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Dévoilement de la programmation de la Foire champêtre de Pontiac
PONTIAC — La Municipalité de Pontiac dévoile aujourd’hui la programmation de sa
2e Foire champêtre, qui se tiendra au parc de la Chute de Luskville les 10, 11 et 12
octobre 2015, de 10h à 16h.
Il s’agit d’un rendez-vous festif incontournable permettant de trouver de bons produits
locaux, qu'ils soient issus de l'agriculture ou du travail d'artisans de la municipalité.
Parmi les exposants, mentionnons notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferme Pays Vert (20 variétés de légumes seront offerts!)
Miel Sempels
Carolyn Kenney-productrice agricole
Claude Boileau –producteur d’ail
Union des producteurs agricoles, section locale
Sarah Plouffe-Artiste
Pierre Sigouin-Artisan
Susan Chartrand -artisane
Dolan Art et Photographie
Magasin Pontiac Country store
Sandy Stitches Embroidery Service
Astro Pontiac

Plusieurs organisations œuvrant dans la communauté seront aussi présentes pour
faire connaître leurs services et activités, pensons notamment à la Maison de la
famille, au Comité 0-5 ans de Pontiac, au comité MADA, à la Table autonome des
aînés des Collines et au Grenier des Collines.
Animations pour tous
En plus de rencontrer les artisans et producteurs locaux, une série d’activités seront
offertes aux visiteurs :
•

Les guides-interprètes de la CCN seront sur place pour faire découvrir ou
redécouvrir la Chute de Luskville et ses sentiers ;

•
•
•
•
•

un théâtre de marionnettes, des maquillages et une petite ferme enchanteront
les plus petits ;
il sera possible de prendre le thé et une pointe de tarte au centre
communautaire ;
des animations auront lieu à la caserne du service de sécurité incendie ;
Élevage Fabie offrira des tours de calèches et fera connaître l’histoire du
cheval canadien ;
et il sera même possible de casser la croûte sur place.

Une compétition équestre relevée
Autre nouveauté cette année, les participants pourront assister à une compétition
d’obstacles mettant à l'épreuve l'habileté des cavaliers de différentes disciplines.
Cette épreuve, organisée par l’Association équestre du Pontiac, aura lieu le samedi
10 octobre, dès 10h, près du stationnement de la Chute.
Autres informations
Toutes ces activités sont gratuites, mais il est suggéré d’amener de l’argent comptant
pour effectuer des achats, car il n’y a pas d’ATM sur place.
La Municipalité de Pontiac remercie la Commission de la capitale nationale pour
sa contribution essentielle au succès de cet événement.
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

