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L’édition 2018 du Forum bioalimentaire de la Côte-Nord, 
un vrai succès ! 

  
Sept-Îles, lundi 12 novembre 2018 – Que retiendront les participants du Forum 
bioalimentaire de la Côte-Nord? Des nouvelles connaissances sur les tendances de l’industrie, 
la création de nouveaux liens d’affaires et la force de se regrouper pour valoriser l’incroyable 
potentiel du terroir régional. 
 
Plus de 155 personnes ont participé à l’une ou l’autre des activités qui étaient organisées dans 
le cadre du forum. De nombreux commentaires positifs des participants soulignaient 
notamment la qualité des conférences offertes. Les entrepreneurs et les partenaires réunis 
pour l’occasion ont pu acquérir de nouvelles connaissances, découvrir diverses ressources 
prêtes à les soutenir dans leur projet, apprivoiser de nouvelles technologies ou procédés ou 
simplement prendre un recul pour élargir ses horizons et aborder les défis du quotidien sous 
un autre angle. Nous avons aussi été témoins de nombreux échanges, de belles rencontres 
pouvant mener à de futurs partenariats d’affaires. De plus, l’animateur, Félipé St-Laurent, a 
dynamisé l’événement avec sa spontanéité, son amour de la bonne bouffe et sa personnalité 
colorée.  

L’événement fut également l’occasion de souligner la contribution d’individus et d’entreprises 
de l’industrie bioalimentaire. Des hommages ont été rendus à :  
 

- Jacquelin Savard, de Pêcherie Manicouagan. Un prix Bâtisseur lui a été décerné à titre 
posthume pour sa contribution dans le secteur des pêches et de l’aquaculture ; 

 
- Martial Hovington, producteur bovin retraité depuis peu. Un prix Bâtisseur lui a été 

décerné pour ses implications et son dynamisme dans le secteur agricole ; 
 

- Crevettes de Sept-Îles qui a remporté le prix Entreprise de l’année dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture ; 

 
- Ferme Manicouagan qui a remporté le prix Entreprise de l’année dans le secteur 

agricole. 
 
Pour clore l’événement, la tenue du souper patrimonial a su en épater plus d’un. L’historien 
Guy Côté et trois chefs de la Côte-Nord (Alexandre Verreault, Cassandre Berthe et Régine 
Morency) ont fait honneur à notre terroir régional, chacun à sa façon. 
 
Mentionnons la présence de monsieur Jonathan Julien, ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et monsieur Pierre-
Yves Boivin, son chef de cabinet ; monsieur Réjean Porlier, maire de Sept-Îles ; monsieur 
Julien Boudreault-Gauthier, adjoint de circonscription et présent au nom de la députée 
Marilène Gill ; monsieur Alain Fournier, directeur général du développement régional au 



 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ; monsieur Alain Côté, 
directeur régional au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 
finalement, monsieur Jacques Chiasson, directeur régional du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. 
 
La Table bioalimentaire Côte-Nord et le comité organisateur sont très fiers de la réussite de 
cette 6e édition du Forum bioalimentaire de la Côte-Nord. Soulignons que la tenue de 
l’événement est possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. Un 
grand merci également à tous nos commanditaires : Développement économique Sept-Îles, 
Centre de développement bioalimentaire du Québec, Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines, Château Arnaud, Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches 
maritimes, Commerce international Côte-Nord, Tourisme Côte-Nord, Merinov, SADC Côte-
Nord, Association des restaurateurs du Québec, Les Emballages Box Pack, Réfrigération 
Gagnon inc., MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Tourisme Sept-Îles, Gaspésie Gourmande, 
Société du réseau ÉCONOMUSÉE, UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord, UPA Côte-Nord, 
Députée de Manicouagan Marilène Gill et ITEGA. 
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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. 
 
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 
418 965-3352 
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