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La Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil,
le rendez-vous incontournable du temps des fêtes
Lachute, le 1er novembre 2018 – C’est avec plaisir que la MRC d’Argenteuil convie la population à la
11e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil. Du 30 novembre au 2 décembre 2018,
cet événement festif mettra en lumière le talent et le savoir-faire des artistes, artisans, producteurs
et transformateurs agroalimentaires de la région. Plus de 50 exposants seront réunis dans le hall
d’accueil de l’École polyvalente Lavigne et de l’École secondaire régionale Laurentian, au 452, avenue
Argenteuil à Lachute, pour créer cette occasion unique de trouver un cadeau original pour Noël.
La programmation 2018
La Foire de Noël ouvrira ses portes comme à l’habitude le vendredi 30 novembre, de 16 h à 21 h.
Toutefois, un nouvel horaire est proposé aux visiteurs pour le samedi et le dimanche. En effet, les
portes ouvriront une heure plus tôt le samedi 1er décembre, soit de 9 h à 17 h. Pour le dimanche
2 décembre, l’ouverture se fera à 10 h et la fermeture à 16 h, soit une heure plus tôt que lors des
éditions précédentes.
Les visiteurs découvriront encore cette année un nouvel aménagement. De plus, ayant été fort
apprécié lors de la dernière édition, un coin enfant avec jeux et bricolages sera animé le samedi et le
dimanche grâce à la générosité de la Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil. La
journée du samedi sera agrémentée par les chants de l’Ensemble vocal Hémiole de 10 h à 12 h. Il y
aura des tirages de certificats cadeaux tout au long de l’événement. Un espace café attend aussi les
visiteurs et il sera possible de dîner sur place. Il est recommandé aux visiteurs d’apporter de l’argent
comptant. Quelques exposants disposent aussi du service de paiement par carte bancaire. Un guichet
automatique ATM sera également sur place. Comme par les années passées, l’entrée est gratuite
pour tous.
Des nouveaux exposants
Pour cette 11e édition, plus de 50 exposants seront présents et huit d’entre eux en seront à leur toute
première participation:
- Fromage et cie, nouveau producteur de fromages en grains de la région;
- Le paysan meunier, producteur de farines biologiques et de gaufres belges;
- Miel’O’Max, producteur de miel, de sirop d’érable et de produits dérivés;
- Création pistache, qui confectionne des sacs de tout genre;

-

Les Créations Diala, qui proposent des vêtements, des sacs et des accessoires en ratine;
Poupées et compagnie, créatrice de poupées originales;
Spoon Art / Art à la cuillère, qui confectionne des bijoux et des objets faits à partir
d’argenterie recyclée;
André Séguin ébéniste, qui fabrique de petits meubles et des articles décoratifs en bois;
Enfin, plusieurs exposants qui ont déjà participé à l’événement reviennent avec de
nouveaux produits à présenter aux visiteurs.

Des produits locaux uniques et de qualité
Artistes et artisans locaux charmeront les visiteurs avec leurs créations uniques tels que des bijoux, des
vêtements, des sacs à main, des accessoires de mode, des objets décoratifs et utilitaires en céramique,
en bois tourné, en verre, des tableaux, de la sculpture et de l’ébénisterie. Quatre auteurs, dont deux
auteurs jeunesse, seront aussi présents pour présenter leurs livres. Du côté des saveurs, les visiteurs
seront tentés par les nombreux produits gourmands offerts : fromages, chocolats, pâtisseries, viandes
(agneau, bison, bœuf, sanglier, cerf), épices, ail noir et produits de cassis, de miel, d’érable, de safran
et bien d’autres. Du côté des produits naturels, les visiteurs découvriront des produits d’une grande
qualité : extraits de plantes, sirops de fleurs, baumes, savons, etc.
Des partenaires précieux
La MRC d’Argenteuil est très fière d’organiser cet événement d’envergure qui contribue à faire
connaître ses spécialités agroalimentaires, le savoir-faire de ses artistes et artisans, en plus de stimuler
l’économie locale et la fierté d’appartenir à la magnifique région d’Argenteuil. La MRC d’Argenteuil
tient à remercier et à souligner la présence d’un nouveau partenaire financier cette année, le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du Programme d’appui au
développement de l’agriculture et de l’Agroalimentaire en région. En terminant, la MRC d’Argenteuil
souhaite mentionner que la Foire de Noël est rendue possible grâce à ses fidèles et précieux
collaborateurs, et souhaite les remercier sincèrement : la Ville de Lachute, l’École polyvalente Lavigne
et l’École secondaire régionale Laurentian.
Suivez la Foire de Noël sur Facebook.
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