se réunit environ au 
mois et demi, et ce, avant le conseil d’administration. 
 

Services offerts à la population 
� Animation et activités diverses; 
� Prévention, éducation populaire et transformation sociale; 
� Promotion ; 
� Information et sensibilisation sur diverses réalités; 
� Écoute; 
� Encadrement; 
� Intervention; 
� Formations pour les jeunes; 
� Référence; 
� Etc … 

 

Activités annuelles  
Venez voir notre programmation. 
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Journal « Brin de nouvelle » 
 
 
Date de fondation : 1994 
 
 
Mission 
Moyen de communication entre la municipalité, les organismes, les entreprises et les   
citoyens. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Journal « Brin de nouvelles » 
248, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Adresse pour envoi du courriel 
stgabriel@mitis.qc.ca 
 
 
Réception pour diffusion 
Le 1er de chaque mois. 
 
 
Pour information 
Communiquer au 418-798-4938 
 
 
Service offert à la population 
Communication; 
Information. 
 
 
Publication 
4 à 5 jours après la séance du conseil municipal. 
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Le Comité de Liturgie 
 
 
Date de fondation : 1972 
 
 
Mission 
Préparation des célébrations dominicales : servants, lecteurs, fleurs, décorations. 
Souligner les événements important de la vie chrétienne et humaine: en réponse aux besoins 
des gens. 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Comité de Liturgie 
A/S Madame Josette Charest 
101, rue Harvey 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :  Thérèse Brochu  418-798-8889 
Secrétaire : Josette Charest  418-798-4982 
 
Le Comité de Liturgie compte 10 membres et le curé de la paroisse. Le conseil                   
d’administration se réunit une fois par mois. 
 
 
Services offerts à la population 
� Préparation aux célébrations dominicales; 
� Préparation spéciale Jours de fête. 
 
 
Activités annuelles 
Vente de légumes à l’église : début septembre. 
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Comité des présidents de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 
 
Date de fondation : 2006 
 
 
Mission 
Réunir tous les organismes de la municipalité et ce, en réalisant des rencontres où tous 
les organismes du milieu sont représentés, soit par leur président soit par quelques  
membres de leur conseil d’administration. 
Diversifié les activités qui se déroulent dans la municipalité. 
Informer les activités auprès de leur pair pour ne pas faire les activités dans les mêmes 
dates. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Comité des présidents 
A/S Madame Hélène Thibeault 
248, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Tous les présidents ou représentants des organismes de Saint-Gabriel. 
 
 
Services offerts à la population 
Concertation des organismes. 
 
 
Activités annuelles  
Rencontre 
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Goûter de l’amitié 
Date de fondation : 1971 
 
Mission 
Soutien aux personnes en deuil par un goûter « partage ». 
 
Responsables 
Raymonde Ouellet  418-798-4624 
Germaine Litalien  418-798-4967 
 
Services offerts à la population 
Soutien et fraternité aux familles endeuillées. 
 
Activités annuelles  
Sur demande lorsqu’il y a un décès. 

 

Brise du Nord 
Date de fondation: 2000 
 
Mission 
Parrainage de trois (3) professeurs qui enseignent à l’Orphelinat des Auxiliaires francis-
caines sur l’île à Vache de Haïti. 
 
Adresse pour envoie du courrier 
Brise du Nord 
257, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 

Le comité de Brise du Nord est maintenant un comité inter paroissial qui contient sept 
(7) membres: 
 Président:  Benoit Deschênes 418-798-4737 St-Gabriel 
 Vice-présidente: Liette McCarthy  418-798-8887 St-Gabriel 
 Secrétaire:  René Lévesque  418-798-8462 St-Gabriel 
 Membre:  Fernande Dubé  418-798-4748 St-Gabriel 
    Ghislaine Claveau 418-798-8837 Les Hauteurs 
    René Béland  418-798-4739 St-Charles-Garnier 
    Réginald Labbé  418-798-4243 St-Marcellin 
Activités annuelles 
Quête aux églises avant Noël et Pâques lors des célébrations du Pardon. 
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Garde Paroissiale St-Gabriel 
 
 
Date de fondation : 25 mars 1975 
 
 
Mission 
Servir notre communauté dans l’amour et la charité. 
 
 
Devise 
Uni pour servir 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Garde Paroissiale St-Gabriel 
150, rang Deschênes 
Saint-Gabriel-de-Rimouski (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :   Charles-Eugènes Deschênes  418-798-4445 
 
La Garde Paroissiale compte 9 membres. Le conseil d’administration se réunit deux à trois 
fois par année, soit le mercredi. 
 
 
Services offerts à la population 
� Service de garde à l’église lors de la célébration eucharistique du dimanche. 
 
 
Activités annuelles  
� Enlever les clôture au cimetière (octobre); 
� Remettre les clôtures au cimetière (mai); 
� Commémoration des défunts (novembre); 
� Ménage du cimetière; 
� Servir à l’église à tous les dimanches. 
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Conseil de Pastorale  
 
 
Ce comité est dissout mais des membres du Comité de Liturgie organisent des activités 
pastorales pour offrir les services ci-dessous mentionnés. 
 
 
Mission 
Découvrir et aller à la rencontre des besoins des paroissiens pour vivre plus humainement 
et plus chrétiennement. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Conseil de Pastorale 
A/S Madame Thérèse Brochu 
348, rue Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Services offerts à la population 
� Visite des personnes âgées et/ou malades; 
� Communion à domicile; 
� Organisation de l’onction des malades; 
� Session de formation vie chrétienne et paroissiale; 
� Célébration de la Parole de Dieu au salon funéraire pour soutenir dans la foi les famil-

les endeuillés 
 
 
Activités annuelles  
Rencontre : Fête de la famille en mai, habituellement 2e samedi de mai. 
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Fabrique St-Gabriel 
 
 
Date de fondation : Fondation de la paroisse (1873) 
 
 
Mission 
Administration des biens temporels pour les besoins spirituels des paroissiens. 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Fabrique St-Gabriel 
348, Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
 
Conseil d’administration  
Président :   M. Curé : Jean-François Melançon  418-798-4901 
Secrétaire:  Thérèse Brochu     418-798-8889 
Comptabilité: Germaine L’Italien    418-798-4967 
 
La Fabrique de St-Gabriel compte 9 membres (6 marguilliers + C.A.). Le conseil     
d’administration se réunit une fois par mois. Les réunions ont lieu vers la 2e semaine du 
mois. 
 
 
Service offert à la population 
� Besoins spirituels des personnes; 
� Éducation de la foi; 
� Visite des personnes malades et/ou aînées; 
� Service dominical de l’Eucharistie, funérailles, baptêmes, autres sacrements, etc. 
 
 
Activités annuelles  
� Participation au Festival Country : messe et déjeuner; 
� Bingo mensuel le 1er lundi du mois. 
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Festival country western de St-Gabriel 
 
 
Date de fondation : 2002 
 
Mission 
Promouvoir les talents locaux par des spectacles country et équestres 
 
 
Adresse pour envoi du courrier 
Festival country western de St-Gabriel 
103, rue Leblanc,  
Saint-Gabriel-de-Rimouski  (Québec) 
G0K 1M0 
 
Téléphone: 418-798-4401 
Courriel: info@festivalstgabriel.com 
 
 
Services offerts à la population 
Lors de l’événement: 
� Activités équestres;      � Parade; 
� Spectacles de danse;     � Randonnées équestres; 
� Spectacles artistes country locaux et régionaux; � Spectacles pour enfants; 
� Kiosques d’exposition;     � Journée des 50 ans et plus. 
� Différents concours;     � Repas; 
� Bingo; 
 
Activités annuelles  
Le festival a lieu pendant la 2e semaine d’août. (La fin de semaine suivante de l’exposition 
agricole de Rimouski) 
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