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Amateurs de côtes levées 

Un premier RIBFEST à Trois-Rivières se tiendra du 17 au 19 juin  

 
Trois-Rivières, le 31 mai 2016 - Pour la première fois à Trois-Rivières, les amateurs de côtes levées sont invités 
à venir se salir les doigts lors d’un rassemblement festif qui se tiendra au Parc Portuaire de Trois-Rivières. 
L’événement, appelé Le Ribfest de Trois-Rivières, aura lieu du 17 au 19 juin prochain, où les organisateurs 
souhaitent attirer entre 10 000 et 15 000 personnes. 
 
Le Ribfest de Trois-Rivières, au profit du Club Kiwanis de Trois-Rivières, se veut un festival familial de proximité 
dans une ambiance festive et promet beaucoup de plaisir pour les papilles gustatives et les yeux. Tout au long 
de la fin de semaine, les festivaliers pourront déguster des côtes levées confectionnées par les quatre (4) à cinq 
(5) « ribbers », maîtres du barbecue. Les ribbers donnent tout un spectacle durant la préparation de leurs côtes 
levées avec la sauce secrète du chef et les flammes qui surgissent de leur barbecue! Parmi les maîtres du 
barbecue qui ont confirmé leur présence, on retrouve : Boss Hog, Blazin BBQ, Uncle Sam et Gator BBQ. 
 
« Nous sommes très fiers de présenter un Ribfest à Trois-Rivières afin de faire découvrir cette activité populaire 
à Montréal, Ottawa et dans l’Ouest canadien, notamment. C’est impressionnant de voir les « ribbers » donner 
leur spectacle. Nous invitons les familles à participer en grand nombre à cet événement unique et festif », 
explique avec fierté M. Charles-Antoine Pilotte, associé, président de Gestion événementielle 3R et initiateur 
du projet. 
 
L’objectif derrière cet événement est d’amener une nouvelle offre aux festivaliers, de faire rayonner la ville de 
Trois-Rivières en impliquant les commerces locaux et surtout d’assurer une continuité de l’événement pour les 
années à venir. 
 
ACTIVITÉS SUR LE SITE POUR TOUS LES GOÛTS 
Durant la fin de semaine, un concours de mangeur de porc effiloché sera organisé. De plus, un panel de juges 
sera formé pour déterminer la meilleure côte levée parmi les restaurateurs présents à l’édition trifluvienne. 
Une zone familiale sera aménagée avec des jeux gonflables et plusieurs autres activités pour les enfants. Des 
spectacles de musique, en collaboration avec Le Satyre Cabaret-spectacle, seront également présentés tout au 
long de la fin de semaine. 
 
« Nous sommes très heureux d’être associés au Ribfest. Le Club Kiwanis soutient les jeunes de la Ville et les 
sommes amassées nous permettront de poursuivre notre mission. Nous remercions l’organisation de leur 
soutien. », mentionne Steve Lafontaine, président du Club Kiwanis de Trois-Rivières. 
 
La participation à l’événement est gratuite. Aucun coût d’entrée ne sera exigé.  
Les gens seront invités à offrir une contribution volontaire. 
 
Les personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook  
de l’événement pour tous les détails. D’ailleurs, ce mardi 31 mai, à 19 h 30,  
les promoteurs seront en ligne sur le réseau Facebook pour  
répondre aux questions, en direct. 
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https://www.facebook.com/ribfesttroisrivieres
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L’organisation tient à remercier ses précieux partenaires : Énergie 102,3, Rouge FM 94,7, TC Média, Tourisme 
Mauricie, le Club Kiwanis de Trois-Rivières, la Microbrasserie Le Trou du Diable, Satyre Cabaret-spectacle, la 
Ville de Trois-Rivières et Beaudoin relations publiques. 
 
À PROPOS DU CLUB KIWANIS (source : site internet kiwanistr.org) 
Le Kiwanis est un organisme dynamique composé de femmes et d’hommes de bonne volonté qui veulent 
satisfaire aux besoins de leurs communautés et s’attaquer à des problèmes dans le cadre de son programme 
« Au service des enfants du monde ». 
 
À l'échelle locale, le club Kiwanis de Trois-Rivières vient en aide sur une base récurrente à diverses 
organisations : École Marie-Leneuf (enfants autistiques), École St-Philippe (habillement des enfants), le club de 
canotage du Cap-de-la-Madeleine, Corps des cadets 2671, K-Club du CMI et des dons ponctuels à des 
organismes et des individus dans le besoin. 
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Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 

 
 


