
  Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Source : Stéphanie Fortin, coordonnatrice 
Entrevue : Line Descoteaux, présidente, 819-622-0146 

 

 

Mobilisation pour la Foire gourmande 

de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien! 
 

Ville-Marie, 21 novembre 2016 – Le dimanche 20 novembre dernier se déroulait à Ville-Marie une 
grande journée de travail et de réflexion pour une vision d’avenir de la Foire gourmande de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Cette rencontre, qui avait lieu à la suite d’une tournée de 
consultations sur tous les territoires concernés, a réuni une vingtaine de personnes, gens de l’agro-
alimentaire et citoyens de divers horizons. Une assemblée générale spéciale a également été tenue afin 
de combler des postes vacants au conseil d’administration.  
 

Un automne de consultations 

L’organisme, depuis le printemps, avait prévu une consultation auprès du milieu agro-alimentaire afin 
d’aller récolter leurs observations et leurs suggestions. Après quinze années d’existence, il est toujours 
bon de se questionner, de réévaluer la formule, de réfléchir de nouvelles façons de faire. La Foire 
gourmande de l’ATNEO, dont la mission est dédiée à l’agroalimentaire régional, connaissait une baisse 
d’exposants et voulait aller vérifier de quelle façon le milieu agro-alimentaire pouvait se reconnaître 
davantage dans l’événement. La démarche a été menée par LE BLEU communication humaine et a 
notamment été rendue possible grâce à une aide d’Emploi Québec. Aux termes de cette tournée qui a 
impliqué plus d’une trentaine de participants, un rapport a été préparé ; c’est lors de la journée du 20 
novembre  qu’allaient être présentées les recommandations qui en découlaient. 
 

Journée de réflexion stratégique 

« Rassembler une vingtaine de personnes lors d’un dimanche de tempête, c’est un signe évident que 
l’événement tient à cœur aux gens », mentionne Stéphanie Fortin, coordonnatrice. Tout au long de la 
journée, les gens présents ont eu à se pencher sur des questions telles que comment renouveler l’offre 
alimentaire, quelle est la vision de l’événement dans dix ans, comment recruter davantage d’exposants, 
la mission et la formule sont-elles toujours d’actualité, etc. L’exercice a donné lieu à des échanges riches 
et s’avère prometteur pour la suite des choses.  
 

Nouvelle composition du conseil d’administration et nouvelle présidence 

Lors de la journée, on en a profité pour tenir une assemblée générale spéciale. Des postes étaient à 
combler au sein du conseil. Le nouveau conseil d’administration est donc composé de quatre membres 
qui étaient déjà en poste, c’est-à-dire Chloé Beaulé-Poitras, Valéry Roy, Jean-Guillaume Trottier et Joanie 
Gaudet. Il accueille également de nouveaux visages avec Jean-Sébastien Gosselin, Angèle-Ann Guimond 
(L’Éden rouge) et Stéphanie Prescott (Boulangerie Pâtisserie Linda). Finalement, on voit le retour de 
candidats qui ont déjà fait partie de l’organisation avec Bernard Flébus, Renée Lessard et Line 
Descoteaux (Les Chocolats Martine). Un poste reste encore à combler pour représenter le Nord-Est 
ontarien. La présidence a été confiée à Line Descoteaux, co-fondatrice de l’événement et qui a déjà tenu 
le rôle de co-présidente ; celle-ci y revient avec un objectif clair, celui de mobiliser l’industrie agro-
alimentaire. «Je suis emballée de m’impliquer à la Foire Gourmande, de  contribuer au monde de l’agro-
transformation et de travailler afin que cet évènement dure encore longtemps.  Par mon implication, je 
lance un message fort aux agro-transformateurs de la région : la Foire a été faite pour vous alors, aucune 
excuse,  vous devez y être! » Le conseil d’administration, qui combine différents milieux et générations, 
promet donc une belle alliance  d’expérience et de créativité. 
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