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L’événement bioalimentaire tant attendu est à nos portes 
 
Sept-Îles, jeudi 11 octobre 2018 – L’édition 2018 du Forum bioalimentaire de la Côte-Nord 
prendra place au Centre des congrès de Sept-Îles, les 7 et 8 novembre. C’est l’occasion pour 
les gens de l’industrie de réseauter, se concerter et mettre à jour leurs connaissances. 
 
Concept simple, concept gagnant ! En journée, plusieurs conférences seront offertes aux 
entreprises du secteur bioalimentaire touchant les différents enjeux, les nouveautés de 
l’actualité et les tendances du marché. Des sujets d’importance pour les entreprises y seront 
abordés. Notons entre autres les titres des conférences suivantes : 
 

• Transformer un problème en opportunité, gracieuseté de Donald Trump 
• Marketing à petit prix grâce à Facebook 
• Adapter les fermes aux changements climatiques 
• Valoriser les produits régionaux en respectant le coût par assiette 
• Améliorer la conservation des aliments, une technologie de pointe 

 
La tenue de l’évènement est possible grâce à la contribution financière du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 
 
Les producteurs, restaurateurs, pêcheurs, transformateurs et distributeurs intéressés peuvent 
s’inscrire via le site web de la Table bioalimentaire Côte-Nord à tablebioalimentairecotenord.ca 
 
 

À propos de la Table bioalimentaire Côte-Nord 

La Table bioalimentaire Côte-Nord est l’organisme qui concerte l’industrie bioalimentaire sur les enjeux 
régionaux. Elle met en place et gère des projets collectifs qui contribuent à l’essor des entreprises de 
ce secteur économique. 

Avec ses partenaires, la Table bioalimentaire Côte-Nord assure notamment la mise en œuvre régionale 
de la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel et la gestion des 
Marchés publics de la Côte-Nord, du Club les Nord-Goûteurs et du répertoire bioalimentaire régional. 
Elle encourage une mise en marché des produits régionaux en circuit court auprès des consommateurs, 
des restaurateurs et des institutions et favorise le développement d’une identité culinaire nord-côtière. 
Les activités de la Table bioalimentaire Côte-Nord sont possibles grâce à la contribution du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 

Pour en savoir plus : http://www.tablebioalimentairecotenord.ca/projets/forum-bioalimentaire/ 
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/tablebiocotenord/ 
 
Pour plus d’informations:  
Marc Normand 
Directeur général 
Table bioalimentaire Côte-Nord 
303-106, rue Napoléon  
Sept-Îles (QC) G4R 3L7 
418 962-0469 p.110 
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