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La 9e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil
comble les visiteurs et les exposants !

Lachute, le 30 novembre 2016 – La 9e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil, qui s’est
déroulée du 25 au 27 novembre, a connu un vif succès encore cette année et a battu son record
d’achalandage en attirant 2 415 visiteurs (comparativement à 2061 en 2015) et en enregistrant des
recettes de ventes de 71 500 $ (8 500 $ de plus que la précédente année) auprès des 43 artistes, artisans,
producteurs et transformateurs locaux présents. Il s’agit de retombées très positives pour notre économie
locale.

L’intérêt et la fidélité indéniable démontrée par la population d’Argenteuil année après année envers
l’événement en font un rendez-vous incontournable à l’approche du temps des fêtes. Encore cette année,
la Foire de Noël a accueilli de nombreux visiteurs d’Argenteuil qui en étaient à leur toute première visite,
en plus d’attirer son lot de visiteurs provenant des municipalités avoisinantes. Nous encourageons
d’ailleurs la population à aller visiter, avec ou sans rendez-vous, les exposants tout au long de l’année, à
leur boutique ou à leur atelier.

Pour une première édition, l’exposition d’œuvres originales de petits formats a été très appréciée par les
visiteurs. Sept artistes de la MRC d’Argenteuil ont participé à cette exposition : Lise-Anne Bernatchez,
Catherine Bossé, Lyne Chouinard, Diane Goyette, François Jobin, Linda Peatman, Jessica Peters, Danielle
Suire et Noëllise Turgeon. Plusieurs des œuvres exposées ont trouvé un foyer !

Les commentaires des visiteurs ont été très élogieux à l’endroit de la Foire. Plusieurs ont souligné la
diversité et la qualité des exposants, ainsi que l’ambiance chaleureuse qui régnait. L’Ensemble vocal
Hémiole, en prestation le dimanche matin, a charmé les visiteurs. Le préfet de la MRC d’Argenteuil,
monsieur Scott Pearce, se réjouit du succès de l’événement et tient à remercier les nombreux visiteurs qui
se sont déplacés et qui ont fait le choix d’acheter localement, ainsi que les exposants qui, par la qualité de
leur travail, offrent aux visiteurs une belle vitrine de notre région.

Monsieur Pearce remercie aussi chaleureusement notre partenaire financier de la Foire : le député
d’Argenteuil, monsieur Yves-St-Denis. Enfin, Monsieur Pearce tient également à souligner la précieuse
collaboration de la polyvalente Lavigne, de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, du Service des
loisirs de la Ville de Lachute ainsi que du personnel de la MRC d’Argenteuil.
En terminant, il est important de mentionner que cette activité annuelle s’inscrit dans le cadre de la
Politique culturelle de la MRC d’Argenteuil, qui vise notamment à encourager et à soutenir les artistes
professionnels et à favoriser l’accès à la culture pour tous les citoyens d’Argenteuil. La Foire de Noël
répond aussi à l'une des trois grandes orientations du Plan de développement de la zone agricole de la
MRC qui consiste à soutenir, promouvoir et encourager la diversification à la ferme et les productions
agricoles de créneaux.
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