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RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA FOIRE GOURMANDE ATNEO :
La Ville de Ville-Marie répond présente pour soutenir les événements sur son territoire

Ville-Marie, le 5 juillet 2022 – La Ville de Ville-Marie et la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-Est ontarien sont heureuses d’annoncer que leur collaboration se poursuit à la satisfaction des
deux partenaires. Depuis la création de la Foire, c’est en moyenne 35 000 $ qui sont investis annuellement
en contribution financière et en fourniture de biens et services par la Ville de Ville-Marie.
« Pour sa 20e édition, la Ville de Ville-Marie devait permettre, par son implication en ressources humaines
et financières, un support permettant au comité de nous offrir un rassemblement qui nous a tant manqué
depuis deux ans. Je suis fier de constater toute l'énergie déployée pour remettre sur les rails cette activité
qui permet aux agrotransformateurs de se repositionner chez nous à Ville-Marie. », relate le maire
M. Martin Lefebvre.
Pour sa part, le président et cofondateur de la Foire, M. Bernard Flebus, est très heureux que la foire
gourmande puisse encore compter sur l’engagement de la Ville de Ville-Marie. « La Ville croit à la filière
agroalimentaire du Témiscamingue, de l’Abitibi et du Nord-Est ontarien depuis les débuts. Vous êtes des
partenaires précieux au maintien de cette vitrine gourmande extraordinaire pour tous les agros et les
visiteurs! Merci Ville-Marie ».
Rappelons que la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien existe depuis 2002.
Cet événement majeur et reconnu a largement contribué à faire la promotion et la mise en valeur des
produits de l'industrie agroalimentaire dans la région.
Soutien aux festivals et événements
Le soutien à la Foire s’inscrit dans l’objectif de la Ville de Ville-Marie de soutenir les événements,
particulièrement en cette période postpandémie. Pour 2022, c’est plus de 60 000 $ qui ont été investis à ce
jour dans les événements à caractère touristique et culturel qui contribuent au rayonnement de la ville et
du territoire témiscamien.
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