
 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
  

Dernière chance de s’inscrire à prix réduit ! 
  
Sept-Îles, vendredi 26 octobre 2018 – Plus que quelques jours pour profiter de la prévente 
des billets pour le Forum bioalimentaire de la Côte-Nord qui se tiendra au Centre des congrès 
de Sept-Îles, les 7 et 8 novembre. 
 
L’animateur d’un événement permet de donner du rythme, du dynamisme et une ambiance 
pimpante ! C’est pour cette raison que nous avons déniché la personne idéale pour cette 
prochaine édition ! 
 
Félipé St-Laurent aura l’honneur de venir sur la Côte-Nord, en tant qu’animateur officiel de 
notre événement. Fondateur de la charcuterie artisanale à Montréal, Ils en fument du bon, et 
animateur de l’émission Félipé le pimp de la saucisse à Zeste TV, 
il y a plus d’un tour dans son sac pour nous surprendre ! Lors de 
l’événement, il saura capter notre attention avec son énergie 
débordante et son rire contagieux. Il nous accompagnera pour 
les diverses activités du Forum et pour clore le tout, il animera le 
souper gastronomique.  
 
La prévente se termine le 27 octobre à minuit. Faites vite pour 
profiter de ce rabais !  
 
Pour s’inscrire : http://bit.ly/Forumbio2018 
 
 
La tenue de l’événement est possible grâce à la contribution financière du gouvernement du 
Québec. 
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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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