Bas-Saint-Laurent, tout en saveurs, édition 2011
Rimouski, le 23 aout 2011 – La Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL) est
heureuse de présenter, pour une cinquième année, le Bas-Saint-Laurent, tout en saveurs.
La population est invitée à découvrir le savoir-faire et la passion des producteurs et des transformateurs de
produits agroalimentaires de la région du 28 août au 16 novembre 2011. Des activités sont prévues dans
toutes les MRC de la région :
28 août
10 h à 17 h

Circuit Gourmand de LA MITIS.

4 septembre
11 h à 14 h 30

Cuisinez les produits LES BASQUES au Marché public de Trois-Pistoles.

10 septembre
9 h à 15 h

Journée gourmande au Marché public Lafontaine de Rivière-du-Loup.

11 septembre
10 h à 16 h

Marché public au Parc Clair Soleil de Cabano.

18 septembre

Circuit Gourmand de MATANE - Un dimanche en gourmandise.
Circuit Gourmand de Rimouski-Neigette

9 octobre

Le grand Festin Matapédien - Repas découvertes

12 octobre

Cocktail dînatoire de l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, à La Pocatière.

Semaine du
14 novembre

Conférences et « 5 à 7 » réunissant les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, les
hôteliers et les institutions afin d’augmenter le réseautage dans les circuits de vente et de
distribution au KAMOURASKA.
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Un événement d’envergure comme le Bas-Saint-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.
Au Bas-Saint-Laurent, c’est 20 % des emplois totaux qui sont générés par l’industrie agroalimentaire (extrait
du Portrait agroalimentaire BSL 2007, MAPAQ). Des gens passionnés travaillent ensemble et emploient leur
savoir-faire pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les aliments produits ou transformés ici, c'est
encourager les gens d'ici.
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