Communiqué
Pour diffusion immédiate
Les invitations partent pour recruter les exposants et on annonce l’invité d’honneur 2019
Ville-Marie, 10 avril 2019 – Toute l’organisation de la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien est enthousiaste de lancer la période d’inscription pour les exposants agroalimentaires de la 18e édition au
même moment où elle annonce l’invité d’honneur de l’événement pour 2019.
Christian Bégin à la Foire 2019
C’est Christian Bégin qui sera l’invité d’honneur de la 18e Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est
ontarien. Artiste polyvalent, Christian a su démontrer sa passion pour les produits régionaux au cours de sa carrière.
C’est notamment avec son émission Curieux Bégin à Télé-Québec, dont il est le concepteur, qu’il a ajouté cette corde à
son parcours professionnel. En tant qu’animateur des Lauriers, gala qui vise à récompenser les acteurs de la gastronomie
québécoise, il illustre une fois de plus cet amour qu’il a pour l’art culinaire.
Pour l’événement, c’est un grand privilège d’accueillir Christian Bégin. « Notre but est de susciter l’intérêt pour les
produits régionaux et cela pas seulement en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-Est ontarien, mais à l’échelle
nationale. Avec Christian Bégin comme invité d’honneur, nous nous allions à une figure médiatique reconnue dans le
monde culinaire. C’est une belle opportunité pour l’événement et nous comptons lui faire découvrir les richesses de notre
région », souligne Line Descoteaux, présidente et cofondatrice de la Foire gourmande. Interrogé par rapport à ce mandat
honorifique, Christian Bégin se montre très emballé. « Moi, l'idée de prendre la route pour aller à votre rencontre,
d'avaler les kilomètres d'asphalte qui nous séparent en salivant déjà à la seule pensée de ce que nous partagerons, ça me
met en joie! Voir le territoire se transformer à mesure que j'approche de chez vous et imaginer ces quelques jours comme
une occasion de mieux vous connaître à travers ce que vous produisez, ça me met en joie! Alors, on se dit à tout bientôt
presque. C'est ensemble qu'on est le plus nombreux! C'est souvent autour de la table qu'on se nomme! Puis je sais, pour
y avoir été souvent, qu'on est bien chez vous! C'est juste du bon! »
Début de la période d’inscription pour les exposants agroalimentaires
Par ailleurs, des centaines d’invitations sont du même coup envoyées aux producteurs, agrotransformateurs et
microbrasseurs du Québec et de l’Ontario. Les entreprises agroalimentaires intéressées à prendre part à l’événement
peuvent également contacter la coordination pour plus de détails. Le lancement complet de la programmation se
déroulera en mai et on y promet d’autres annonces.
La Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a comme mission de faire la promotion de
l’industrie agroalimentaire en région et d’organiser des activités de mise en valeur des produits de l’agrotransformation.
Elle se déroulera à Ville-Marie, aux abords du lac Témiscamingue, les 16, 17 et 18 août 2019 à Ville-Marie, en AbitibiTémiscamingue. Elle en sera à sa 18e édition.
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