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De nombreux bénévoles suivent le Marché de Noël depuis le tout début.

Êtes-vous allé faire un tour au Marché de Noël de L'Assomption depuis son
ouverture? Si oui, vous avez dû remarquer les exposants, les artisans, les
artistes qui présentaient des activités, mais surtout, impossible de passer à
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côté des dizaines de bénévoles sans qui le Marché de Noël ne pourrait
même pas tenir la route. Pour certains d'entre eux, le mois de décembre, et
souvent bien du temps auparavant, est dédié à cette activité
assomptionniste depuis maintenant cinq ans et c'est entre autres grâce à
eux que le Marché de Noël de L'Assomption a maintenant aussi bonne
réputation à travers le Québec.
Le Marché de Noël de L'Assomption, c'est plus d'une centaine de bénévoles. Mais au
moins une bonne dizaine d'entre eux sont là depuis le début, à assurer la croissance du
Marché de Noël, au bon déroulement de l'activité pendant près d'un mois et à la mise en
place des équipements qui feront le bonheur des exposants et des visiteurs.
Parmi eux, on retrouve Monique Michaud, qu'il est possible de rencontrer année après
année dans la cabane où l'on sert le vin chaud épicé. «Il y a déjà cinq ans, ça faisait des
années que je disais qu'il y avait un manque à L'Assomption et qu'on avait besoin de
quelque chose pour attirer les gens dans cette belle ville», témoigne Monique Michaud.
Puis, Agathe Sauriol, présidente du comité organisateur, est venu lui présenter le projet du
Marché de Noël, ce qui l'a immédiatement emballée.
«J'ai adoré ce projet dès le départ, explique Monique Michaud. Je voulais m'impliquer, mais
pas sur le plan de la paperasse.» C'est ainsi que la bénévole a été nommée directrice
artistique et que depuis cinq ans, elle conçoit les décors thématiques du Marché de Noël.
«Cet événement a une âme et la passion paraît à travers les bénévoles», croit-elle, ajoutant
que l'énergie sur place est particulière. «Il n'y a jamais personne qui va m'empêcher de
faire ça, malgré tout ce qui peut arriver, je trouve toujours le temps et l'énergie, parce qu'il
faut faire véhiculer cet événement», soutient Mme Michaud.
Un lieu de rencontres
Échelonné sur une partie du boulevard de L'Ange-Gardien, devant le Collège de
l'Assomption et le Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, le Marché de Noël de
L'Assomption est propice à la balade et aux arrêts fréquents, que ce soit pour se réchauffer
auprès des braseros, pour admirer les produits des exposants ou tout simplement pour
jaser avec une connaissance rencontrée par hasard.
«J'aime rencontrer les gens, parler avec eux, souligne Corinne Trudel, bénévole, elle aussi
depuis le tout début et qui s'occupe justement des tâches des bénévoles. C'est un endroit
très dynamique où l'entraide règne. Ça danse et ça chante autour du feu, on se divertit
toujours à un moment.»
Même son de cloche auprès de Martine Thouin, qui est en charge du vin chaud et des
décorations. «C'est ma fille qui, dans le cadre du programme d'éducation internationale,
s'est impliquée en premier et je l'ai suivie. Ça fait maintenant cinq ans que je suis là»,
s'enchante-t-elle. Voir des gens heureux, avoir du plaisir avec les gens impliqués comme
elle, amener de la vie à L'Assomption, fraterniser avec les gens, voilà autant de raison qui
fait qu'elle est toujours présente au Marché de Noël après tout ce temps. À quand votre
tour?
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