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Grand succès pour la 12e édition
de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil !
Lachute, le 4 décembre 2019 – La 12e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil,
organisée par la MRC d’Argenteuil, a connu un vibrant succès encore cette année. Se déroulant du 29
novembre au 1er décembre aux écoles secondaire régionale Laurentian et Polyvalente Lavigne, cet
événement festif a attiré un nombre record de 2 825 visiteurs et a enregistré d’impressionnantes
recettes de ventes de 94 000 $ auprès des 57 artistes, artisans, producteurs et transformateurs locaux
présents.
Le grand 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. Une fois
de plus, 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. La
population est d’ailleurs encouragée à aller visiter, avec ou sans rendez-vous, les exposants tout au
long de l’année, à leur boutique ou à leur atelier.
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 festive et chaleureuse qui régnait.
L’Ensemble vocal Hémiole, en prestation le dimanche matin, a charmé grands et petits. De plus, le coin
enfant animé par la Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil, a encore une fois fait
le bonheur des familles et a accueilli près d’une soixantaine d’enfants. Bricolages, jeux, maquillages et
lectures animées par des auteurs jeunesse ont fait partie des activités proposées.
À noter également que dans le cadre de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre, la MRC d’Argenteuil
a mis à la disposition des exposants et des visiteurs des bacs de compost, de recyclage ainsi que des
verres recyclables.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, se réjouit du succès de l’événement et tient
à remercier les gens 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 une belle vitrine de la région. La MRC d’Argenteuil
remercie chaleureusement le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
pour son soutien financier dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et
de l’Agroalimentaire en région, ainsi que la députée d’Argenteuil, madame Agnès Grondin. La MRC

d’Argenteuil souhaite également souligner le professionnalisme et le sens du devoir du personnel de
la MRC, de même que la précieuse collaboration de l’École secondaire régionale Laurentian, de l’École
polyvalente Lavigne et du Service des loisirs de la Ville de Lachute dans l’organisation de cet événement
rassembleur.
Depuis la tenue de sa première édition en 2008, la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil a
enregistré des ventes totalisant plus de 700 000 $.
En terminant, mentionnons 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 et artisans de chez
nous et à favoriser l’accès à la culture pour tous les citoyens et citoyennes 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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