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Mission accomplie pour la Foire gourmande

Ville-Marie, 14 août 2016 C’est sur une note festive que s’est déroulée la 15e Foire gourmande de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est ontarien les 12-13 et 14 août, à Ville-Marie. L’organisation peut dire mission
accomplie dans sa mise en valeur de l’industrie agro-alimentaire régionale.

Pour cette année de célébration, l’événement a accueilli des professionnelles et amoureuses des produits
régionaux comme présidentes d’honneur. Mesdames Anita Stewart et Anne Desjardins ont pu passer les
trois jours à discuter avec les exposants et les visiteurs, découvrir et cuisiner les produits régionaux, tout en
parcourant la ville et ses environs. Pour les deux femmes, il s’agissait d’un retour à la Foire gourmande ;
elles ont donc pu constater l’évolution du festival.

Toute l’emphase a été mise sous le chapiteau afin de favoriser au maximum les exposants. Trois haltesdégustations, dont une de la Ville de Ville-Marie et une autre de Desjardins, ont été aménagées et on y
retrouvait des serveuses qui proposaient les bouchées aux visiteurs sans qu’ils aient à se déplacer. Des
animations étaient également organisées afin d’ajouter à l’ambiance générale du chapiteau. De Fernand
Gourmand et sa brigade au trio jazz, il y en avait pour tous les goûts. L’équipe de la Foire voulait faire en
sorte que les visiteurs vivent une expérience renouvelée.

Moins d’exposants, mais plus de régional
Les visiteurs ont pu constater qu’il y avait moins d’exposants cette année à la Foire. Dans les dernières
années, un constat a été réalisé quant au pourcentage des revenus qui sortaient de la région. « Si 40% des
revenus en dégustations allaient aux exposants qui provenaient de l’extérieur de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-Est ontarien, nous n’étions pas en train de mettre notre mission en application. Notre
événement est d’abord pour les producteurs et agro-transformateurs régionaux. Nous avons donc élevé
considérablement le prix des kiosques pour ceux de l’extérieur afin d’avantager ceux d’ici», relate le
président, M. Marco Latreille. C’est donc 90% des 27 exposants qui venaient de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-Est ontarien. Le tiers en était quant à eux à leur première expérience à l’événement. « On ne peut
passer sous silence la somme considérable de travail que cela exige quand on est exposant à la Foire
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gourmande. Certains ont pris une pause cette année pour différentes raisons, par exemple le manque de
personnel ou de temps. À l’automne, on veut d’ailleurs organiser une rencontre afin de réunir les
intervenants de l’industrie régionale agro-alimentaire. On souhaite que l’événement leur ressemble au
maximum et pour cela, il faut les impliquer », ajoute M. Latreille.

À la clôture de l’événement, des prix ont été remis. Le Prix du public de la Ville de Ville-Marie est revenu à
Bisons du Nord. Les présidentes d’honneur ont quant à elle eu un Coup de cœur pour la Vache à Maillotte
et une Mention spéciale a été décernée aux Chocolats Martine. Finalement, le Fromage au Village est
reparti avec une distinction de Réalisation exceptionnelle afin de souligner toutes les réussites et le
rayonnement qu’a connu l’entreprise dans la dernière année.

Virage technologique
Grand changement cette année, l’événement s’est associé à Weezevent afin de devenir « cash less ». On a
donc implanté un système de bracelet à puce qui permettait aux visiteurs de se procurer bouchées,
breuvages, produits et droits d’accès aux spectacles. Le virage a été bien accueilli, autant du côté des
exposants que des visiteurs. « Pour nous, cela nous permettra de connaître les habitudes de nos festivaliers
: viennent-ils le jour et le soir, combien consomment-ils, reviennent-ils, etc. Il faut aussi dire que cela facilite
le travail des exposants car ils n’avaient plus de coupons à compter et ils pouvaient avoir des rapports
détaillés de leurs ventes en temps réel », mentionne Christian Barrette, représentant des exposants au
conseil d’administration.

L’achalandage sera à évaluer dans les prochains jours, mais certains exposants parlent déjà de ventesrecord. La pluie du samedi a incité les gens au rassemblement sous le chapiteau et elle n’a pas freiné leur
enthousiasme pour les spectacles de soirée : deux milles personnes par soir ont assisté aux prestations de
Busty and the bass, 5 x 5, Boolzeye, Vertige, Kevin Parent et Rock Story. En journée, la scène du lac a vu
défiler de nombreux artistes régionaux, tels que Jerry Hunter, Nomads, Groove Factory, Dominic Lafontaine
et les Rats d’Swomp.

Implication citoyenne et partenaires financiers
L’événement requiert une somme considérable de bénévoles. Pas moins de 450 personnes viennent
participer à la réalisation de l’événement. En cette 15e année, on a d’ailleurs reconnu les pionniers qui ont
créé la Foire gourmande lors de la cérémonie d’ouverture. On peut aussi ajouter que de nombreux
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partenaires s’associent à l’événement : on en compte une bonne soixantaine, tant gouvernementaux avec
Développement économique Canada, Patrimoine canadien, le MAPAQ, Tourisme Québec, Loto-Québec, la
SAQ que du milieu avec la Ville de Ville-Marie, Desjardins et plusieurs organismes et entreprises de la
région.

Le rendez-vous 2017 est déjà prévu, la 16e Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien se déroulera les 18-19 et 20 août.
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