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6e édition devra pallier à une coupure de 40

La 6e édition du Marché de Noël à L'Assomption se tiendra du 29 novembre au 23 décembre
prochain.

000 $

http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Societe/2014-10-16/article-3905774/Le-Marc...

16-10-2014

Le Marché de Noël de L’Assomption frappe à nos portes - Société - Hebdo Rive Nord

Page 2 sur 3

ÉVÉNEMENT. Les organisateurs du Marché de Noël de L’Assomption ont
convié les commerçants et restaurateurs de la ville à un déjeuner-causerie
le 16 octobre dernier, au restaurant Limoncello pour dévoiler les
nouveautés de la 6e édition.
La rencontre, à laquelle plus d'une quarantaine de personnes a participé, a permis aux
gens d'affaires de la ville de découvrir les ajouts à la programmation afin que ceux-ci
s’approprient l’événement et puissent retirer le maximum de retombées de celui-ci.
Étendre la notoriété du marché de Noël
Le Marché de Noël de L'Assomption, qui est calquée sur une pure tradition européenne
vieille de 500 ans, est selon Agathe Sauriol, présidente du comité organisateur,
l’événement de Noël par excellence.
« Le marché attire annuellement des dizaines de milliers de visiteurs provenant d’un peu
partout au Québec. Cette année, nous prévoyons en rejoindre davantage en raison de la
notoriété de l’événement. Il n’en tient qu’aux commerçants et restaurateurs de séduire les
visiteurs en décorant leur vitrine, en offrant des promotions spéciales et en se préparant
adéquatement à servir ce surplus de clientèle », a-t-elle expliqué.
Dans cette optique, tous les commerçants de L'Assomption qui organiseront des activités
pendant le Marché de Noël pourront voir leur événement inscrit au calendrier des choses à
faire qui se trouvera sur le tout nouveau site web leur permettant ainsi d'accroître leur
visibilité. Plusieurs entrepreneurs se sont montrés enthousiastes et certains ont mentionné
avoir déjà commencé leurs préparatifs afin d’attirer les visiteurs de l’événement.
Pallier au manque de subventions
Pour sa 6e année, le Marché de Noël de L'Assomption doit composer avec la perte
complète de la subvention de Patrimoine Canada qui représente 40 000$. Ce manque à
gagner a obligé les organisateurs du marché à user d’imagination afin d'offrir un aussi beau
marché que par le passé.
En entrevue avec TC Media Hebdo Rive Nord, Mme Sauriol explique que cet argent
permettait, entre autres, d'engager des artistes et des amuseurs publics, des chanteurs et
des chorales.
« Nous avons dû faire des choix, dont celui de réduire le nombre d'animations cette année,
et nous nous sommes tournés vers des organismes de la région qui peuvent offrir des
animations gratuites. Souvent quand on m'appelle pour me demander ce qui fait le succès
du marché de Noël, je réponds toujours que c'est l'implication de nos 200 bénévoles, cela
surprend toujours et encore une fois, pour ce qui est de l'animation, nous comptons sur
l'apport des gens de la communauté », ajoute-t-elle.
Un autre volet auquel servait la subvention était la promotion locale. Par la mise en place
d'une campagne conjointe avec les marchés de Joliette et Terrebonne ainsi que Tourisme
Lanaudière, le Marché de Noël de L'Assomption réussira à pallier le manque à gagner.
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Le marché et sa multitude de CabaNoël prendront d'assaut les terrains adjacents du
Collège de l’Assomption et du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, le long du
boulevard de l’Ange-Gardien, en plein cœur du Quartier des Arts du 29 novembre au 23
décembre prochain.
Nouveautés 2014
-

14 nouveaux exposants pour un total de 57

-

Nouvelles décorations au marché avec chauffe-terrasse

-

Nouvel aménagement de la zone des producteurs près de la rue Ste-Anne

-

Agrandissement de la section d'exposants à l'intérieur du Collège

Meilleure sonorisation pour diffusion de la musique grâce à l'achat d'une antenne
FM et transmetteur avec haut-parleurs.
Nouveau site web adaptatif selon l'appareil utilisé pour naviguer Tournée des 3
marchés en autocar à partir de Montréal
-

Objectif d'Achalandage fixé: 100 000 visiteurs

Pour plus d'informations sur le marché de Noël, veuillez consulter le site
www.marchedenoeldelassomption.ca

http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Societe/2014-10-16/article-3905774/Le-Marc...

16-10-2014

