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La Foire gourmande de l’ATNEO, un incontournable de l’agrotourisme
Ville-Marie, 20 août 2017 — La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien dresse un
bilan très positif de son événement, qui s’est déroulé les 18, 19 et 20 août 2017 à Ville-Marie. Exposants et
festivaliers étaient au rendez-vous pour cette édition qui a rempli sa promesse d’être plus gourmande que jamais.
Mobilisation gourmande
Les 45 exposants présents ont su ravir les visiteurs avec la variété, la quantité et la qualité de leurs bouchées.
Plusieurs nouveautés étaient au rendez-vous pour satisfaire les festivaliers. On retrouvait sur le site un Resto
gourmand, où des bouchées exclusives étaient servies, et une Boutique gourmande où les gens pouvaient faire
leurs provisions de produits. Le concept d’un Kiosque tournant a également été développé permettant à différents
occupants de venir offrir leurs dégustations tout au long de la fin de semaine. Bières et saucisses et BBQ géant ont
également été organisés, mettant à l’honneur les produits régionaux. Des cours de cuisine ont par ailleurs permis à
plusieurs de peaufiner leurs techniques pour le tartare, les pâtes fraîches et la mixologie. Un volet famille se greffait
aux formations offertes. Le président d’honneur Yves Moreau s’est entouré de plusieurs chefs d’Origine NordOuest pour compléter l’expérience. En somme, il y a donc eu plusieurs déclinaisons pour rendre cette édition plus
gourmande que jamais.
Divertissement assuré dans un aménagement repensé
Pendant toute la fin de semaine, le volet artistique a été mis en valeur. Spectacles en plein air sur la Scène du lac en
journée et sous chapiteau sur la Scène Loto-Québec en soirée ont attiré les foules. Différentes prestations étaient
aussi présentées en surprise, comme les cracheurs de feu qui en ont mis plein la vue. Des kiosques d’activités
foraines accueillaient les visiteurs dès leur entrée sur le site, agréable prélude à l’ambiance générale. Le coin des
enfants, relocalisé cette année dans le Parc du Centenaire, a permis une expérience bonifiée pour les familles. Les
artistes et artisans de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien étaient aussi de la partie pour compléter
l’offre de divertissement autour de l’expérience gourmande.
Un bilan très positif
Pour la présidente de l’événement, Line Descoteaux, la Foire a su cette année réaffirmer son leadership en
agrotourisme. « Il s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour les produits régionaux et nous sommes fiers que le milieu
se soit mobilisé de cette façon. Les chefs, les agrotransformateurs, les producteurs, les partenaires, les bénévoles…
tous ont répondu à l’appel! Il est encore tôt pour donner des chiffres sur l’affluence. Nous réalisons cette année
une étude de provenance et d’achalandage et aurons les résultats plus tard. Toutefois, nous savons déjà que nous
avons une augmentation et que la part de touristes est très importante. » Rappelons que Vers Forêt (Prix
Développement économique Canada), Bison du Nord (Prix Patrimoine canadien), le Fromage au Village (Prix
Tourisme Québec) et Capteur de saveurs (Prix Ville de Ville-Marie) ont récolté les honneurs parmi tous les
exposants. Le Prix Michel-Leblanc a par ailleurs été remis à Mme Line Descoteaux pour son travail assidu dans la
promotion des produits régionaux.
Entrevue : Line Descoteaux, présidente 819-629-9891
Source : Stéphanie Fortin
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