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10 000$ du CLD pour la promotion de l'événement
Le Marché de Noël de L’Assomption, qui aura lieu du 29 novembre au 23
décembre, pourra encore cette année, bénéficier du soutien financier du
Centre local de développement (CLD) de la MRC de L’Assomption.
Pour sa 6e édition, le Marché de Noël de L'Assomption vise atteindre 100 000 visiteurs et le
CLD a décidé de lui octroyer une somme de 10 000 $ pour la promotion de cet événement
alors que pendant près d’un mois, le centre-ville de de la municipalité se transformera en
véritable féérie de Noël.
« Grâce au soutien du CLD et parce que l’événement augmente en notoriété d’année en
année, nous prévoyons atteindre davantage de visiteurs. Le financement du centre local
de développement nous permettra la promotion du Marché de Noël auprès de la clientèle
anglophone de Montréal, de l’est de l’Ontario et du Nord des États-Unis », mentionne
Agathe Sauriol, présidente du Marché du Noël de L’Assomption.
Pour sa part, Georges Robinson, président du CLD, explique que cette somme est donnée
en lien avec la politique locale de soutien à la promotion d’événements, spécifique au
territoire de la MRC de L’Assomption: « Le Marché de Noël de L’Assomption est un
événement d’envergure qui a des retombées économiques importantes pour la MRC et qui
permet d’accroître le potentiel touristique du territoire. Il nous importe donc de les appuyer
dans leur campagne promotionnelle pour les aider à attirer davantage de clientèles de
l’extérieur pour qu’elles viennent découvrir nos attraits ».
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Rappelons que le CLD soutient financièrement et techniquement les efforts de promotion
de plusieurs évènements présentant un fort caractère distinctif et contribuant à développer
l’image de marque du territoire de la MRC de L’Assomption. Le Marché de Noël avec plus
de 50 exposants, producteurs du terroir et ses animations gratuites, attire quant à lui des
dizaines de milliers de visiteurs provenant d’un peu partout au Québec chaque année. (CM)
Pour avoir de plus amples renseignements sur les services gratuits et les fonds disponibles
au CLD, visitez le www.cldmrclassomption.qc.ca
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