Le BasBas-SaintSaint-Laurent, Tout en Saveurs,
Saveurs édition 2009

Rimouski, le 10 septembre 2009 –

La Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent

(TCABSL) est heureuse de vous inviter, pour une troisième année, aux activités du BasBas-SaintSaint-Laurent,
Tout en Saveurs qui se tiendront du 20 septembre au 11 octobre prochains, dans toutes les MRC de la
région :
• Le 20 septembre : Circuit Gourmand chez plus d’une dizaine de producteurs/transformateurs de la
MRC Matane.
• Le 6 octobre : Diner-conférence de produits régionaux « L’alimentation, une source de développement
pour tous ! » dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au
Canada, MRC de Kamouraska.
• Le 11 octobre :1) Circuit gourmand regroupant des entreprises agroalimentaires de la MRC de La Mitis.
2) Marché public Champêtre, chez Le Jeune Verger, regroupant plus de 10 entreprises
agroalimentaires, MRC du Témiscouata.
• Fin septembre au début octobre : Activité découverte des produits régionaux dans les écoles en lien avec
le concept «choix santé» et consommation responsable, MRC Rimouski-Neigette.
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Bas SaintSaint-Laurent, Tout en Saveurs,
Saveurs surveillez les concours Gourmands
organisés par la Corporation Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent dans chacune des
MRC de la région sur les ondes de vos radios locales.
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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 MAMROT, 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 20 septembre au 11 octobre 2009.
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