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Le Salon des métiers d’art de Brossard a fêté ses 20 ans

Un succès sur toute la ligne !
Brossard, le 9 décembre 2013 – La 20e édition du Salon des métiers d’art
organisé par la Ville de Brossard a connu un grand succès auprès de la
population. Du 29 novembre au 1er décembre, plus de 4 000 visiteurs ont foulé
l’entrée du centre socioculturel pour pouvoir admirer, découvrir et acheter des
produits originaux d’artisans de la Montérégie et d’un peu partout au Québec.
Lors de l’ouverture du Salon, la Ville a honoré les bénévoles faisant partie du
comité organisateur, dont : Francine Labossière Lanthier, Jacinthe Gauthier,
Patricia Miville, Francine Gill, Claudette Ranger, Lucie Desjardins et Lise Théroux,
qui se sont vues remettre par le maire, Paul Leduc, une magnifique gerbe de
fleurs. Celui-ci s’est empressé de les féliciter au nom de tous les membres du
conseil municipal pour leur implication et leur dévouement. M. Leduc a aussi
profité de l’occasion pour remercier chaleureusement les artisans et souligner la
collaboration remarquable de l’ensemble des bénévoles.

Cette année, les exposants étaient au nombre de 73, parmi lesquels il y avait des
artisans du bois, du textile et de la joaillerie ainsi que des artisans gourmets qui
offraient leurs trésors sucrés et salés. Les démonstrations artisanales, une
nouveauté, ont connu un vif succès; elles ont capté l’attention de nombreux
visiteurs sur place. De plus, des tirages de prix de présence se sont déroulés tout
au long de cette fin de semaine. Les gagnants sont repartis avec des créations
artisanales grâce à la générosité des exposants.

À la galerie Renée-Blain, les petits et grands pouvaient admirer une collection
imposante de plus d’une centaine de crèches qui provenaient des cinq continents.

L’événement s’est clôturé avec la remise du trophée Coup de cœur du public
décerné par le maire suppléant, Pierre O’Donoughue. Le public était appelé à voter
pour le kiosque qui lui plaisait le plus. La gagnante qui a reçu cet honneur, pour la
20e édition, est Isabelle Boisvert (La petite Nyctale).
Bas de vignette comité (de gauche à droite) : Doreen Assaad, conseillère municipale,
secteurs J-L-N-X-Y, Francine Gill, membre du comité, Francine Raymond, conseillère
municipale, secteurs A-B, Jacinthe Gauthier, membre du comité, Paul Leduc, maire,
Francine Labossière Lanthier, membre du comité, Pierre Jetté, conseiller municipal,
secteurs I-O-R, Lucie Desjardins, membre du comité, Steve Gagnon, conseiller municipal,
secteurs B-C, Claudette Ranger, membre du comité, et Claudio Benedetti, conseiller
municipal, secteurs S-P-T. Absentes de la photo et membres du comité : Patricia Miville et
Lise Théroux.
Bas de vignette Coup de cœur (de gauche à droite) : Francine Raymond, conseillère
municipale, secteurs A-B, Isabelle Boisvert, gagnante, Pierre O’Donoughue, conseiller
municipal, secteurs B-A.
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