Communiqué
Pour diffusion immédiate
Une 15e édition à l’esprit festif!
Ville-Marie, 16 juin 2016 — La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a
dévoilé le contenu et les faits saillants de sa programmation 2016. L’événement, qui connaîtra sa 15e
édition, prend des allures de fête pour célébrer en grand les produits régionaux les 12, 13 et 14 août
prochains, à Ville-Marie.
Vive les produits régionaux
Comme toujours, la place d’honneur revient aux produits régionaux et on verra le retour du grand
classique des dégustations sous le chapiteau. De nouveaux concepts d’aménagement et d’animation
seront mis en place pour permettre aux festivaliers de savourer pleinement ces moments. Des dizaines
de producteurs, agro-transformateurs et artisans de la bonne bouffe seront présents pour régaler les
papilles des gourmands.
Deux femmes amoureuses des produits du terroir à la présidence d’honneur
Pour l’occasion, la Foire est fière d’accueillir deux ferventes ambassadrices de la gastronomie du
terroir, représentant chacune les deux géographies de l’événement. Du côté québécois, on a fait appel
à Anne Desjardins, reconnue pour son amour de la bonne bouffe. Dans les années 1980, sa formation
de géographe canalise et alimente sa quête des plus beaux produits régionaux pour une cuisine
authentique, saisonnière et boréale. On la voit à plusieurs reprises comme chef invitée
internationalement sur de nombreuses tribunes, forums, gala et fêtes gourmandes pour partager sa
passion de cuisiner local. Pendant plus de 30 ans, elle est chef propriétaire de l’entreprise le
Restaurant Hôtel Spa L’eau à la Bouche, Relais & Châteaux à Ste Adèle, dans les Laurentides.
Chroniqueuse cuisine à la télé, on a pu la voir à l’émission Par-dessus le Marché à TVA pendant 8 ans et
l’été dernier en tant que juge à l’émission Les Chefs-Brigade à Radio-Canada.
Provenant de l’Ontario, Anita Stewart viendra partager le mandat de co-présidence d’honneur de cette
15e grande fête. Celle-ci n’a pas froid aux yeux quand il est temps d’aller se procurer des produits du
terroir. Plongée sous-marine, traîneau à chiens, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins.
Fondatrice de Food Day Canada, elle accumule les titres et les récompenses au fil des années : Ontario
Food Ambassador, membre de l’Ordre du Canada, doctorat honorifique, pour ne nommer que celleslà. Elle a énormément contribué à définir le terme «tourisme culinaire canadien», alors que le terme
était à l’époque pratiquement un oxymore. Travaillant à la fois avec Patrimoine canadien et Agriculture
Canada, elle a démontré à maintes reprises le pouvoir d’attraction de la cuisine locale. Sa mission est
d’ailleurs de la propulser, de la faire rayonner et de développer les consciences pour les produits
régionaux. Nul doute que les présences d’Anne Desjardins et Anita Stewart seront une garantie de
rayonnement pour les produits de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.
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Virage technologique et collaborations
De grands changements seront mis en place pour cette année. Prenant un virage technologique, la
Foire gourmande fournira des bracelets à puce pour ses festivaliers, grâce auxquels ils pourront
transiger sur le site, que ce soit pour les dégustations sous le grand chapiteau, l’achat de provisions
auprès des producteurs, les consommations aux bars ou l’accès aux spectacles de soirée. La Foire
gourmande s’associe avec Weezevent pour cette nouvelle logistique, entreprise ayant fait ses preuves
avec entre autres Juste pour rire, ComédiHa! et le FME. Mentionnons également que l’organisme a
conclu différentes collaborations pour la meilleure organisation possible, notamment avec le Festival
Western de St-Bruno-de-Guigues et le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord.
Scènes musicales et animation
Les spectacles de soirée seront de nouveau présentés en plein air où la Scène Loto-Québec verra sur
ses planches la formation Busty and the Bass, la tournée 5 x 5 (avec Stefie Shock, Andrée Watters,
Jean-Marc Couture, Nadja et Marc Déry) et Boolzeye pour la soirée du vendredi. Quant au samedi, les
festivaliers auront la chance de voir Vertige, Kevin Parent et Rock Story. Autre modification pour cette
année, les spectacles de soirée auront un coût d’accès. L’organisation de la Foire gourmande a tenu à
ce que le tout demeure accessible. Ainsi, pour les deux soirées, un passeport weekend sera vendu en
prévente au prix de 15$ pour les six spectacles. Sur place, il en coûtera 10$ par soir. L’accès au
chapiteau principal et aux autres activités demeure gratuit. La Foire ajoute à ses têtes d’affiche un
porte-parole avec le personnage de Fernand Gourmand. On le retrouvera dans les vidéos
promotionnelles, on le verra réapparaître au cours de l’été puis pendant la fin de semaine de
l’événement.
C’est donc tout un programme festif qui attend les gourmands ; plaisir et bonne bouffe sont assurés
pour la quinzième édition de la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.
La programmation détaillée se retrouve sur le site web de la Foire gourmande.
La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a comme mission de mettre en
valeur et promouvoir l’industrie agro-alimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.
Elle se déroule à Ville-Marie aux abords du lac Témiscamingue. En 2016, elle a reçu le Prix Major dans
la catégorie Festival et Événement touristiques, ex aequo avec le FME. L’événement est
écoresponsable; il réussit à faire le tri de ses matières résiduelles (compostage, recyclage et déchets) en
simultané.
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