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Fêtes de la Nouvelle-FraNce - ÉditioN 2010
C’est du 4 au 8 août dernier, à la Place de Paris dans le Vieux-Québec, 
que s’est déroulée l’édition 2010 des Fêtes de la Nouvelle-France 
sous un temps parfois ensoleillé, parfois maussade. Le kiosque du 
Veau de grain du Québec était de retour cette année, après une année 
d’absence, pour faire la promotion du veau de grain et pour faire 
déguster les saucisses de veau de grain préparées par l’entreprise 
Les Cuisines Rochette, de Québec. 

Plusieurs producteurs étaient présents sur le site. Ainsi, Antoine 
Doyon et sa femme Rolande, Magella Lemay et sa conjointe Lise, 
Vital Potvin et sa femme Brigitte, Gérard Lapointe et sa femme Louise  
ainsi que Luc Lachapelle, sa femme Francine et leur fille Joanie ont 
passé tour à tour une journée au kiosque pour partager leur passion 
de leur production. 

Et pour reprendre le langage du bon vieux temps, «marci bin» à tous les bénévoles qui ont travaillé avec l’agente de promotion du 
Veau de grain du Québec : Pauline, Alice, Hélène et André, Marie-Andrée, Angèle et Jean-Marie, Denis et Maude. 

À revoyure bonnes gens!!!

De gauche à droite : Magella Lemay, Pauline Rheault, Marie-Andrée Rheault quelque 
peu cachée par Rolande Poitras, Richard Hamel, Angèle Rheault, Jean-Marie Ferland, 
Hélène Rheault, André Gaudet et Antoine Doyon.

Des comédiens juchés sur échasses dansent devant le kiosque 
du Veau de grain du Québec

Le producteur Vital Potvin et sa femme Brigitte Joanie, la fille de Luc Lachapelle et de Francine, producteurs 
de veaux de grain à l’île Dupas

Un petit tour de charrette pour Hélène 
Rheault qui a provoqué bien des rires 
au kiosque du veau de grain

Pauline la vendeuse et son charmant sourire



Prochaine parution : décembre 2010  Rédaction : Isabelle Ferland, agente de promotion, Veau de grain du Québec certifié 

commeNtaires, iNFormatioNs, suggestioNs? vous dÉsirez recevoir du matÉriel promotioNNel? 
N’hésitez pas à communiquer avec Isabelle Ferland  450 679-0540, poste 8796  iferland@upa.qc.ca  

le veau de graiN du QuÉbec eN vedette daNs les loblaws!
Durant la semaine du 12 août 2010, près de deux tonnes de côtes hôtel de Veau de 
grain du Québec (côtelettes à manchon) ont été vendues dans les Loblaws!!! 

Le jeudi, vendredi et samedi, des dégustations ont été organisées dans tous les 
magasins afin de faire découvrir ce fabuleux produit à la clientèle. Une belle 
promotion conjointe entre le Veau de grain du Québec et la bannière Loblaws qui 
s’est avérée une grande réussite. 

uN Nouveau distributeur pour le veau de graiN du QuÉbec!
La Maison du Gibier est maintenant un fier distributeur de Veau de grain du Québec! C’est lors de notre participation au SIAL de 
Montréal en avril dernier que nous avons rencontré les dirigeants de cette entreprise et discuté avec eux de la possibilité d’ajouter 
des coupes de veau de grain à leur liste de produits carnés haut de gamme. 

C’est l’entreprise Écolait qui fournit les coupes de veau de grain à La Maison du Gibier, soit la bavette et la côtelette à manchon en 
différents formats, 10, 12 ou 14 onces. La Maison du Gibier compte aussi parmi ses nouveautés une glace de veau.

Petite histoire courte des Fêtes de la 
Nouvelle-France - édition 2010

Pour reprendre le langage utilisé en Nouvelle-
France, « Mercredi, ya plu à avarse, juste pour 
badrer eul grand défilé. Antoine, Magella,  
Marie-Andrée pis Pauline sont r’venus de d’là 
mouillés comme des canards. Diantre. »

La pluie ayant cessée le jeudi, avec nos 
costumes maintenant secs, c’est avec le 
sourire aux lèvres que nous avons continué 
notre semaine en accueillant les nombreux 
visiteurs à notre kiosque.

Somme toute de belles fêtes!

Un ciel orageux au-dessus des toits de la Place de Paris

On faire cuire la saucisse...

... et on roule la saucisse dans la  
bonne humeur!


