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Nicole Guertin : nouvelle administratrice
au conseil d’administration de la Foire gourmande de l’ATNEO
Ville-Marie, 6 mars 2017 – La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien
accueille une représentante de l’Ontario au sein de son conseil d’administration. C’est Madame Nicole
Guertin qui vient prendre le mandat, que l’organisme cherchait à combler depuis plusieurs mois.
Originaire de Kapuskasing, Nicole Guertin est devenue une leader de la francophonie ontarienne et une
véritable visionnaire pour l’industrie touristique. Elle a mis sur pied l’organisme Destination Nord,
devenu Direction Ontario lorsque son mandat de commercialisation du produit touristique français s’est
élargi à l’échelle de la province. Lors des Jeux olympiques de 2010, elle s’est installée à Whistler alors
qu’elle occupait le poste de responsable du développement d’un site web en dix langues. Depuis 2011,
elle habite Haileybury, où elle est copropriétaire de l’auberge Les Suites des Présidents, tout en
s’investissant dans de nombreux projets, dont le Tour du lac, qui réunit les Témiscamingue québécois et
ontarien.
En tant que représentante de l’Ontario au sein du conseil de la Foire gourmande de l’ATNEO, Nicole
souhaite approfondir les liens qui unissent les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien. Maximiser la présence ontarienne, non seulement des exposants, mais aussi celle des
collaborateurs et des visiteurs, fait notamment partie de ses objectifs. Pour Line Descoteaux, présidentefondatrice, l’arrivée de Nicole Guertin autour de la table est un grand plus pour la Foire gourmande :
« Son expertise, son grand réseau de contacts et sa vision serviront très certainement l’événement. Nous
avons des enjeux importants du côté de l’Ontario, entre autres par rapport au recrutement et au
financement. Nous sommes donc très fiers d’accueillir une personne de cette trempe. »
La Foire gourmande de l’ATNEO, organisme à but non lucratif, est gérée par un conseil d’administration
composé de bénévoles issus du milieu socio-économique régional. Nicole Guertin vient donc se joindre à
Valéry Roy, Chloé Beaulé-Poitras, Jean-Guillaume Trottier, Joanie Gaudet, Renée Lessard, Bernard
Flébus, Angèle-Ann Guimond,

Jean-Sébastien Gosselin, Jeffrey Gagnon, en plus de la présidente-

fondatrice, Line Descoteaux.
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Line Descoteaux, présidente-fondatrice : 819-622-0146
Nicole Guertin, administratrice : 705-672-2517
Stéphanie Fortin, coordonnatrice : info@foiregourmande.ca / 819-622-0199

