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Un président d’honneur annoncé et le début de la période d’inscription pour les
exposants : en route vers la 16e Foire gourmande de l’ATNEO!
Ville-Marie, 7 février 2017 – La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien
procède à l’annonce de la présidence d’honneur de sa seizième édition en même temps qu’elle lance la
période d’inscription pour les exposants agro-alimentaires.
Un président d’honneur dévoué aux produits régionaux
C’est le chef Yves Moreau qui assumera le mandat de la présidence d’honneur pour cette seizième Foire
gourmande. Originaire de Latulipe au Témiscamingue, Yves Moreau étudie d’abord la cuisine au Centre
de formation professionnelle Lac-Abitibi. Par la suite, le travail l’amène au Lac Louise en Alberta et dans
les Laurentides. C’est en 1989 qu’il revient en région, en tant que chef cuisinier à l’Hôtel Confortel,
devenu aujourd’hui le Forestel. Maintes fois récompensé, tant dans le milieu gastronomique que par le
secteur touristique régional, M. Moreau se démarque dans sa démarche culinaire en incorporant au
maximum les produits régionaux dans sa cuisine. « Cela fait plus de 38 ans que je pratique le plus beau
métier du monde. Au fil de l’aventure, je suis devenu un des fervents promoteurs de notre belle région, de
nos producteurs et de nos magnifiques produits », mentionne d’emblée le chef. « C’est avec une grande
fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur de la Foire gourmande. Durant cette fin de semaine, ce qui
va compter le plus pour moi, c’est de vivre des moments inoubliables, de fraterniser, d’échanger, de
goûter, de découvrir et de nous rassembler, le tout dans une atmosphère de partage», renchérit-il.
Pour Line Descoteaux, présidente-fondatrice de la Foire gourmande de l’ATNEO, il s’agit d’un privilège de
l’accueillir. « Le parcours d’Yves Moreau démontre quel grand ambassadeur il est pour les produits
régionaux. En Abitibi-Témiscamingue, nous avons la chance d’avoir un regroupement de nos chefs,
Origine Nord-Ouest, dont Yves est le président actuel et l’un des membres fondateurs. Je souhaite que
son implication inspire les chefs de nos deux régions à venir prendre part à cette grande fête. »
Début de la période d’inscription pour les exposants agro-alimentaires
Cette première annonce sur l’événement de 2017 arrive en même temps que le début de la période
d’inscription pour les exposants agro-alimentaires. Plus de deux cents invitations seront envoyées aux
producteurs et agro-transformateurs de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-Est ontarien et aux quatre
coins du Québec. L’organisation désire un nombre record d’exposants. On a donc cherché à simplifier le
processus d’inscription et offrir plus d’avantages pour les participants agro-alimentaires. Mentionnons
qu’un prix réduit pour la location des kiosques est également en vigueur jusqu’au 15 avril. Les
entreprises agro-alimentaires intéressées à prendre part à l’événement peuvent également contacter la
coordination pour plus de détails. C’est donc un rendez-vous des plus gourmands qui se prépare pour les
18, 19 et 20 août 2017, à Ville-Marie.
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Line Descoteaux, présidente-fondatrice : 819-622-0146
Yves Moreau, président d’honneur : 819-825-5660 poste 7309 / 819-856-7307
Stéphanie Fortin, coordonnatrice : info@foiregourmande.ca / 819-622-0199

