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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN

Mot
En premier lieu, je désire remercier du plus profond du cœur
toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la
réalisation de cette dix-huitième édition. Elles sont nombreuses,
toutes ces abeilles vaillantes, à donner tant de temps pour
que la magie opère. Il y a d’abord les neuf autres personnes du
conseil d’administration, ces passionné.e.s qui s’investissent
pendant des mois pour imaginer et concrétiser une édition
chaque fois unique. Ce sont de longues heures de réunions,
des recrutements pour leurs sous-comités, du temps de bras
pour l’aménagement et tout cela, bénévolement! La Foire les
habite au point qu’ils en rêvent la nuit des semaines à l’avance.
Il y a aussi l’équipe de travail : notre coordonnatrice, dont
c’est l’emploi annuellement et qui s’y investit avec cœur, et
nos étudiantes dévouées qui viennent la seconder pendant
l’été. Puis, l’ingrédient final pour que la sauce lève, ce sont nos
centaines de bénévoles qui sont sur place pendant le montage
et la fin de semaine de l’événement. Sans ces aides précieuses,
rien de tout cela n’est possible puisqu’il en faut des gens pour
accueillir 30 000 visiteurs! Je le répète donc, merci à chacune
et chacun d’entre vous.
Un autre élément primordial à la tenue d’un événement est
certainement la coopération. Le Larousse la définit ainsi :
action de coopérer, de participer à une œuvre commune ;
collaboration. Lorsque la Foire s’installe, l’organisation est
énorme. Pour cela, il est essentiel de pouvoir compter sur la
coopération d’un grand nombre. Que ce soit de la part des
citoyens, de la ville, des partenaires ou des bénévoles, leur
contribution respective est indispensable.

présidente
Cet événement ne pourrait avoir lieu dans toute cette
ampleur sans l’apport incroyable des individus du milieu
agroalimentaire: les producteurs, les agrotransformateurs et
les chefs. Il y a de quoi être fier! Cette année, ils ont fait preuve
d’une immense créativité car l’offre culinaire était abondante,
diversifiée et originale. La grande réussite de l’événement leur
revient en grande partie. Grâce à ces artisans des produits
régionaux, c’est toute notre région qui rayonne et qui bonifie sa
visibilité. Bravo à vous et merci de votre participation!
Mes derniers mots vont à notre invité d’honneur, Christian
Bégin. Quel plaisir cela a été de le recevoir! Il a rempli son
mandat de façon exceptionnelle et a su conquérir le cœur des
visiteurs et de tous les participants.
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine, pour notre dixneuvième édition sur laquelle nous travaillons déjà! Soyez-y, à
Ville-Marie, les 14, 15 et 16 août 2020.

LINE DESCOTEAUX
Présidente

En 2019, alors que la Foire en est à sa dix-huitième édition,
on constate justement la maturité que l’organisation a
atteinte. C’est une équipe solide et expérimentée qui prend
en charge la préparation et la tenue de l’événement. Au
conseil d’administration, trois personnes en sont au moins à
leur cinquième Foire – dont la présidente qui en compte dix
– deux autres en sont à leur troisième, quatre à leur seconde
et une seule vit sa première expérience. Du côté de l’équipe
de travail, me voilà à ma septième édition, bien entourée
puisqu’accompagnée de trois étudiantes qui en sont à leur
seconde année ainsi que de deux nouvelles employées. Au
sein de l’aménagement, on compte plusieurs vétérans, dont le
chef-aménagement qui est là depuis 2015. Bref, les ressources
humaines sont chevronnées et possèdent un bagage riche
pour aller de l’avant avec cette dix-huitième édition. Cette base
forte se traduit dans plusieurs sphères de l’événement. Le site
est bien pensé tout en étant aménagé de façon créative avec
de surcroît une belle valorisation des lieux. On sent la Foire
accueillante, professionnelle et très mobilisée avec son nombre
impressionnant d’exposants et de chefs réunis pour l’occasion.

ET ATTRACTIVITÉ!
On le constate de plus en plus, la renommée de la Foire
gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien
s’intensifie d’année en année. On le remarque : on reçoit
des messages, des appels, des gens ont entendu parler de
l’événement, mais n’y sont jamais venus et cela au national
autant dans le milieu de l’agroalimentaire que dans le public.
Le pouvoir d’attraction de la Foire gourmande est indéniable
pour l’Abitibi-Témiscamingue. La Foire est devenue une raison
de faire la route, d’en profiter pour venir découvrir la région. Le
choix d’invités d’honneur reconnus médiatiquement, comme
Stefano Faita l’an dernier et Christian Bégin cette année, de
même que l’accueil d’influenceurs (blogueuses, journalistes
gastronomiques) ont certainement contribué à ce fait.

EN SOMME, QUELQUES POINTS
SAILLANTS DE LA FOIRE 2019 :
Un éventail impressionnant de bouchées originales et de
breuvages! Il y avait de quoi manger et boire différemment
pour tous les repas de la fin de semaine, du déjeuner au
creux de fin de soirée. Il faut saluer la créativité, l’ingéniosité
et le dépassement de nos agrotransformateurs et de nos
chefs qui ont proposé toute cette offre gourmande.

L’équipe s’est surpassée dans l’offre d’activités gourmandes:
festins, cours, Resto-bar gourmand, mixologue, Cuisine en
action, Foire de nuit, Boutique gourmande. Les visiteurs
avaient l’embarras du choix, à différents budgets.
L’uniformité du site : avec les nouveaux chapiteaux,
tous selon le même modèle. Plusieurs ont souligné le bel
aménagement et la direction artistique affirmée.
Christian Bégin a été un invité d’honneur généreux qui
a fait l’unanimité. Il est reparti charmé, tout comme les
influenceurs Lesley Chesterman, Jean Aubry et Dorothée
l’Épicurienne. On compte certainement de nouveaux
ambassadeurs!
La programmation renouvelée et innovante de 2019
s’est faite selon deux déclinaisons : le développement de
nouveaux publics (dont les jeunes et les foodies) et une
expérience du visiteur bonifiée.
Finalement, il faut souligner le caractère accessible de
l’événement : l’entrée au site est gratuite, de même que
plusieurs activités : les spectacles, les activités pour enfants,
les démonstrations culinaires, etc. Le bracelet, vendu au
coût minime de 7 $, permet de transiger les achats effectués
sur le site et assure un autofinancement pour les activités
gratuites prévues dans la programmation.

STÉPHANIE FORTIN
Coordonnatrice

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN
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Bref rappel l’événement
Depuis dix-huit ans, la Foire gourmande de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est ontarien peaufine sa formule
de créer un événement gourmand, chaleureux, innovant et
culturel. Aujourd’hui, la renommée de la Foire gourmande est
solidement implantée. Son achalandage, son rayonnement, son
développement et son budget d’opérations sont en croissance
marquée. Figurant parmi les événements majeurs de l’AbitibiTémiscamingue, fruit d’une collaboration constante avec
le Nord-Est ontarien, la Foire gourmande de l’ATNEO réunit
des visiteurs fidèles tout en sachant en attirer de nouveaux.
La panoplie de rendez-vous gourmands et artistiques en
signe l’ambiance unique. L’accès gratuit au site en assure la
convivialité et l’accessibilité. Dégustations, rencontres avec les
productrices et producteurs, repas gourmands, découvertes
de produits régionaux, achats de provisions, cours de cuisine,
démonstrations culinaires par des grands chefs… les occasions
sont multiples de réjouir les gourmands. En parallèle, une offre
culturelle des plus complètes est au programme : deux scènes
musicales présentent découvertes régionales et artistes
nationaux, un chapiteau est dédié aux artistes et artisans, la
place centrale accueille DJ, amuseurs de rue, démonstrations
et jeux forains. Le site réunit également activités nautiques,

jeux d’énigme, coin enfants, parc immense avec comme toile
de fond, le magnifique et grandiose lac Témiscamingue. Il
est ainsi que la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-Est ontarien applique sa mission, qui est de
faire la promotion de l’industrie agroalimentaire en région
et d’organiser des activités de mise en valeur des produits
de l’agrotransformation. Le tout se fait avec des valeurs
qui priorisent l’achat local, l’écoresponsabilité, le plaisir
de bien manger, la force des collaborations, le caractère
multigénérationnel et l’implication bénévole. Supportée par des
partenaires provenant des gouvernements, du milieu financier
et d’entreprises régionales, la Foire gourmande représente
pour la région un pôle d’attraction fort et un levier économique
important.
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programmation
LE VISUEL 2019
La réflexion qui précède le développement de la thématique
2019 démarre sur une volonté de souligner le caractère de base
de l’événement. L’intention est d’exprimer une idée de revenir à
la source, de démontrer l’aspect brut et authentique du secteur
agroalimentaire. Le monde de l’agrotransformation implique un
travail colossal et artisanal. Lorsque l’on choisit de se consacrer
au développement de produits régionaux, de participer à cette
identité gourmande qui définit un lieu, cela se traduit par
mille et un petits gestes. Il faut savoir tout faire, de la culture
extérieure à la promotion, en passant par la transformation.
C’est à échelle humaine que se définissent toutes les étapes
de ce domaine exigeant. Il y a ces petites actions, répétées et
multiples. Ce sont des gestes manuels loin des grandes chaînes
industrielles. Ce sont des quotidiens qui se dessinent au gré
de la température ou du marché. Ce sont souvent des histoires
d’amour, de couples et de familles.
C’est à l’Agence secrète qu’a été confiée cette complexe
mission de produire un visuel qui saurait évoquer du

même coup toute la complexité et la simplicité de
l’agrotransformation et ainsi, en quelque sorte, lui rendre
hommage. L’affiche officielle 2019 présente un pot Masson
ouvert et où apparaissent les éléments de son contenu
débordant. Le pot Masson rappelle les réserves, les aliments
du jardin, des champs ou de la forêt que l’on transforme. Il y
a là quelque chose de l’ordre de la tradition, des coutumes
saisonnières. Métaphore de l’événement en soi, le pot ouvert
révèle toutes ses richesses : on y remarque des aliments, des
symboles de la scène et des métiers d’art. Le slogan témoigne
également de la thématique 2019 : nourris tes sens. L’aspect
général a quelque chose de brut, de champêtre. Les couleurs
chaudes et texturées ajoutent un cachet vieillot que l’on
pourrait interpréter comme un clin d’œil à la plus ancienne ville
de l’Abitibi-Témiscamingue, qui apparaît en premier lieu sur
l’étiquette du pot. Le site de la Foire se situe d’ailleurs dans le
secteur le plus historique de la ville, avec ses maisons plus que
centenaires en toile de fond. On y retrouve finalement le nom
de l’invité d’honneur de cette dix-huitième édition, Christian
Bégin, artiste polyvalent, curieux et épicurien dont
le rayonnement médiatique a profité pour l’événement.
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Il est vrai que les cinq sens sont d’emblée bien sollicités lors de la Foire gourmande.
L’aménagement du site se fait avec plus d’uniformité et une direction artistique
affirmée. Le coup d’œil en laisse plusieurs bouche bée lorsqu’ils débarquent dans la
Baie des Pères, avec en panorama la beauté naturelle du Parc du Centenaire et le lac
ouvert vers l’Ontario. La musique est présente constamment pendant la Foire. Quand
ce ne sont pas les groupes sur la scène en plein air aux abords du lac Témiscamingue
ou les spectacles sur la grande scène Loto-Québec, c’est le DJ qui anime les oreilles
et assure une ambiance constante. Les autres sens sont à l’honneur avec toutes les
dégustations. Une série de clins d’œil relatifs à la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le
goût sont renforcés dans la programmation. Le repas du vendredi présente six services
où les cinq premiers se consacrent chacun à un sens précis et le dernier les combine,
le tout orchestré de façon à proposer des expériences sensorielles surprenantes et
uniques. Des cocktails sont repensés afin d’être associés à un sens en particulier. C’est
donc dans une optique de bonification de la programmation, d’expérience du visiteur
accentuée et de souci de développement de nouveaux publics que l’édition 2019 s’est
planifiée.

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN

LA THÉMATIQUE ET LES DÉCLINAISONS 2019 :
NOURRIS TES SENS!
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Christian Bégin
C’est Christian Bégin qui a accepté le mandat d’invité
d’honneur pour la dix-huitième édition de la Foire gourmande
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Artiste
polyvalent, Christian a su démontrer sa passion pour les
produits régionaux au cours de sa carrière. C’est notamment
avec son émission Curieux Bégin à Télé-Québec, dont il est
le concepteur, qu’il a ajouté cette corde à son parcours
professionnel. En tant qu’animateur des Lauriers, gala qui vise
à récompenser les acteurs de la gastronomie québécoise, il
illustre une fois de plus cet amour qu’il a pour l’art culinaire.

« Moi, l’idée de prendre la route pour aller
à votre rencontre, d’avaler les kilomètres
d’asphalte qui nous séparent en salivant déjà
à la seule pensée de ce que nous partagerons,
ça me met en joie! Voir le territoire se
transformer à mesure que j’approche de chez
vous et imaginer ces quelques jours comme
une occasion de mieux vous connaître à
travers ce que vous produisez, ça me met en
joie! Alors, on se dit à tout bientôt presque.
C’est ensemble qu’on est le plus nombreux!
C’est souvent autour de la table qu’on se
nomme! Puis je sais, pour y avoir été souvent,
qu’on est bien chez vous! C’est juste du bon! »
C’est d’abord avec une envie bien démontrée et nommée
de venir à la rencontre des producteurs et des visiteurs que
Christian Bégin entrevoit son implication à la Foire gourmande.
Au cœur de sa motivation, c’est la rencontre avec les gens qui
définit profondément sa présence à la Foire. D’une générosité
naturelle, il se fait un devoir dès le premier jour de faire la
tournée des producteurs, agrotransformateurs et artisans
afin de bien connaître l’offre gourmande et artistique de
l’événement. Il est ainsi bien positionné pour les mentionner
et référer leurs produits lors de ses prises de parole publiques.
Le même élan généreux se remarque auprès des festivaliers.
Hors de tout doute, on peut affirmer que Christian Bégin a
fait l’unanimité en tant qu’invité d’honneur. On se souviendra
longtemps de ses discours prononcés lors de l’ouverture
officielle – où il souligne notamment de façon magistrale la
grande implication des femmes au sein de l’organisation de la
Foire – et au protocole de fermeture alors qu’il rend hommage
aux artisans du terroir.

« Les agriculteurs et les agricultrices sont
notre dernier rempart pour résister au rouleau
compresseur de la standardisation des goûts
et l’édulcoration des saveurs et de notre
identité. Ils sont les résistants de ce goût
unique, de ce qu’on goûte, nous. »
Pendant la fin de semaine, Christian Bégin découvre les talents
de nos chefs de la relève lors du cocktail dinatoire des cinq
sens et la gastronomie de la brigade d’Origine Nord-Ouest
avec le souper gastronomique du samedi soir. De savoureux
moments ont lieu alors qu’il cuisine aux côtés d’Alex Patenaude
et Bernard Flébus dans la Cuisine en action.

CHRISTIAN BÉGIN
Invité d’honneur de la Foire gourmande 2019

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Pour sa dix-huitième célébration des produits régionaux,
la Foire gourmande de l’ATNEO accueille de grands noms
de l’univers gastronomique médiatique. Lesley Chesterman,
critique culinaire que l’on a pu lire pendant des années à
la Gazette et entendre hebdomadairement sur les ondes
de Radio-Canada, vient découvrir l’événement. Jean Aubry,
chronique au Devoir et spécialiste du vin, fait aussi partie
des invités spéciaux de cette édition. Dorothée l’Épicurienne,
communicatrice qui se donne pour mission de mettre en valeur
le terroir québécois, assiste pour la première fois à la Foire, ce
qui lui permet d’en connaître davantage sur la région et ses
trésors gourmands.

M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêches
et de l’Alimentation du Québec, vient en visite en AbitibiTémiscamingue et en profite pour venir vivre la Foire
gourmande. C’est tout un honneur pour l’événement de le
recevoir afin qu’il puisse en comprendre son ampleur et
rencontrer les acteurs-clés de l’agrotourisme régional.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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programmation gourmande
41 EXPOSANTS AGROALIMENTAIRES RÉUNIS,
PLUS DE 55 000 DÉCOUVERTES GOURMANDES
Les producteurs, agrotransformateurs, microbrasseurs et chefs se sont donné rendezvous en grand nombre à Ville-Marie pour la grande fête annuelle des produits régionaux.
Ils ont su rivaliser d’ingéniosité et de créativité pour offrir aux milliers de visiteurs une
variété impressionnante de bouchées et de boissons.

l ’Abitibi

16 EXPOSANTS DU

Témiscamingue

6 EXPOSANTS DE

AU GRENIER DES SAVEURS

BARBE BROUE PUB

BISON DU NORD

BORÉALAIT*

BERGERIE BÊÊ-OUI

COWAN’S DAIRY CORNWALL

BOUCHERIE DES PRAZ

CHEZ LE LIÈVRE

LEISURE FARMS

ÉKORCE KOMBUCHA*

DOMAINE DESDUC

NORTHEAST BITES

LA BARBAK - WILLIAM J. WALTER

ÉRABLIÈRE TEM-SUCRE

THORNLOE CHEESE

LA CHIP CROUSTILLANTE

ÉVASION ORIENTALE CHEZ LILYA

ZANTE’S

LA CONFISERIE DES COLLINES

EXTREM BORÉAL

LA VACHE À MAILLOTTE

FERME LUNICK

MARCHÉ AFRITIBI

LA KABANE DU PANACHE*

MICROBRASSERIE LE PROSPECTEUR

LA SUCRERIE DU VIOLONEUX

PIZZA ABITIBI FEUX DE BOIS*

LE FROMAGE AU VILLAGE
L’ÉDEN ROUGE
LES CHOCOLATS MARTINE
RESTAURANT MOTEL LOUISE*
NORDVIE
VERS FORÊT

l’Ontario

8 EXPOSANTS DU

reste du Québec
1001 FONDUES
DÉLICES ÉRABEILLE
FESTITRUCK
L’OR DE L’ITALIE
MÉCHANT MIX
ORIGINE TERROIRS DU MONDE
SIGNÉ CAMÉLINE*
TREMPETTES NATURELLES

* PREMIÈRE EXPÉRIENCE À LA FOIRE

11 EXPOSANTS DE

Répartition géographique
DES AGROTRANSFORMATEURS

UN APERÇU DES DÉGUSTATIONS
Les amateurs de viande ont le choix entre le bison, le porc,
l’agneau, le bœuf et le poulet.

Québec
19 %

Abitibi
27 %

Ontario
15 %
Témiscamingue
39 %

Pour s’hydrater, l’offre est multiple parmi les exposants :
plus d’une dizaine de bières de microbrasseries, slush, cidre,
kombucha, lait, cocktails, café aromatisé, bière au gingembre,
cola au sirop d’érable, vins, thé marocain…
Plus d’une quinzaine de variétés de fromage, apprêté sous
différentes formes, de la fondue à la raclette, en passant par
la tarte.
Plus de vingt bouchées sucrées pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands.
Des saveurs exotiques mettant notamment en lumière
l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Italie, le Mexique.
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Les végétariens ne sont pas en reste avec une quinzaine de
bouchées végées.
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RÉCIPIENDAIRES DE PRIX
Chaque année, l’on profite de ce grand rassemblement des
acteurs agroalimentaires pour décerner des prix à celles et
ceux qui ont particulièrement laissé leur marque.
Lors de l’ouverture officielle de la dix-huitième édition,
l’organisation souhaite souligner l’apport exceptionnel d’une
personnalité au milieu agroalimentaire régional. En 2019, c’est
M. Denis Nolet du Provigo de Ville-Marie qui se voit remettre
le Prix Michel-Leblanc. Originaire de Val d’Or, Denis Nolet a
toujours travaillé dans le monde de l’alimentation. C’est en
2005 qu’il débarque au Témiscamingue alors que le nouveau
Provigo de Ville-Marie vient d’ouvrir. Au fil des années, il ajoute
et développe un volet très régional à son offre alimentaire.
Les producteurs et agrotransformateurs régionaux l’affirment
sans équivoque : Denis ne compte pas les efforts lorsqu’il est
question des produits régionaux. Son épicerie se distingue
pour la quantité et la variété de produits provenant de l’AbitibiTémiscamingue. Ils y sont bien en évidence et Denis multiplie
les initiatives pour leur donner le rayonnement maximum.
« Avoir un produit sur une tablette en épicerie, ce n’est pas
une mince affaire! Le processus est long et complexe, mais
pas au Provigo Denis Nolet, souligne la présidente de la
Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien, Madame Line Descoteaux. Denis s’arrange même si le
produit n’est pas « codé » au départ. Il a également beaucoup
d’ouverture pour qu’on puisse tester un nouveau produit en
dégustation et ce sans aucun frais. On peut toujours compter
sur sa collaboration. »
Animé par la même motivation, Denis Nolet s’est également
impliqué au sein de la Foire gourmande où il a occupé la coprésidence et la présidence pendant sept ans. Il s’est investi
avec rigueur, professionnalisme et dévotion et a énormément
contribué à l’expansion et à la pérennité de l’événement. Au
national, l’apport et le dynamisme de Denis sont également
remarqués. Le groupe Provigo lui décerne notamment la Coupe
du Président, une reconnaissance nationale. En 2016, lors d’une
rencontre provinciale, Provigo souligne l’ensemble de son
implication citoyenne en lui remettant une mention d’honneur.
La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien a choisi de remettre le prix Michel-Leblanc à M. Denis
Nolet, soulignant ainsi l’ensemble de ses réalisations pour le
milieu agroalimentaire régional.
Lors du protocole de fermeture, d’autres prix sont également
remis. L’invité d’honneur Christian Bégin a pour difficile
tâche de déterminer le Prix Coup de cœur Développement
économique Canada. Comme il le souligne si bien, c’est comme
demander à des parents qui est leur enfant préféré. Il arrête son
choix sur l’entreprise Nordvie pour l’accueil incomparable et la
qualité des produits servis.
Les autres prix sont décernés selon des grilles d’évaluation
que des membres d’un jury formé par des personnes du public
remplissent. Vers Forêt a reçu le Prix de la Bouchée gourmande
MAPAQ pour son Æbleskiver, un pancake aux bleuets avec

sirop de sapin, dont on a souligné l’originalité, le goût et la
magnifique valorisation d’un fruit de saison. Le Prix Découverte
Tourisme Québec a été décerné à la Boucherie des Praz, pour
leur souci d’utiliser les produits locaux, l’excellence du goût
de leurs bouchées et le service chaleureux. Le Prix Plus beau
Kiosque Ville de Ville-Marie a quant à lui été remis à la Kabane
du Panache pour l’attractivité, le côté festif et coloré de leur
emplacement.

PRIX MICHEL-LEBL ANC
M. Denis Nolet du
Provigo de Ville-Marie

PRIX COUP DE COEUR
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA
Nordvie

PRIX DE L A BOUCHÉE
GOURMANDE MAPAQ
Vers Forêt

PRIX DÉCOUVERTE
TOURISME QUÉBEC
Boucherie des Praz

PRIX LE PLUS BEAU
KIOSQUE VILLE DE
VILLE-MARIE
Kabane du Panache

En plus des dégustations préparées par les exposants,
différentes offres culinaires sont proposées aux visiteurs. C’est
l’embarras du choix pour l’emballement des papilles, des grands
classiques aux expériences inusitées en passant par le volet
éducatif ou la bouffe réconfortante!

C’est la microbrasserie témiscamienne le Barbe Broue qui
conçoit la Bière d’la Foire, une blonde forestière, dont la recette
est élaborée par Vers Forêt. On y retrouve de la comptonie
voyageuse pour l’amertume, du poivre des dunes pour les
arômes floraux soutenus, du myrique baumier qui rappelle
le laurier et du houblon cascade, tous produits ou poussés
localement. On peut donc affirmer que la Bière d’la Foire goûte
le Témiscamingue!

LES NOUVEAUTÉS DE 2019
Un volet de la programmation gourmande est renouvelé afin
de rendre cette dix-huitième édition tout à fait unique. Parmi
les innovations, on peut mentionner la création de la Bière d’la
Foire, une façon bien originale de souligner l’atteinte de l’âge
de la maturité pour l’événement.
Un nouvel espace est conçu pour combiner le Resto gourmand
et le Lounge inauguré en 2018 et l’offre y est bonifiée. Les
cours de cuisine sont repensés, se divisant en deux catégories
distinctes : cours pratiques et ateliers-conférences. Un
concours de BBQ est aussi lancé afin que les gens du public
puissent venir démontrer leur savoir-faire.
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LA BIÈRE D’LA FOIRE,
FÊTONS SES 18 ANS!
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LE RESTO-BAR GOURMAND
Situé dans le Carrefour des Découvertes, à proximité de la Place
centrale, le Resto-Bar gourmand présente un nouveau concept
pour la Foire 2019. On élargit les plages-horaires qui sont cette
année occupées par différents chefs, de la formule brunch
au souper. Les visiteurs peuvent y déguster les créations de
Thomas Deslauriers du Cachottier, Pascale Culhane du StExupéry, Mélanie Gérard, tous trois de Rouyn-Noranda, Pascal
Gaudin et Jonathan Marin-Vallée du Prospecteur de Val d’Or
puis Max Desrochers du Bistro Ste-Anne de Ville-Marie.

PAR LE CHEF

Thomas Deslauriers
Bistro le Cachottier

BOUDIN POMMES OIGNONS
CHAMPIGNONS SAUVAGES, PÂTE BRISÉE, ŒUF
MAQUEREAU FUMÉ ET SCONES
CRÈME GLACÉE COMPTONIE VOYAGEUSE
ET FRAMBOISES AVEC PÂTE SABLÉE

PAR LA CHEF

Pascale Culhane
St-Exupéry

L’ŒUF CHÈVRE FORESTIER
Oeuf poché sur oignons caramélisés, champignons
et fromage de chèvre, nappé de hollandaise

PAIN PERDU FROMAGÉ
Pain doré farci de fromage à la crème servi avec coulis de bleuet

GRILLED CHEESE ST-EXUPÉRY
Garni d’épinards, oignons caramélisés, fromage emmental et
fromage suisse, bacon, servi avec mayonnaise à l’artichaut

PANINI MATIN
Vinaigrette fines herbes, oignons caramélisés, épinards, feta,
œuf à la coq, bacon servi avec mayonnaise à l’artichaut

PAR LA CHEF

Mélanie Gérard

SALADE DE POUSSES, TOMATES ET PROSCIUTTO
CROUSTILLANT SUR AUBERGINE GRILLÉE
ESCARGOTS CRÈME À L’AIL, POIVRONS GRILLÉS
ET HERBES FRAÎCHES
SALADE AVEC CROÛTON DE CHÈVRE CHAUD ET PACANES
CARAMÉLISÉES AU SIROP D’ÉRABLE
DATTES FARCIES AU FROMAGE ALLEGRETTO ET POMME

Microbrasserie le Prospecteur

ELOTE MEXICANO
MAIS EN ÉPIS, FETA, CORIANDRE
TARTELETTE AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES
ET À LA FLEUR D’AIL
TAPAS ESPAGNOL MIXTE
Chorizo, aceitunes, pan tumaca

PAKORA INDIEN AUX OIGNONS, YOGOURT MENTHE

PAR LE CHEF

Max Desrochers
Bistro Ste-Anne

LE MINI MAX
Mini pain brioché, boulette de bœuf, fromage jaune,
mayonnaise russe et laitue iceberg

LE PETIT TACO DE POULET THAÏ
Tortilla, poulet sous-vide sweet-chili, chou, poivrons,
row et mayonnaise thaï

LE MAX & CHEESE
macaroni, sauce fromage et Cru du Clocher, bacon,
oignons verts et sriracha

Le mixologue Félix Poirier habite également les lieux toute
la fin de semaine, proposant des créations élaborées selon la
thématique des cinq sens. Par exemple, le cocktail du toucher
arrive flambé et celui du la vue est couronné d’une fleur
comestible. Les produits de Nordvie, Vers Forêt, Miel Abitémis,
Verger des tourterelles et l’Éden rouge y sont bien en évidence.
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Pascal Gaudin &
Jonathan Marin-Vallée

CHAR SUI & CONG YOU BING
Porc BBQ chinois et crêpe aux oignons verts
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COURS DE CUISINE
La demande pour les cours de cuisine continue d’être très populaire. Deux volets
sont développés pour la programmation 2019 : des cours de cuisine pratiques où les
inscrits cuisinent et des ateliers-conférences où l’on en apprend tout en dégustant!
Le souci pédagogique vise aussi notre relève alors que des cours sont destinés aux
jeunes et aux adolescents. Un souci d’accessibilité est démontré avec le coût modique
des inscriptions (entre 5 et 15 $).

Cours
pratiques

Ateliersconférences

LES APPRENTIS

LE FROMAGE ET SES MYSTÈRES

avec la nutritionniste
Sara-Jeanne Coutu Loiselle

avec la fromagère Hélène Lessard

CUISINER VÉGÉTARIEN

avec le producteur et sommelier
en huile d’olive Patrice Lemieux

avec la chef Jézabel Pilote

LES HUILES D’OLIVE

CUISINER LES PRODUITS RÉGIONAUX
avec la chef Jézabel Pilote

LES APPRENTIS SPÉCIAL ADOS
avec la nutritionniste
Sara-Jeanne Coutu Loiselle

CONCOURS BBQ
Dans une optique de développement de nouveaux publics, des inédits de la programmation sont développés pour rejoindre le public
adolescent, qui se retrouvait parfois en reste entre les activités dédiées aux enfants et celles rejoignant davantage un public adulte.
Le concours BBQ se voulait d’abord réservé aux adolescents, mais est finalement élargi à tous. À partir des ingrédients régionaux
mis à leur disposition, les huit équipes doivent concocter le meilleur burger et un jury se prononce pour déterminer les gagnants.
C’est l’humoriste JC Surette qui anime le concours, dans le cadre de la journée du dimanche où les ados sont davantage interpellés
dans l’élaboration de la programmation.

BOUTIQUE GOURMANDE

Très appréciées du public, les prestations de la Cuisine en
action se déroulent à l’entrée du Chapiteau principal. On y
assiste avec assiduité pour une démonstration précise ou on
s’arrête quelques instants pour savourer le moment. C’est bien
sûr un moment pour précisément créer un rendez-vous entre le
public et l’invité d’honneur Christian Bégin ; la foule attentive
et participative présente lors de ses présences en témoigne.
Des concours amateurs et professionnels s’y déroulent
également. L’animatrice avec son rire communicatif, Dominique
Lance, ainsi que l’encanteur professionnel Éric Clouâtre, dont la
tâche est de vendre les assiettes à l’enchère, relèvent tous les
deux l’ambiance d’un cran. C’est aussi une belle mise en valeur
des produits des exposants. Y cuisinent à un moment ou un
autre de la fin de semaine Patsy Ménard du Rooster’s de New
Liskeard, Angèle-Ann Guimond de l’Éden rouge de St-Bruno-deGuigues, Alex Patenaude, chef à domicile de Lorrainville, l’artiste
Christian Bégin, Mélanie Gérard de Rouyn-Noranda, Thomas
Deslauriers du Bistro le Cachottier et la critique gastronomique
Lesley Chesterman. C’est aussi le lieu des protocoles
d’ouverture et de fermeture.

Tous les exposants agroalimentaires ont la possibilité de
bénéficier d’un autre point de ventes en laissant leurs aliments
et produits à la Boutique gourmande. Les gens y ont accès à
plus d’une centaine de produits réunis. C’est aussi le lieu des
séances de dédicaces pour l’invité d’honneur qui a aussi avec
lui son livre de cuisine Curieux Bégin.
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grands
classiques
toujours revampés
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LES DEUX FESTINS
La marina accueille à nouveau les deux grands repas de l’événement en 2019. Encore une fois, la beauté du lieu, entre les voiliers
et le large, charme à coup sûr. Chaque soirée s’adresse à un public différent, le vendredi ciblant les personnes avides d’expériences
inusitées et désirant être surprises alors que le samedi interpelle les gens souhaitant vivre une soirée gastronomique et un peu plus
huppée.
Le Cocktail dinatoire du vendredi présente six services, chacun créé par un chef de la relève et mettant en valeur un des cinq sens.
Le dernier service s’éclate en les combinant tous. On le décrit comme un repas festif qui met de l’avant les produits et les territoires
témiscabitibien et du Nord-Est ontarien par le biais des cinq sens.
Il faut saluer la créativité dont font preuve les chefs Marie-Jo Morin, Alex Patenaude, Angèle-Ann Guimond, Jézabel Pilote et les
Chocolats Martine, de même que les concepteurs de la soirée qui ont assurément ajouté à l’ambiance et à l’explosion des sens avec
les projections, les séances de DJ et les prestations littéraires de Lise Marcotte. À titre d’exemple, lors d’un service, les convives
avaient les yeux bandés afin de maximiser leurs autres sens. Un autre était présenté sur un BBQ individuel et dégageait des effluves
à mettre l’eau à la bouche. Assurément, cette soirée s’inscrit au registre des expériences mémorables.

MENU DU

Cocktail dinatoire
PRESTATION DU DJ
Bonbon pétillant au foie gras

LES GENS SONT INVITÉS À SE BANDER LES YEUX
AVEC UN FOULARD QUI LEUR EST REMIS
Carpaccio de langue de bœuf Les Praz, mayonnaise à la roquette,
oignons, betteraves et concombres marinés, croûtons au miel
Abitémis, copeaux d’Allegretto, verdure

MANGER AVEC LES MAINS AFIN DE BIEN
TOUCHER LES DIFFÉRENTES TEXTURES
Smore’s salé, truffes, noisettes, porc effiloché,
biscuit sablé et sauce au chocolat épicée

PROJECTION DE CHAMPS TÉMISCAMIENS
Croustillant de fromage de chèvre Fromabitibi et confit d’oignons

SERVI SUR BBQ PORTATIF POUR TERMINER
LA CUISSON À LA TABLE
Brochette yakitori de bison Bison du Nord, salade tiède
aux légumes de saison

PROJECTION DE FORÊTS TÉMISCAMIENNES,
LECTURE D’UN TEXTE SUR LA FORÊT, BRUITS
D’AMBIANCE DE FORÊT
Crumble chocolat et chaga, mousse au mélilot, gelée de fruit,
gâteau au thé du Labrador, meringue

La soirée du samedi, quant à elle, réunit les chefs dont la réputation est déjà bien implantée depuis longtemps en AbitibiTémiscamingue. De la Brigade d’Origine Nord-Ouest, le repas gastronomique est une création de Bernard Flébus, Angèle-Ann
Guimond, Jézabel Pilote, Yves Moreau, Ghislain Trudel, Rachel Éthier et Line Descoteaux. La richesse des goûts et les jumelages
surprenants des saveurs savent certainement ravir même les papilles les plus exigeantes. En trame sonore, c’est l’artiste MarieMaude Viens qui agrémente le grand souper. Elle réserve d’ailleurs une surprise à l’invité d’honneur Christian Bégin en lui chantant
son prénom, à la manière de l’émission qu’il anime à Télé-Québec, Y’a du monde à messe.

CANAPÉS AUX SAVEURS EXTREM BORÉAL
Jambon cru vieilli deux ans sur canapé, saucisson frit,
hummus à la betterave
PAR BERNARD FLÉBUS

CARPACCIO DE TOMATE
Yogourt Boréalait aux herbes, mesclun de L’Éden Rouge,
vinaigrette à l’érable TemSucre, tuile d’Allegretto
PAR ANGÈLE-ANN GUIMOND

SPAGHETTI DE COURGETTE
Pâtisson mariné, fleur de courgette farcie au fromage
de chèvre Fromabitibi, émulsion d’épinards, oignons confits
et coulis de poivrons grillés
PAR JÉZABEL PILOTE

JOUE DE BŒUF BRAISÉ DE LA BOUCHERIE DES PRAZ
Tapenade de champignons sauvages, purée de pommes de terre
Lunick à l’ail rôti, sauce à la moelle de bœuf et légumes racines
de L’Éden Rouge
PAR GHISLAIN TRUDEL ET YVES MOREAU

TARTELETTE AU CHOCOLAT
Pâte à chou, mousseline de noisette, crème au beurre
à la noisette
PAR RACHEL ÉTHIER ET LINE DESCOTEAUX,
LES CHOCOLATS MARTINE

GOURMANDISES ALCOOLISÉES
Le plaisir de déguster se conjugue tout aussi bien avec
les breuvages. De ce côté, on retrouve les Bar-ouettes, qui
proposent une offre impressionnante de cocktails régionaux.
Le mixologue Félix Poirier ajoute également un aspect
spectacle à ce volet, car en effet, il s’agit bien là de
performances lorsqu’il réalise ses créations dans le Resto-Bar
gourmand. Le Bistro SAQ, quant à lui, présentent une offre
impressionnante d’alcools québécois. Des accords mets-vins
sont également proposés. Finalement, tous les bars de la
Foire sont dotés d’un éventail admirable de bières de microbrasseries, dont celles du Trèfle noir, du Barbe Broue et,
évidemment, la Bière d’la Foire. Les festivaliers ont le choix
entre cinq bières de microbrasseries. Les plus conventionnels
ont aussi accès à des bières commerciales de Labatt.
Saviez-vous que PLUS DE LA MOITIÉ de l’alcool dont on
s’approvisionne pour l’édition 2019 est de provenance
québécoise? On parle ici de vins et spiritueux québécois qui
proviennent de notre partenariat avec la SAQ, des bières de
microbrasseries régionales et des alcools de nos producteurs
locaux. C’est l’une de nos belles fiertés de l’événement 2019!
Et c’est une magnifique démonstration du savoir-faire de nos
producteurs québécois. Cheers!

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN

Souper
gastronomique

Le plaisir de manger se poursuit bien sûr pendant les soirées
festives. Les fêtards peuvent se régaler des plats préparés par
le Restaurant Motel Louise (Ville-Marie) et le Festi-Truck (TroisRivières).
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Programmation artistique
La programmation culturelle et artistique de la Foire 2019 se déploie encore une fois dans plusieurs gammes. Dans un souci de
développement du public adolescent, de nouvelles activités sont à l’horaire, tout comme des choix sont orientés vers cette tranche
d’âge parfois oubliée entre les enfants et les adultes. La Place centrale est animée en tout temps, alors que les amuseurs de rue
y défilent et que le DJ s’assure qu’il n’y ait aucun temps mort. Le Carrefour des découvertes combine les créations des artistes
et artisans régionaux, ceux de l’assiette comme ceux dont les œuvres égayent les quotidiens. Trois scènes musicales présentent
artistes régionaux et nationaux, toutes gratuitement si on fait exception des prestations offertes dans le cadre des soupers, dont
l’accès est payant. L’offre est donc abondante pour s’occuper entre les plaisirs gourmands.

DES PROPOSITIONS DÉVELOPPÉES
POUR LE PUBLIC ADO
Afin de pouvoir s’assurer que les nouvelles générations
s’approprient l’événement, il faut savoir les attirer en ajoutant
des activités dans la programmation qui leur sont avant tout
décernées. Pour la Foire 2019, des actions concrètes sont
faites en ce sens. La soirée de spectacles du vendredi a été
élaborée dans cette optique. Avec des noms émergents comme
Raphaël Dénommé, Galaxie et le groupe hip hop de l’année
Alaclair Ensemble, c’est clairement le public jeune qui est visé
en premier lieu.
Les plus jeunes ados (12-16 ans) ne sont pas en reste. La
journée du dimanche leur est dédiée. En plus des activités
culinaires qui leur sont réservées, on retrouve à leur agenda
le spectacle de l’humoriste JC Surette, présenté gratuitement.
Bien sûr, l’accès est possible également pour les ados de cœur!

LA MUSIQUE
La Scène du lac, par beau temps, est toujours très achalandée
avec le majestueux lac Témiscamingue en toile de fond.
À vocation régionale, cette scène fait place à la relève et
accueille des artistes du Témiscamingue, de l’Abitibi et du
Nord-Est ontarien. Cette année, on peut y voir Jennifer Holub et
son band, Mother Nature, Juliette Lefebvre-Tardif et Annabelle
Gingras, Woodrock, William Lafrance puis Grenouille et la Baie
du Sauvage.
Lors des deux soirées, c’est sur la Scène Loto-Québec que ça se
passe. La programmation du vendredi soir vise un public plus
jeune qui a toutefois peu répondu. On y présente un mélange
de musique émergente, rock de garage et hip hop avec Raphaël
Dénommé, Galaxie et Àlaclair Ensemble. Le samedi, quant
à lui, vise plus largement avec une soirée de « covers ». Les
festivaliers sont au rendez-vous pour Pop2Rock, les Brothers
et Andie Duquette. Rappelons que tous ces spectacles sont
gratuits, une offre rare pour le calibre présenté.

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN

Entre les spectacles et en fin de soirée, la Place centrale
se transforme en immense piste de danse. Le DJ Jonathan
Côté est là pour s’assurer que la fête se poursuive. Le groupe
d’amuseurs publics offre des prestations diverses, mariant
l’acrobatie au rythme des djembés. Les enfants peuvent
assister à des ateliers de cirque ou bénéficier des créations des
maquilleuses (d’autres offres gratuites!).
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CHAPITEAU DES ARTISANS
Au sein du Carrefour des découvertes, les visiteurs accèdent aux
kiosques des artisans, avec une vue imprenable sur le lac. On y
retrouve une grande variété d’œuvres qui mettent en valeur les arts
littéraires, visuels, l’artisanat, les produits naturels, les vêtements et
les objets de bois.
Le prix Coup de cœur artisan Patrimoine canadien a été décerné
ex aequo à la Verrerie de la Montagne et Collection Purna pour la
collaboration dont elles ont fait preuve pour monter leurs kiosques,
l’originalité et la qualité de leurs produits.

Artisans

DE LA FOIRE 2019
ATELIER JOHANNE RIC-ART
BOÎTE À BOUGIES
BROUHAHA
CANIFUN
C’EST DE LA PEAU
COLLECTION PURNA
CONSTRUCTION BENJAMIN LECLERC
CRÉATIONS SYLVIE RAINVILLE
DEATH PROOF
ÉDITIONS DU QUARTZ
FERME ALPAGA ANKA

PRIX COUP DE CŒUR
ARTIS AN PATRIMOINE
CANADIEN
Verrerie de la Montagne
et Collection Purna
(absente sur la photo)

FEUILLE DE LUNE
FRIVOLE
JÉRÉMIE RIVARD, AUTEUR
LA FÉE COQUETTE
LUCIE ROY, AUTEURE
SANTA RABEANTOANDRO
REFLECTIONS IN STONE
ROGER LARIVIÈRE, AUTEUR
SAMINSPIRE
SOINS ZEN AROMA
VERRERIE DE LA MONTAGNE

L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR

Une partie du Parc du Centenaire est destinée à la zone
familiale. Jeux gonflables, maquillage, ateliers de bricolage,
chasse aux produits régionaux sont parmi les activités offertes
gratuitement. C’est l’endroit parfait pour prendre une pause
pendant que les enfants s’amusent. Par ailleurs, la Scène du Lac
à proximité est très appréciée. Les enfants peuvent également
bénéficier gratuitement d’ateliers de cirque offerts par l’équipe
d’amuseurs publics.
Grâce à des collaborations avec Vivo Sup et Évasion AT, deux
entreprises régionales, les visiteurs ont eu droit à des activités
spéciales. Un jeu d’évasion avait pignon sur rue pendant
toute la fin de semaine. Les festivaliers avaient la possibilité
de s’inscrire à l’avance ou d’opter pour une version réduite
sur place. Afin de pouvoir profiter du lac Témiscamingue, une
location de planche à pagaie était disponible pendant les trois
jours de la Foire.

Logistique administrative
Grâce à un partenariat élaboré avec l’entreprise Weezevent, toutes les transactions
faites lors de l’événement transigent par un système de bracelet à puce et de
terminaux. Ainsi, la Foire est un événement cash less avec paiement dématérialisé.
Les visiteurs peuvent se procurer un bracelet au coût de sept dollars et décident
du montant d’argent qu’ils souhaitent y mettre. Ils ont bien sûr la possibilité de le
recharger autant de fois qu’ils le désirent. Les bénévoles aux braceletteries sont munis
de terminaux qui leur permettent de charger ou recharger les bracelets. Aux bars, dans
les kiosques des exposants et des artisans, en fait partout où il est possible d’acheter
quelque chose, les vendeurs ont aussi leur terminal pour y enregistrer leurs ventes.
En se connectant à leur compte client, ils peuvent suivre leurs ventes en temps réel.
Grâce aux bracelets, nous pouvons aussi remettre les avantages à nos bénévoles et
partenaires.
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La Place centrale est définitivement l’endroit pour se rejoindre,
profiter de l’ambiance, admirer le paysage, se questionner sur
la prochaine activité proposée. Les amuseurs publics y font
souvent des prestations, on peut y faire une partie des jeux
forains organisés et toujours, le DJ assure une atmosphère.
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D’autres aspects de la programmation sont prévus afin de
faire vivre aux visiteurs une ambiance riche et une expérience
des plus complètes. Bien sûr, on cherche à proposer multitude
d’options entre les périodes de dégustation et ce, pour tous les
âges!
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Services
TRANSPORT ET SERVICE DE
RACCOMPAGNEMENT
Grâce à un partenariat développé avec les Autobus Maheux,
les Abitibiens peuvent bénéficier gratuitement d’un service de
transport afin de pouvoir venir à la Foire. Favorisant le transport
en commun, cette action permet de réduire l’empreinte
écologique de l’événement. Pour assurer la sécurité de nos
festivaliers, un service de raccompagnement est organisé
par l’événement en échange de contributions volontaires des
usagers.

visiteurs
HÉBERGEMENT
En 2019, le camping de la Foire est agrandi afin de pouvoir
accueillir plus de campeurs dans des emplacements avec
services et installés plus près du site. Ce service est adapté
pour les personnes dont la mobilité peut être réduite. Le service
global de camping mis en place par la Foire vise à remédier au
problème d’hébergement dans la région lors de l’événement
puisque tous les hôtels, auberges, gîtes et autres campings
affichent complet des mois à l’avance. Nos deux terrains
sont aménagés dans les stationnements de l’aréna et de la
commission scolaire. Nous avons la chance de bénéficier de
l’apport du milieu pour offrir ce service. Grâce à l’équipe du Club
VTT du Témiscamingue qui s’occupe de ce mandat, les usagers
sont bien accueillis et informés.

FAMILLE
L’aire du nourrisson est installée cette année dans un
chapiteau, près du presbytère. Le lieu a été moins apprécié
par les petites familles car il était trop petit, était difficile à
trouver et aurait dû avoir un lavabo. Toutefois, les services de
base y sont, permettant de langer bébé et de faire chauffer les
provisions au micro-ondes.

se rendent pour participer au jeu d’évasion. En face, sur le
terrain entre l’église et la Maison du Frère-Moffet, se dresse le
Chapiteau des spectacles pour accueillir la Scène Loto-Québec.
3000 personnes peuvent se regrouper sous ce chapiteau de
100 par 120 pieds. En enlevant les panneaux de trois des côtés,
on ouvre l’univers musical à tous les gens de la rue.

La Place centrale, aux jonctions des rues Notre-Dame et NotreDame-de-Lourdes est l’endroit où se définit l’ambiance et est
au croisement des chapiteaux et activités. Avec le bar de la
tourelle, les kiosques des jeux forains, la plate-forme du DJ, il y a
de quoi se divertir un moment. On y passe pour se rendre dans
le grand Chapiteau principal où ont lieu les dégustations avec
les exposants et les démonstrations de la Cuisine en action.
S’ajoutent à ce chapiteau d’une longueur de 460 pieds
la Boutique gourmande, le Bistro SAQ, le bar principal, la
braceletterie principale ainsi que deux autres braceletteries
secondaires, l’accueil des bénévoles, le kiosque d’information,
des haltes de dégustation, des centres de tri des matières
résiduelles. Ce chapiteau principal, situé dans la rue en face de
l’hôpital et de l’église est une combinaison de deux nouveaux
chapiteaux, l’un de 210 pieds et l’autre de 240 pieds, reliéspar
une série de chapiteaux de 10 pieds. La largeur de cette
immense tente est de 80 pieds et il ne peut d’ailleurs qu’être
installé là, cette section de la rue Notre-Dame étant la plus
large de la ville.

En descendant vers le lac, on accède au Parc du Centenaire où
la Scène du Lac présente des prestations musicales. Vers le sud,
c’est le coin des enfants avec entre autres les incontournables
jeux gonflables.

Vers le sud, toujours sur la rue Notre-Dame, se trouve le
Carrefour des découvertes, qui comprend une série de
chapiteaux abritant le Resto-Bar gourmand, le Chapiteau
des artisans ainsi que les cours de cuisine. Tout au bout, se
déroulent en plein air les ateliers de cirque. Le Carrefour
des découvertes occupe la moitié de la rue, permettant une
circulation fluide avec vue sur le lac. Une braceletterie est aussi
installée dans ce secteur.

Pour aménager ce site, il faut fermer complétement la rue
Notre-Dame entre le pont et la rue Ste-Anne, de même que la
rue Notre-Dame-de-Lourdes jusqu’à la rue St-Jean-Baptiste.
Quant à la sécurité, c’est à l’entreprise Valcourt Sécurité, de
Rouyn-Noranda, qu’est confié ce mandat. La Foire peut compter
sur des collaborations du milieu. Des locaux sont utilisés au
Centre Frère-Moffet, de même que leur stationnement. La
MRC permet aussi l’utilisation de son stationnement pour
nos participants, tout comme celui d’une entreprise privée
de l’autre côté du pont. La paroisse et le Centre de santé se
montrent très collaborateurs également, car la Foire utilise
grandement leur terrain.

Sur la rue Notre-Dame-de-Lourdes, on retrouve les
emplacements pour les kiosques de la Foire de nuit de même
que celui du Concours BBQ. C’est aussi là que les visiteurs

Pour une deuxième année, on érige un chapiteau de 20 par
140 pieds à la marina pour y servir les deux festins. Avec
une cuisine, des tables pour 150 convives, une petite scène
musicale, un bar et la vue imprenable sur le coucher de soleil, il
a tout pour offrir une soirée mémorable.
Du point de vue pratique, l’aménagement prévoit des toilettes,
lavabos et désinfectants. Une aire du nourrisson est également
installée sous un petit chapiteau près du presbytère. Le bureau
administratif de la Foire est pour la première fois organisé au
sous-sol de l’église, ce qui s’avère très commode. Les différents
participants peuvent accéder au sous-sol afin d’utiliser les
toilettes. Dans le grand stationnement entre l’église et l’hôpital
sont stationnées les trois remorques (deux réfrigérées et une
congelée).
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Le site de la Foire est aménagé sur les bases du plan élaboré en
2018, qui avait démontré plusieurs avantages. Ce qui ressort le
plus de l’aménagement de la dix-huitième Foire gourmande est
certainement l’uniformité du site alors que tous les chapiteaux
érigés sont du même modèle, blancs, avec des pointes rappelant
les installations de cirque.
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Actions
matière
développement durable
La Foire gourmande de l’ATNEO se fait un devoir d’organiser
un événement le plus vert possible. Les décisions, les choix
et les actions sont basés sur une réduction maximale de
l’empreinte écologique. Selon les recommandations du bilan
environnemental 2018 produit par Géco, l’organisme auquel
on s’allie pour jumeler la tenue d’un grand rassemblement et
le respect de l’environnement, nous procédons en 2019 au
recrutement d’une personne responsable de l’environnement
au sein de notre organisme. C’est Joanne Dénommé qui prend
ce mandat, ce qui facilite grandement l’organisation sur le
terrain. Grâce aux membres de l’Équipe verte, on peut affirmer
que c’est un véritable exploit que la Foire relève en faisant le
tri en simultané des matières résiduelles produites sur le site.
Le but est de détourner au maximum les matières des sites
d’enfouissement en privilégiant le compostage et le recyclage.

Matières résiduelles

PRODUITES ANNUELLEMENT
PAR L’ÉVÉNEMENT
2019 = 3 630 kg

RÉSULTATS 2019
La collaboration avec Géco permet d’aménager adéquatement
des bars à déchets sur le site de l’événement, de former et gérer
les bénévoles de l’Équipe verte, de sensibiliser les différents
participants, de trier les matières, de ratisser l’entièreté du site,
de gérer les levées de recyclage, compostage et de déchets.
Géco permet à la Foire de s’afficher comme événement
écoresponsable.
En 2019 :
Un poids total de 3 630 kg de matières résiduelles sont
collectées et traitées, ce qui représente une diminution
comparativement à l’année précédente où 4 195 kg avaient
été récoltés.
79% des matières traitées par les membres de l’Équipe
verte de l’événement sont valorisées, dont 38% de matières
recyclables et 41% de matières compostables, selon les
mesures fournies par la MRC du Témiscamingue, responsable
de la collecte des matières. Ce chiffre de 79% est tout
simplement impressionnant considérant l’ampleur de
l’événement et considérant que la Foire gourmande est un
événement offrant énormément de nourriture.

2018 = 4 195 kg
2017 = 3 415 kg
2016 = 2 913 kg

Collecte et gestion

2015 = 3 844 kg

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
POUR CET ÉVÉNEMENT

Moyenne annuelle de 3 599 kg

au cours des 5 dernières années de l’événement

Recyclage
1 100 kg
Total = 3 630 kg

Compostage
1 503 kg

Consigne
284 kg

Déchets
743 kg

Poids mesuré des matières traitées

Matières résiduelles
ULTIME

21 %

Recyclage
30 %
Consigne
8%

Compost
41 %

2019 = 79 kg
ÉVOLUTION DU

taux de valorisation

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SUR 5 ANS

2016 = 58 kg

2017 = 57 kg

2018 = 78 kg
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GÉNÉRÉES EN POURCENTAGE

2015 = 48 kg
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LES BONS COUPS
À chaque édition, l’organisme tente d’améliorer son bilan
environnemental; voici un résumé des actions mises en place
cette année.
Station de tri des déchets (certainement le système le plus
efficace en termes de gestion des matières, grâce au tri à la
source)
Inviter les festivaliers à amener leur propre vaisselle, leurs
ustensiles et leur gourde
De plus en plus de matières compostables durant
l’événement
Très peu de plastique no.6
Don d’ustensiles réutilisables
Rabais pour les festivaliers ayant avec eux leur vaisselle
réutilisable
Fontaine d’eau pour le remplissage
Formations pré-événements des différents kiosques en
collaboration avec la responsable du volet environnemental
Sensibilisation des festivaliers aux initiatives
écoresponsables de l’événement
Une personne attitrée au volet environnemental et aux
communications avec le GÉCO

RECOMMANDATIONS POUR 2020
Éviter autant que faire se peut la vente et la distribution
de bouteilles d’eau en plastique jetable dans le futur, le
plastique à usage unique étant un fléau écologique
Rendre l’eau potable plus accessible aux spectateurs
(distributeur de 18L ou autre fontaine à accès public, près
des bars, par exemple). En 2019, il n’y a qu’une seule fontaine
d’eau.
Bannir les contenants et ustensiles en plastiques no.6.
Continuer d’offrir un rabais aux festivaliers qui amènent leur
propre vaisselle et en faire encore plus la promotion.
Estimer les GES émis par l’ensemble des déplacements et
déterminer un moyen pour les compenser

D’AUTRES ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Autre action en matière de développement durable, deux
autobus permettent au public abitibien d’avoir accès à un
transport en commun pour venir gratuitement à la Foire. Pour
ce faire, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des
partenariats avec les Autobus Maheux. Finalement, on se doit
d’ajouter que la Foire gourmande de l’ATNEO privilégie l’achat
local. 85% des dépenses en biens, services et ressources
humaines sont faites en région.

Promotion

D’autres initiatives se développent avec d’autres médias,
tels que NRJ Abitibi, Lexis Média, le Reflet, CJTT, les Médias
de l’épinette noire. La venue d’influenceurs est rendue
possible grâce à un programme d’aide de Tourisme AbitibiTémiscamingue. Ceux-ci contribuent au rayonnement de la
Foire sur les réseaux sociaux. Pour l’édition 2019, on accueille
trois invités spéciaux. La Foire a l’honneur de recevoir Lesley
Chesterman. Cette journaliste a été critique gastronomique à la
Gazette pendant plusieurs années. On l’a entendue également
chaque semaine à Radio-Canada où elle était chroniqueuse
à Médium large. Est également parmi nous M. Jean Aubry.
Ce sommelier a fait paraître quelques ouvrages sur les vins.
Depuis 1993, on le lit chaque semaine dans le Devoir, où il
écrit avec humour et passion sur le vin. Finalement, Dorothée
L’Épicurienne complète le trio d’invités. Celle-ci a fait sa marque
comme chroniqueuse à la radio avec toujours le même objectif:
faire connaître les produits locaux. Communicatrice, initiatrice
de la plate-forme Ose les saveurs d’ici, elle fait rayonner la
cuisine d’ici.

dorotheelepicurienne.com/articles/la-foire-gourmande-delabitibi-temiscamingue-et-du-nord-est-ontarien/
« C’est près d’une quarantaine d’exposants qui nous en auront
mis plein la bouche durant tout le week-end ! Armée de mon
bracelet à puce, j’ai pu déambuler parmi la foule gourmande
et goûter pleinement aux saveurs du Témis! Bière brassée
pour la Foire par la Microbrasserie Barbe Broue, fromages
fins, charcuteries d’exception, liqueurs fines, bouchées
gastronomiques, produits aux saveurs boréales, dont le fameux
sirop de sapin servi sur un aebleskiver garni de bleuets
sauvages (dépaysant, non?! haha!), bref, tout était en place pour
vivre une expérience décadente!
Que ce soit lors des sessions de cuisine en action où
s’activaient tantôt des chefs réputés, tantôt des chefs de
la relève, des amateurs, ou bien dans l’espace resto-bar où
mixologie flamboyante et cuisine régionale étaient mises
à l’honneur, le désir d’échanger, de partager des moments
rassembleurs, de s’amuser et surtout, d’honorer le savoir-faire
des artisans de la région, faisait partie intégrante de cette
programmation effervescente!
Bien que la programmation entière m’ait plu, je dois vous
avouer que j’ai eu un coup de cœur particulier pour le souper
gastronomique 5 services qui nous a été servi aux abords du
lac Témiscamingue. Un paysage à couper le souffle bonifié
d’un coucher de soleil majestueux et d’une ambiance musicale
feutrée aura mis la table à un réel festin!
Concocté par l’organisation Origine Nord-Ouest qui regroupe
une confrérie de chefs de l’Abitibi-Témiscamingue ayant
à cœur de faire vivre leurs origines culinaires, le menu a été
savoureux du début à la fin! Accordés d’une sélection de vins
minutieusement choisis par monsieur Jean Aubry, les services
se sont succédé avec finesse et raffinement, sans jamais
tomber dans le « too much » d’une panoplie d’ingrédients
faisant qu’au final, on perd l’essence même du plat! »
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Différents partenariats s’établissent avec des médias pour
maximiser le plan de promotion. CKVM, en tant que radio
officielle de la Foire gourmande, offre une visibilité inégalée,
mettant en valeur les exposants et les activités de l’événement.

QUELQUES MOTS DE DOROTHÉE
L’ÉPICURIENNE SUR SON SÉJOUR
À LA FOIRE
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Le budget de promotion se chiffre en 2019 à 156 000 $.
Représentant 15 % du budget total de l’organisme
(1 054 000 $), on peut remarquer le souci que l’événement
accorde à cet aspect. Sur l’ensemble des placements, 18 %
ciblent des marchés extérieurs à la région. Là-dessus, 60% se
consacrent directement au marché ontarien. La portée totale
des placements médiatiques effectués couvre un bassin de
7 500 000 personnes.
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QUELQUES-UNS DE NOS BONS COUPS
Site web aux couleurs de la thématique 2019
Dépliant bilingue avec un tirage de 157 400, selon la déclinaison suivante :
15 000 dépliants distribués dans les lieux publics et touristiques de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est ontarien et lors de l’événement,
62 000 sous forme de jaquette combinée au journal le Citoyen distribué
gratuitement en Abitibi via le publi-sac ; cette distribution s’est faite à deux
dates différentes (début juillet et début août), ce qui porte la distribution à
124 000.
9 200 sous forme de jaquette combinée au journal Le Reflet distribué
gratuitement au Témiscamingue et dans le Temiskaming Shores ; cette
distribution s’est faite à deux dates différentes (début juillet et début août), ce
qui porte la distribution à 18 400.
Publicités dans une vingtaine de médias en Abitibi-Témiscamingue, en Ontario et
des actions ciblées au national
Concours avec NRJ Abitibi et Autobus Maheux pour venir à la Foire
13 capsules radio mettant en vedette nos exposants diffusées sur CKVM pendant
un mois
Page arrière du guide du Parc national d’Opémican
La Presse parle deux fois de la Foire gourmande de l’ATNEO à l’été 2019

RÉPARTITION DES

investissements
EN PROMOTION

Pub25écrite
%
Radio
29 %

Visuel,
graphisme,
impression
24 %
Tirage
12 %

Traduction
et2 %autres
Relation
de3 %presse
Concours
1%
Web
et
multimédia
4%

Radio-Canada

Radio-Canada

10 AVRIL 2019

14 AOÛT 2019

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163557/
christian-begin-foire-gourmandede-abitibi-temiscamingue-nord-estontarien

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1260226/
foire-gourmande-defis-exposantspreparation?depuisRecherche=true

Radio-Canada

Le Citoyen

Tva Nouvelles

19 AOÛT 2019

17 AOÛT 2019

16 AOÛT 2019

ici.radio-canada.ca/premiere/
emissions/des-matins-en-or/segments/
chronique/128817/bilan-foiregourmande-atneo-2019

www.lecitoyenrouynlasarre.
com/article/2019/08/17/40agrotransformateurs-120-000bouchees-toute-une-18e-foiregourmande

tvaabitibi.ca/blogue/article/
de-nouveaux-visages-%C3%A0la-foire-gourmande-de-labitibit%C3%A9miscamingue

Agricom

La Presse

La Presse

30 AOÛT 2019

JUILLET 2019

11 AOÛT 2019

journalagricom.ca/succes-pour-la18e-foire-gourmande-de-labitibitemiscamingue-et-du-nord-estontarien/

www.lapresse.ca/vivre/gourmand/
cuisine/201206/28/01-4539051festivals-gourmands-du-quebec.php

www.lapresse.ca/
gourmand/201908/09/01-5236863-leweek-end-du-terroir-temiscamien.php

Succès pour la 18 Foire
gourmande de l’ATNEO
e

L’Indice Bohémien

Cultiver le plaisir de
bien manger
AOÛT 2019

www.indicebohemien.org/
articles/2019/06/cultiver-le-plaisir-debien-manger

40 agrotransformateurs,
120 bouchées, toute une
18e Foire gourmande

Festivals gourmands
du Québec (#1)

Une Foire gourmande
plus verte d’année en
année
16 AOÛT 2019

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1263907/
foire-gourmande-ville-marie-viragevert?depuisRecherche=true

De nouveaux visages
à la Foire gourmande
de l’A-T (vidéo)

Le week-end du terroir
témiscamien
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Une grande fin de
semaine culinaire signée
Foire Gourmande

Foire Gourmande :
les défis des exposants
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Christian Bégin est
l’invité d’honneur

Radio -Canada
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Ressources humaines
structure organisationnelle
L’ampleur et le dynamisme de la Foire gourmande de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est ontarien ne pourraient
être possibles sans un élément essentiel : les gens qui s’y
investissent. Bien qu’il y ait une employée annuelle et une
équipe étudiante pendant l’été, la grande force des ressources
humaines est dans l’apport bénévole qui est phénoménal.
Les bénévoles du conseil d’administration consacrent plus
de 1000 heures chaque année afin de planifier et organiser
cet événement d’envergure. D’autres individus s’impliquent
également afin de rendre le tout possible : les responsables des
sous-comités, qui mettent autour de 500 heures, ainsi que les
500 personnes qui donnent de leur temps pendant l’événement
(bars, entretien des lieux, braceletteries, etc.) et qui ajoutent
plus de 2 000 heures à cette impressionnante banque. Au total,
ce sont plus de 3 500 heures qui sont investies en bénévolat
pour que l’événement prenne forme.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au conseil d’administration, pour l’année 2019, on retrouve dix
personnes, issues de différents milieux, provenant des secteurs
de l’agroalimentaire, de l’éducation, de la santé, des services à la
communauté et de l’entreprenariat. L’investissement en temps
de chaque administrateur et administratrice est énorme et
impressionnant. Elles et ils ont assurément à cœur d’offrir un
événement de qualité, sans compter leurs heures.
À la présidence, on retrouve pour une troisième année
consécutive Line Descoteaux, cofondatrice qui a également
occupé la coprésidence pendant les sept premières années
d’existence de l’événement. Rassembleuse et au leadership
inspirant, Line prêche par l’exemple en se consacrant corps
et âme à l’organisme. Propriétaire des Chocolats Martine,
elle croit en la pertinence indiscutable de l’événement pour
l’agroalimentaire et le tourisme culinaire.
Valéry Roy œuvre au sein du conseil d’administration de la
Foire gourmande depuis six ans. Comme responsable des
bénévoles, elle doit recruter les personnes nécessaires à la
tenue de l’événement pendant la fin de semaine. Bienveillante
et attentionnée, elle s’assure que les horaires soient remplis,
que les bénévoles se sentent accueillis et sachent quelle est
leur tâche. Son œil artistique et ses idées créatives contribuent
également à l’originalité de l’événement. En dehors de la Foire,
elle est enseignante.
Angèle-Ann Guimond, chef copropriétaire de l’Éden rouge,
responsable des événements culinaires, possède tous les
atouts pour faire des événements culinaires des happenings
qu’on ne veut pas manquer. Son mandat est large avec les deux

soupers, la Cuisine en action, les cours de cuisine et la Foire
de nuit. Grâce à son esprit créatif, son réseau de contacts, sa
capacité d’organisation et sa passion des produits régionaux, la
chef de l’Éden rouge ajoute une offre culinaire de haut niveau à
la Foire gourmande.
Jean-Sébastien Gosselin ambulancier, responsable des
exposants, est un passionné de la Foire gourmande et c’est
pourquoi il a choisi de venir s’y impliquer. Il s’assure qu’un
grand nombre de producteurs et d’agrotransformateurs soient
présents à l’événement. Présent et à l’écoute, il entretient des
liens solides avec eux. Généreux de son temps, il est toujours
prêt à venir épauler pour que tout soit en place afin que
l’événement puisse avoir lieu.
Renée Lessard conseillère pédagogique, est responsable
de l’aménagement. Elle a été de l’équipe de départ à la
Foire gourmande et elle y est revenue depuis trois ans. Elle
coordonne donc toute la logistique afin que le site puisse se
déployer dans toute sa splendeur et son efficacité. Elle est à
l’écoute et est toujours en mode solution. Ses intérêts multiples
et son esprit analytique font que son avis est fort estimé des
autres administrateurs.
Clara Meunier-Gauthier s’occupe du bonheur des visiteurs
lorsqu’une pause de nourriture est de mise. En charge de
l’expérience du visiteur et des activités pour enfants, elle
s’assure qu’il y a de quoi occuper les festivaliers en tout temps.
Son imagination débordante et sa grande volonté ont permis de
développer une nouvelle offre d’activités sur le site de la Foire,
très prisées des visiteurs. En dehors de son implication, Clara
œuvre dans le monde de l’enseignement.
France Beauséjour, chirurgienne-dentiste et propriétaire d’une
clinique, est responsable de la programmation artistique et
de la direction artistique. Artistique et organisée, c’est avec
professionnalisme et douceur qu’elle chapeaute ses différents
dossiers, du recrutement à l’accueil des artisans en passant par
la cohérence entre le visuel de l’édition et la décoration du site,
ainsi qu’à la programmation des spectacles. Habitant à RouynNoranda, elle est aussi un lien avec l’Abitibi.
Josée Roy, agente service aux membres chez Desjardins, est
responsable des finances au sein de l’organisme. Elle s’occupe
du volet financier pendant l’événement. Elle s’assure d’être
bien entourée par des bénévoles rigoureux afin que les caisses
soient prêtes, que les comptes balancent et que les dépôts
se fassent en bonne et due forme. Son esprit d’équipe et son
entrain font d’elle une personne avec qui il est extrêmement
agréable de travailler.

bien concret. Généreux de son temps et d’une organisation
exemplaire, il est un grand atout pour l’organisation.

LES RESPONSABLES DES
SOUS-COMITÉS
D’autres bénévoles investissent aussi beaucoup de temps
en dehors de l’événement. À la tête de sous-comités, ils ont à
planifier et organiser puis à concrétiser différents dossiers qui
sont très importants dans l’organisation générale.
Hélène Gilbert, Boutique gourmande
Ann Villeneuve, activités des enfants
Noémie Drolet-Marchand et Noémie Gilbert, Cuisine en action
Charlotte Gaudet, cours de cuisine
Lise Chaumont, accueil des invités spéciaux
Yvette Duquette, entretien des lieux
Annick Beauséjour, scène du lac
Alexandra V. Paquin, Foire de nuit
Lucette Descoteaux et Carole Chaumont, bars
Johanne Dénommé, volet environnemental
Lucie Gaudet, soutien aux artisans
Charlotte Barrette, aire du nourrisson
Audrey Pelchat, soutien aux exposants
Joany Vachon Beaulieu, service aux festins

La Foire gourmande peut compter sur une coordonnatrice
annuelle, Stéphanie Fortin, qui veille à la gestion des
dossiers, à la comptabilité, au développement, aux demandes
de subventions ainsi qu’aux redditions de comptes qui en
découlent. La Foire tire profit de sa connaissance approfondie
de l’organisme et de sa polyvalence dans ses différentes
fonctions. En poste depuis 2013, elle assure une constance à
l’organisation.
Une équipe d’étudiantes arrive en renfort pour la période
estivale. Cette année, les programmes de Jeunesse Canada au
Travail et Emploi Été Canada ont permis l’embauche de cinq
employées.
Sara Payette revient pour une deuxième année et arrive dès
le mois de mai, ce qui lui vaut d’être adjointe à la coordination.
Son entregent, son sens de l’organisation et sa capacité
d’adaptation dans ses dossiers variés sont des atouts pour
le bon déroulement de l’événement. Anabelle Julien, elle
aussi revenue pour une deuxième année, reprend avec brio
le dossier du paiement sans espèce et de la mise en place du
système pour l’événement. Avec douceur et professionnalisme,
elle accompagne les exposants dans l’élaboration virtuelle
de leur menu et assume la programmation des bracelets.
Autre étudiante qui choisit de revenir une deuxième année,
Mérélie Lefebvre reprend le poste d’assistante de production.
Rigoureuse, organisée et en contrôle, elle peut prendre en
charge des dossiers plus lourds, comme le tirage, en plus de
ses tâches de production de documents (cocardes, passes de
stationnement, etc.).
Deux autres étudiantes joignent l’équipe pour l’été 2019. Chloé
Gingras prend le poste d’agente des communications. Avec un
entrain communicatif et une rigueur constante, elle prend les
tâches de la publicité, la promotion et l’animation des réseaux
sociaux. Camille Bastien se voit confier les tâches de l’accueil
et de la vente, en plus de produire quelques documents en
graphisme. Il faut saluer la capacité d’adaptation et à supporter
la pression dont nos étudiantes doivent faire preuve dans leur
emploi d’été. Elles s’engagent de façon impressionnante dans
leurs tâches.

550 BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS!

NOS AUTRES RESSOURCES

La Foire gourmande de l’ATNEO a l’immense privilège de
pouvoir compter sur une cohorte de bénévoles nombreux,
fidèles et dévoués. Il s’agit d’un véritable exploit de pouvoir
mobiliser autant de personnes! Différents organismes
communautaires prennent en charge des activités où plusieurs
bénévoles sont nécessaires. La Foire leur remet des montants
compensatoires en dons en échange de ces implications.

Contractuels et entrepreneurs doivent aussi mettre la main
à la pâte afin que tout soit prêt pour l’événement. Plus d’une
quarantaine de travailleurs ont été embauchés pour le
montage des chapiteaux, le déménagement des marchandises,
l’installation et l’entretien des différents sites. On compte
également une vingtaine d’entreprises régionales qui viennent
apporter leur expertise à l’aménagement du site.
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Michel Bélanger, informaticien à la commission scolaire,
est la recrue 2019 au conseil d’administration. Il partage le
mandat de l’aménagement et s’assure de la sécurité du site.
Recruter des équipes, élaborer le plan de fermeture de rues,
monter les chapiteaux, voir au déménagement du matériel
nécessaire, coordonner les besoins techniques en matériel, en
électricité ou en eau, voilà les principales tâches de ce mandat

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
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Jacinthe Bélanger est enseignante. Elle s’implique à la
Foire comme responsable des liens avec l’Ontario. Elle vise
à ce que le Nord-Est ontarien soit bien représenté dans
l’événement, autant du côté des exposants que des artistes.
Elle collabore par ailleurs avec différents organismes afin qu’il
puisse y avoir de l’aide et du soutien pour les producteurs
et agrotransformateurs ontariens. C’est avec dévouement et
dynamisme qu’elle s’implique à la Foire. Elle s’assure de faire
les liens entre les deux côtés du lac.
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COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

Plusieurs organismes s’impliquent activement dans
l’événement.

ACFO TEMISKAMING
CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CENTRE FRÈRE-MOFFET
CHAMBRE DE COMMERCE TEMISKAMING SHORES
CHEVALIERS DE COLOMB
CLUB DE VTT DU TÉMISCAMINGUE
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE
ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE
ÉCOLE ST-GABRIEL
ÉQUIPE DE VOLLEYBALL LES TAMIAS
FEDNOR
FESTIVAL WESTERN DE GUIGUES

Amis
ROBERT PLOUFFE LOCATION INC.
LA FABRIQUE DE VILLE-MARIE
PHARMACIE ALINE VIENS
& NATHALIE ADAM INC.
FÉDÉRATION DE L’UPA
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
LETTRAGE FRANS GAUTHIER
DE FIL EN AIGUILLE
L’ÉDEN ROUGE
ENTREPRISES W. SIRARD INC.
LA BANNIK
BOUCHERIE FRUITS ET LÉGUMES DE GUIGUES
FLEURS ET JARDINS 2000
ÉVASION AT
CHRISTINE MOORE, DEPUTÉE
MATURIN
TRANSPORT JOLATEM INC.
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L’apport du milieu est hautement considérable et est une
autre des conditions qui font le succès de l’événement. Plus
de quatre-vingts d’organismes et entreprises sont partenaires
de l’événement. En termes de chiffres, c’est plus de 156 000 $
que le milieu injecte dans le budget de la Foire gourmande, en
dehors des trois paliers de gouvernement, qui eux y engagent
près de 373 000 $.

FONDATION LES AMIS DE RÉMI
LES GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS
DE ROUYN-NORANDA
LE RIFT
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE TÉMISCAMINGUE
NORTHERN ONTARIO FARM INNOVATION ALLIANCE
RODÉO DU CAMION DE NOTRE-DAME-DU-NORD
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BOUCHERIE LE GOURMET

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
TISSER DES LIENS TÉMISCAMINGUE –
BUILDING TIES TEMISKAMING
UQAT, LES JEUX DU COMMERCE
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Régal

Gourmand

PLOMBERIE LEFORT

JOURNAL LE REFLET

BENOIT CHARETTE, MINISTRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ACFO TEMISKAMING
NORTHERN ONTARIO FARM
INNOVATION ALLIANCE

LE FESTIVAL WESTERN DE GUIGUES
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL-OUEST
PROMOTIONS VICKY
JOURNAL LE NORD ET CINN 91,1 HEARST
GÉCO GROUPE ÉCOCITOYEN
ID-KO MAISON
MOTEL LOUISE
TEMLAC
QUINCAILLERIE HOME HARDWARE
BMR YVON CHAMPOUX
MATÉRIAUX JOLETTE LORRAINVILLE INC.
DAN EXTERMINATION
COMMISSION SCOLAIRE
LAC-TEMISCAMINGUE

FEDNOR
RODEO DU CAMION
TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CRAPULE ET MALCOMMODE
MRC DU TÉMISCAMINGUE
SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM HAMSTER
LELOUP-FM
J. DROLET ET FILS BMR
ÉQUIPEMENT RIVARD
EARLTON VR
AUTOMOBILE PAQUIN
AGRIMAX
SCIE ET MARINE FERRON
CJTT-FM
MARIE-ÈVE PROULX, MINISTRE DELEGUÉE
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE REGIONAL

WEEZEVENT

LOTO-QUÉBEC

PROJECSON

SAQ

MEUBLES LATRAVERSE

LE CITOYEN

SÉCURITÉ VALCOURT

PROVIGO DENIS NOLET

CHAMPAGNE, BELLEHUMEUR, GUIMOND INC.

CKVM-FM

AUTOBUS MAHEUX

ÉNERGIE ABITIBI

ACCES INDUSTRIEL MINIER INC.
MCK TEMISKAMING SHORES

Succulent
STELLA-ARTOIS
ARMOIRES DISTINCTION PLUS
FERME LUNICK
BEN DESHAIES
CENTRE FRÈRE-MOFFET

Divin
DESJARDINS

Exquis
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
PATRIMOINE CANADIEN
TOURISME QUÉBEC

BERGERON ÉLECTRONIQUE

VILLE DE VILLE-MARIE

NORTH BAY NUGGET

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GADI
JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL /
FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE
DU QUÉBEC
AGENCE SECRÈTE - COMMUNICATION D’INFLUENCE
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Délectable
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Déclicieux
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Résultats
étude
bilan financier

Le budget d’opération de la Foire gourmande 2019 est en
croissance et a été de 1 056 000 $, comparativement
à 1 000 738 $ pour 2018. L’exercice financier s’est clos avec
un léger surplus de 1995 $. 85% des dépenses sont régionales.

Revenus
totaux

Dépenses
totales

1 056 130 $

1 048 000 $

15 %

Pub et
promo
156 000 $

35 %

50 %

Revenus
autonomes
526 500 $

Gouvernements
373 330 $

47 %

Activités

21%

Aménagement
225 000 $

492 500 $
15 %

Milieu

156 300 $

9%

8%

Administration
Salaire
94 500 $
80 000 $

Voici les résultats* de la dernière étude d’achalandage et de provenance, réalisée en 2017. La prochaine étude est prévue en 2020.

Achalandage
La participation touristique, soit les participants résidant
à plus de 40 kilomètres de l’événement et ayant passé au
moins une nuitée dans la région de l’événement, représente
31,6 % de l’achalandage, soit 7 378 jours de participation.

ACHANLANDAGE TOTAL
(jours de participation)
N: 23 346

EXCURSIONNISTES

TOURISTES

LOCAUX

N: 3 706
%: 15,9

N: 7 378
%: 31,6

N: 12 262
%: 52,5

INDICE
D’ATTRACTIVITÉ

NUITÉES

%: 89,5

N: 9 478

TOURISTES
QUÉBÉCOIS

TOURISTES DES
AUTRES PROVINCES

TOURISTES DES
ÉTATS-UNIS

TOURISTES DES
AUTRES PAYS

N: 6 093
%: 28,1

N: 1 261
%: 5,4

N: 24
%: 0,1

N: 0
%: 0,0

Provenance

DES TOURISTES

Québec
81,9 %

Ontario
17,4 %
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La participation locale, soit les participants résidant à 40
kilomètres et moins de l’événement, représente 52,5 % de
l’achalandage total, soit 12 262 jours de participation, et ce,
en considérant les particularités de l’événement.

La participation excursionniste, soit les participants résidant
à l’extérieur d’un rayon de 40 kilomètres de la localité où se
déroule l’événement et ayant participé dans le cadre d’un
voyage aller-retour dans la même journée, représente 15,9 %
de l’achalandage, soit 3 706 jours de participation.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

L’achalandage total de la Foire Gourmande de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-Est Ontarien pour l’édition 2017
a été de 23 346 jours de participation. Le nombre d’entrées
(visites et spectacles) est estimé à 85 666.

États-unis
0,7 %
* Extraits de l’étude de provenance et
d’achalandage 2017, CC consultants.
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NOMBRE MOYEN DE JOURS

de participation

L’impact financier
Le nombre de nuitées générées par les touristes est de
9 478 nuitées, pour une moyenne de 2,61 nuitées par
touriste.
Les dépenses touristiques (incluant touristes et
excursionnistes) sont estimées à un total de 601 576$.

NOMBRE
MOYEN
DE JOURS

STATUT ET
PROVENANCE DES
PARTICIPANTS

L’indice d’attractivité, c’est-à-dire, la proportion des visiteurs
de 16 ans et plus dont la présence dans la localité est
justifiée par l’événement est de 89,5 %.

Local

1,9

Excursionniste

1,1

Touriste — Québec

2,0

Touriste — Autres provinces

2,3

Touriste — États-Unis

2,0

ESTIMATION DES

dépenses touristiques

TOTAL

1,86

(moyenne non pondérée)

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
DE 16 ANS ET PLUS

DÉPENSES
MOYENNES

DÉPENSES
TOTALES

Excursionniste

1 647

101,47 $

167 121 $

Touriste — Québec

1 478

224,32 $

331 545 $

315

329,54 $

100 510 $

12

200,00 $

2 400 $

TYPE DE VISITEURS

Touriste — Autres provinces
Touriste — États-Unis

601 576 $

Dépenses moyennes
PAR STATUT

200,00 $

329,54 $

224,32 $

Excursionniste

101,47 $

* Extraits de l’étude de provenance et
d’achalandage 2017, CC consultants.

TOTAL

Touriste — Québec
Touriste — Autres provinces
Touriste — États-Unis

Le profil des visiteurs
PROFIL
SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DES PARTICIPANTS

45,7

Femme

54,3

LANGUE
Français

94,6

Anglais

5,4

GROUPE D’ÂGE
16 à 17 ans

1,3

18 à 24 ans

9,6

25 à 34 ans

16,8

35 à 44 ans

13,3

45 à 54 ans

17,2

55 à 64 ans

24,8

65 ans et plus

17,0

ÂGE MOYEN DES PARTICIPANTS

46,85

NIVEAU DE SCOLARITÉ

(EXCLUANT LES REFUS DE RÉPONDRE)

Moins de 12 années d’études

8,1

Secondaire/professionnel

34,5

Collégial

25,7

Universitaire

31,7

REVENU FAMILIAL

(EXCLUANT LES REFUS DE RÉPONDRE ET CEUX QUI NE SAVAIENT PAS)

Moins de 19 000 $

5,7

20 000 à 39 999 $

12,7

40 000 à 59 999 $

26,3

60 000 à 79 999 $

21,7

80 000 à 99 999 $

12,3

100 000 $ et plus

21,3

Ne sait pas

19

Refus

66
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Homme
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SEXE

* Extraits de l’étude de provenance et
d’achalandage 2017, CC consultants.
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Perspectives
développement
pour prochaine édition
L’équipe est déjà à l’œuvre dans la planification de la Foire
2020. Aussi dans la mire, le vingtième anniversaire de
l’événement se déroulera en 2021. On doit déjà y songer de
façon très concrète, puisque l’on souhaite une édition encore
plus grandiose.
Au sein du conseil d’administration, on observe deux départs
et leur poste a été comblé dès la fin de l’année financière
afin de pouvoir amorcer l’organisation de la prochaine Foire.
Ce sont donc onze personnes qui composeront le conseil

d’administration pour la dix-neuvième édition. Bien que l’on
désire se baser sur les succès reconnus des éditions 2018
et 2019, il faudra repenser le site étant donné les travaux
d’agrandissement de l’hôpital. Une chose est sûre, il y aura de
quoi plaire aux festivaliers, fidèles ou nouveaux. Ce sera donc
un événement incontournable, à Ville-Marie, les 14, 15 et 16
août 2020.
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