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Nouvelle présidence et honneurs pour la Foire gourmande
Ville-Marie, 4 avril 2016 Deux événements ont occupé l’agenda de la Foire gourmande de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est ontarien à la fin mars. Voici un bref retour sur l’actualité de la Foire
gourmande.
Présidence
Lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisme, Denis Nolet a informé officiellement les
membres présents de sa démission. Après sept ans — le plus long mandat de l’histoire de la Foire
gourmande — on peut affirmer que M. Nolet a apporté énormément à l’événement. Son sens aiguisé des
affaires, son large réseau de contacts, sa connaissance pointue du monde de l’alimentation ont été des
atouts considérables pour la Foire gourmande. Malgré son départ de la présidence, M. Nolet restera près
de l’équipe à titre de conseiller dans les dossiers stratégiques.
Marco Latreille lui succède. M. Latreille vit la Foire de l’intérieur depuis quelques années déjà. Depuis sept
ans, il s’investit dans les événements culinaires de la Foire gourmande, côtoyant de près les grands chefs et
les producteurs. Passionné de produits régionaux, impliqué dans son milieu, il a le sens du dévouement et
c’est entouré d’une équipe où s’allieront recrues et anciens qu’il a accepté de relever le défi. Christian
Barrette, que l’on connaît parmi les exposants depuis les touts débuts de la Foire gourmande avec le
Fromage au Village, agira quant à lui à titre de vice-président.
Gala du tourisme en Abitibi-Témiscamingue
Le 31 mars dernier, à Val d’Or, se déroulait le gala des Prix Major où étaient réunis les acteurs de l’industrie
touristique de l’Abitibi-Témiscamingue. La Foire y a récolté les honneurs, repartant avec le Major Festivals
et événements 2016, ex aequo avec le Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda. Cet honneur
vient récompenser l’innovation dont l’organisation a fait preuve lors de la dernière édition. L’événement
s’est démarqué avec l’ajout de différentes activités, organisées en collaboration avec d’autres organismes,
comme l’initiation à l’escalade, le ciné-bouffe, la course gourmande et la Zone VIP Desjardins.
L’aménagement du site a quant à lui connu une transformation artistique. Finalement, la Foire gourmande
a été très active et dynamique sur le web, notamment avec la création de vidéos originales, la tenue d’un
blogue et un nouveau site. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce aux partenaires financiers et aux
450 bénévoles qui, ensemble, assurent la continuité de l’événement.
La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a comme mission de mettre en
valeur et promouvoir l’industrie agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Elle se
déroulera à Ville-Marie, aux abords du lac Témiscamingue, les 12-13 et 14 août 2016.
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