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ENTENTE IMPORTANTE ENTRE LE FESTIVAL COUNTRY DE LOTBINIÈRE  

ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT 

  
Saint-Agapit, le 5 décembre 2019 – Le Festival Country de Lotbinière est fier d’annoncer la signature d’une 
entente de collaboration avec la Municipalité de Saint-Agapit, ce qui confirme le maintien de l’événement 
jusqu’en 2024. 
 
L’objectif principal de l’entente est d’assurer la tenue du festival sur les terrains municipaux pour les cinq 
prochaines années. De plus, l’organisation désire collaborer avec la Municipalité à l’aménagement des 
terrains municipaux le long de la rivière Noire. D’ailleurs, des travaux ont déjà été réalisés sur le terrain où 
les spectacles extérieurs ont lieu. À cet effet, un investissement de près de 10 000 $ a été réalisé 
entièrement par l’organisme sans but lucratif Country Lotbinière. Les organisateurs du festival tiennent à 
souligner qu’il s’agit du premier d’une série d’investissements que l’organisme administrant le Festival 
Country de Lotbinière fera sur ces terrains dans les prochaines années. 
 
« Nous voulons nous impliquer au-delà de la réalisation du festival. C’est important pour nous de contribuer 
au développement économique et au dynamisme de notre région. Cette entente nous garantit la 
collaboration de la Municipalité dans la réalisation du festival pour les cinq prochaines années. Avec cette 
confiance des élus municipaux, nous prévoyons investir plusieurs milliers de dollars dans l’aménagement 
des terrains qui bordent la rivière Noire », explique le cofondateur Sébastien Lemay, également 
responsable de la logistique et de la production. 
 
« La Municipalité est très heureuse de cette entente avec le Festival Country de Lotbinière, car celle-ci 
amènera une stabilité pour l’organisation du festival et pour Saint-Agapit. Le festival apporte beaucoup de 
visibilité et de notoriété, pour le plus grand plaisir de la population de la région. Nous sommes fiers de nous 
associer avec un événement de cette ampleur organisé par des gens de la région. Le festival est très 
important pour l’économie locale. Lors de la dernière édition, les retombées économiques pour nos 
commerçants ont été évaluées à près de 1M$ », mentionne Yves Gingras, maire de la municipalité de Saint-
Agapit.  
 
Le Festival Country de Lotbinière contribuera donc au dynamisme du lieu en investissant sur des terrains 
municipaux inutilisés. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases, en collaboration avec la Municipalité 
de Saint-Agapit. 
 



 
 

De gauche à droite : Guillaume Laflamme, cofondateur, responsable programmation et marketing, Sébastien Lemay, cofondateur, responsable logistique et production, 
Yves Gingras, maire de la municipalité de Saint-Agapit et Pierre-Marc Champagne, cofondateur, président de l'organisme Country Lotbinière 

 

La 6e édition du Festival Country de Lotbinière se déroulera du 19 au 21 juin 2020. 
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