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La MRC d’Argenteuil annule la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil
Lachute, le 5 octobre 2020 – C’est avec un grand regret que la MRC d’Argenteuil annonce que le
contexte actuel de la pandémie l’oblige à annuler la tenue de la Foire de Noël Saveurs et culture
d’Argenteuil, qui était prévue les 27, 28 et 29 novembre 2020.
« La décision a été prise au début du mois de septembre de ne pas tenir l’événement habituel à l’école
secondaire régionale Laurentian et à la Polyvalente Lavigne. Durant les deux dernières semaines, nous
avons exploré différents scénarios afin de tenir un événement plus sécuritaire et conforme aux
directives de la Santé publique. Malheureusement, avec la recrudescence du nombre de cas confirmés
à la COVID-19 dans les derniers jours dans les Laurentides et le niveau d’alerte qui a été rehaussé pour
la région, en tant que gouvernement de proximité, nous ne pouvons encourager aucun
rassemblement », a déclaré le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
La MRC d’Argenteuil est consciente des impacts de cette décision auprès des producteurs et
transformateurs agroalimentaires, des artistes, des artisans et des citoyens. Par contre, elle souhaite
plus que tout protéger sa population en se conformant aux mesures mises en place par la Santé
publique afin de lutter contre la crise sanitaire de la COVID-19.
En terminant, la MRC d’Argenteuil remercie la population pour sa compréhension et rappelle
l’importance de privilégier l’achat local en tout temps. Quelques artistes et artisans habituellement
présents à la Foire de Noël exposeront leurs œuvres à la Galerie-boutique de la Route des arts, située
au 76, rue Clyde, à Lachute. Les produits de plusieurs producteurs et transformateurs agroalimentaires
de la Foire de Noël sont disponibles dans la boutique en ligne du marché locavore Maude Market. À
cela s’ajoute également la plateforme en ligne Achat local Argenteuil qui regroupe plusieurs
commerces locaux. Toutes ces belles initiatives ont reçu une contribution financière de la MRC
d’Argenteuil.
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