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Fiers partenaires du Parc Marie-Victorin! 

 
 

 
1086 kilos de denrées 

amassés pour la Sécurité alimentaire!  
 

 
 

Kingsey Falls, le jeudi 8 septembre 2011 –  Le Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls est fier de pouvoir annoncer 

que sa dernière « Semaine de la MRC » a été un franc succès! 

 

Au terme d’une semaine qui ne s’annonçait guère positive - avec 4 jours seulement de beau temps et 

même un dimanche complètement fermé (en raison des orages violents provoqués par la tempête 

tropicale Irène)- le Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls a su attirer plus de 3 000 résidents dans ses jardins. 

 

Toute l’équipe du Parc Marie-Victorin et l’ensemble des maires de la MRC d’Arthabaska tiennent à 

remercier sincèrement tous les visiteurs qui se sont déplacés entre le 22 et le 28 août derniers pour 

témoigner de toutes les nouveautés présentes sur le site. Ces visiteurs se sont faits par ailleurs fort généreux 

en permettant à cette activité de récolter un total de 1086 Kg de denrées qui serviront à nourrir les familles 

dans le besoin de notre région. 

 

L’équipe du Parc Marie-Victorin se concentre maintenant à mettre la touche finale aux derniers 

événements de la saison. La troisième édition de Bières et bouffe du terroir se tiendra du 23 au 25 

septembre prochain. La programmation ainsi qu’un concours permettant de gagner un weekend 

gourmand pour toute la famille est disponible au www.bieres-et-bouffe.com.  Le « Mini-marché du Parc » 

est également de retour dans le cadre de la Balade gourmande des Bois-Francs, les 1-2 et 8-9 octobre 

prochains. Le Parc Marie-Victorin devient d’ailleurs pour la première fois cette année la porte d’entrée de 

l’un des quatre circuits offerts dans le cadre de cette activité agroalimentaire. 
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