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Pour diffusion immédiate

Le Bas-Saint-Laurent, Tout en saveurs, édition 2008

Rimouski, le 4 septembre 2008 –

La Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent

(TCABSL) est heureuse de vous inviter, pour une deuxième année, aux activités du BasBas-SaintSaint-Laurent,
Tout en Saveurs qui se tiendront du 12 septembre au 13 octobre prochains, dans 5 MRC de la région :

• 12 septembre : MRC de Kamouraska, 5 à 7 de produits régionaux dans le cadre du Festival de la
rentrée.
• 21 septembre : MRC de Matane, Circuit Gourmand chez 9 producteurs/transformateurs de la MRC.
• 24 septembre : MRC de Kamouraska, 5 à 7 de produits régionaux dans le cadre de L’agroalimentaire au
Kamouraska, défis et perspective.
• 20 ou 27 septembre : MRC de Rimouski, Circuit gourmand dans 5 entreprises agroalimentaires.
• 9 au 13 octobre : MRC de Rimouski, découvrez les producteurs/transformateurs du Bas-Saint-Laurent
dans le cadre du Festival d’Automne de Rimouski.
• 12 octobre : MRC des Basques, Festival des Couleurs et des Saveurs de St-Simon.
• 12 octobre : MRC de La Mitis, Circuit gourmand regroupant 5 entreprises agroalimentaires.

Un événement d’envergure comme le BasBas-SaintSaint-Laurent, Tout en Saveurs est organisé avec la
précieuse collaboration de nombreux partenaires : les producteurs/transformateurs bas-laurentiens, les CLD,
les SADC, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, quatre (4) organismes gouvernementaux, soit les directions
régionales du MAPAQ, du MDEIE, du MAMR, du MESS, ainsi que la Conférence régionale des éluEs du
Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL), les Fédérations de l’UPA Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent, la
Fédération des caisses Desjardins du Québec, vice-présidence Bas-Saint-Laurent, les Caisses Desjardins
Bas-Saint-Laurent et la TCABSL.

La population est invitée à découvrir le savoir-faire et la passion des producteurs et des transformateurs de
produits agroalimentaires de la région du 12 septembre au 13 octobre 2008. Pour plus de détails veuillez
consulter les journaux locaux et pour la programmation complète, le site web de la TCABSL à l’adresse
suivante : www.tcabsl.com.
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