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Dévoilement de la programmation 2016
de la Foire champêtre de Pontiac
MUNICIPALITE DE PONTIAC — La Municipalité de Pontiac est fière de dévoiler la
programmation de la 3e édition de la Foire Champêtre de Pontiac qui aura lieu les 8,
9 et 10 octobre 2016 à la chute de Luskville.
« L’an dernier, une météo exceptionnelle avait permis d’attirer plus de 6 000
visiteurs. Nous bâtissons sur ce succès et nous espérons qu’encore plus de visiteurs
découvriront nos artisans locaux et les attraits de la municipalité » a déclaré Roger
Larose, maire de la Municipalité de Pontiac.
3 jours d’animation en continu
Le samedi 8 octobre le site accueillera une compétition équestre organisée par
l’Association équestre du Pontiac.
Dimanche, trois spectacles (11h, 13h et 15h) mettant en vedette des oiseaux de
proie seront offerts.
Lundi, des balades de poneys auront lieu et Mme Jeanette Schevers offrira des
présentations de dressage équin (méthode Parelli).
Tout au long du long weekend de l’Action de grâce, des BBQ seront organisés afin
de mettre en valeur les viandes produites dans la municipalité de Pontiac ; et des
interprètes-naturalistes de la CCN interpréteront le phénomène du changement de
couleur des feuilles et présenteront la faune locale.
30 exposants sur place
Venez rencontrer des producteurs, artisans et artistes passionnés, créatifs et
engagés. Une trentaine d’exposants seront sur place pour faire découvrir leurs
produits : légumes, miel, viandes, fines herbes, œuvres d’art, créations artisanales,
etc.
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La Foire champêtre de Pontiac est organisée en collaboration avec la Commission
de la capitale nationale (CCN) dans le cadre du Coloris automnal. L’événement a lieu
au parc de la chute de Luskville près de l’Hôtel-de-ville (2024 route 148). L’accès au
site est gratuit. En l’absence de machine ATM sur le site, il est important de prévoir
de l’argent comptant.
La municipalité de Pontiac
La municipalité de Pontiac, située à l’ouest de Gatineau, offre un milieu de vie unique
à ses 6 000 citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la
rivière des Outaouais et le Parc de la Gatineau. Pontiac est une municipalité bilingue
et dynamique, qui connaît une croissance importante. Ses résidents apprécient vivre
la ruralité dans toute sa splendeur, tout en bénéficiant des avantages liés à la
proximité des centres urbains.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Dominic Labrie, Chef du service des communications
(819) 455-2401 poste 136 ou labrie.dominic@municipalitepontiac.ca

