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La Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil :
Pour faire le plein de cadeaux faits par des artisans locaux!

Lachute, le 31 octobre 2016 – C’est avec beaucoup de fébrilité que la MRC d’Argenteuil convie la
population à la 9e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil. Du 25 au 28 novembre,
cet événement festif mettra en lumière le talent et le savoir-faire des artistes, artisans, producteurs
et transformateurs agroalimentaires de la région. Pas moins de 44 exposants seront réunis cette
année pour créer cette occasion unique de trouver un cadeau original pour Noël; de ce nombre, six
nouveaux exposants en seront à leur première participation. En effet, Québec Safran, Suzanne de
Carufel, La fabrique Chic & Barn, Siboulot, Sylvie Paquette ainsi que Louise Tondreau-Levert seront
de la partie en cette 9e édition.

Devenu un événement incontournable à l’approche du temps des fêtes, la Foire de Noël prendra
place à la Polyvalente Lavigne de Lachute, située au 452, avenue Argenteuil. Elle ouvrira ses portes le
vendredi 25 novembre, de 16 h à 21 h, puis les samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre de
10 h à 17 h. Comme à l’habitude, l’entrée est gratuite pour tous. La journée du dimanche sera
agrémentée par les chants de Noël de l’Ensemble vocal Hémiole de 10 h à 12 h 30.

Artistes et artisans locaux charmeront les visiteurs avec leurs créations uniques tels que des bijoux,
des accessoires de mode, de la poterie, des vitraux, des peintures sur toile, de la sculpture, des objets
en bois tourné, de l’ébénisterie, du fer forgé et plus encore ! Du côté des saveurs, les visiteurs seront
tentés par les nombreux produits de qualité offerts : fromages, chocolats, pâtisseries, viandes
(agneau, bison, sanglier, cerf), épices et produits de cassis, de miel, d’érable et bien d’autres ! Sans

oublier les produits naturels, l’herboristerie et la littérature! Puis, pour une première fois,
l’événement proposera une exposition de toiles originales de petits formats à bas prix.

Le député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis, partenaire officiel de l’événement, ne manque pas
d’éloges envers la Foire de Noël : «Depuis sa création, cet événement nous a fait découvrir de
nombreuses richesses se trouvant dans notre région, en plus d’améliorer notre économie locale.
Notre communauté regorge d’artistes et de producteurs locaux qui méritent d’être connus. J’invite
donc les citoyens à participer en grand nombre et à venir encourager les artistes et commerçants de
chez nous ».

La MRC d’Argenteuil souhaite mentionner que la Foire de Noël est rendue possible grâce aux
précieux partenaires et collaborateurs et tient à les remercier sincèrement : le député d’Argenteuil,
monsieur Yves St-Denis, la Ville de Lachute et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer ! Suivez la Foire de Noël sur Facebook.
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