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Le Forum bioalimentaire trace un bilan positif
Sept-Îles – Le Forum bioali-
mentaire de la Côte-Nord 
trace un bilan positif de sa 6e

édition qui s’est déroulée les 
7 et 8 novembre à Sept-Îles. 
Plus de 155 personnes ont 
participé aux activités.  

MATHIEU MORASSE 

Le Forum et le Salon sont orga-
nisés par la Table bioalimentaire 
Côte-Nord (TBCN) afin de pro-
mouvoir le développement, la 
mise en valeur et la commercia-
lisation des produits bioalimen-
taires de la région.  
La TBCN et le comité organisa-
teur se sont dits «très fiers de la 
réussite» du Forum dans un 
communiqué émis la semaine 
dernière. 
Les acteurs de l’industrie bioali-
mentaire, les restaurateurs, les 
commerçants et les institutions 
ont pu acquérir de nouvelles 
connaissances et découvrir 
diverses ressources lors des diffé-
rentes conférences.  
Le Salon du terroir prévu le 7 
novembre a toutefois dû être 
annulé deux jours avant sa tenue 

puisqu’il n’y avait pas assez 
d’exposants désirant y tenir un 
kiosque.  
«C’était juste pour éviter que les 
gens se déplacent et qu’ils soient 
déçus de l’offre et de la  
diversité sur place», explique 
Marc Normand, directeur géné-
ral de la Table bioalimentaire 
Côte-Nord.  
L’organisme discutera avec les 
exposants passés pour établir si 
l’activité sera maintenue ou 
modifiée l’an prochain.  
Souper gastronomique 
ministériel 
Le souper patrimonial gastrono-
mique a eu lieu tel que prévu le 
8 novembre. Les chefs nord-
côtiers Alexandre Verreault, 
Cassandra Berthe et Régine 
Morency y ont fait honneur au 
terroir régional.  
Jonatan Julien, ministre de 
l’Énergie et des Ressources natu-
relles et ministre responsable de 
la région de la Côte-Nord a pro-
fité de son passage à Sept-Îles 
pour se joindre aux convives.  
Le maire de Sept-Îles, Réjean 
Porlier, était aussi présent à la 

soirée épicée par les propos de 
l’historien Guy Côté.  
Hommages 
La TBCN a profité du Forum 
pour souligner la contribution 
d’individus et d’entreprises de 

l’industrie bioalimentaire.  
Un prix Bâtisseur a été remis à 
titre posthume à Jacquelin Savard, 
de Pêcherie Manicouagan, pour sa 
contribution dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture.  
Martial Hovington, producteur 
bovin nouvellement retraité, a 
aussi reçu un prix Bâtisseur pour 

ses implications et son dyna-
misme dans le secteur agricole.  
Le prix Entreprise de l’année 
dans le secteur des pêches et de 
le l’aquaculture a été remis à 
Crevettes de Sept-Îles, tandis 
que Ferme Manicouagan est 
reparti avec celui du secteur 
agricole.   

La 6e édition du Forum bioalimentaire de la Côte-Nord a été un succès.  
(Photo : Julien Choquette - Photo Impression JC)  

Le transfert d’entreprise 
se planifie
Sept-Îles – «Les bonnes prati-
ques en matière de transfert 
d’entreprise» était le sujet de 
la formation offerte par la 
Chambre de commerce de 
Sept-Îles jeudi dernier.  

SYLVAIN TURCOTTE 

Une trentaine de personnes ont 
profité des interventions de M. 
Langis Lavoie du Centre de 
transfert d’entreprises du 
Québec pour bien s’outiller sur 
le dossier.      
Il a été démontré lors de la  
rencontre que la réflexion sur le 
retrait des affaires devrait se pla-
nifier au moins deux ans à 
l’avance pour permettre à un 
futur acquéreur d’amorcer les 
démarches légales, fiscales et 
techniques et ainsi parvenir à un 
transfert harmonieux des  
connaissances du cédant.  
Une bonne planification de la 
relève s’avère également un 

atout important pour rassurer la 
clientèle et les employés en 
place.  
Peu de propriétaires d’entreprise 
annoncent leurs couleurs lors-
que vient le temps de penser à 
vendre lors du départ à la 
retraite. Ces derniers auraient 
avantage à s’afficher pour que 
des entrepreneurs «releveurs» 
puissent être prêts à l’acquisition 
et au transfert de l’entreprise et 
du transfert des compétences du 
cédant.  
Il est surprenant de constater 
que des jeunes de la tranche  
30-40 ans sont à la recherche
d’opportunités d’affaires, mais
qu’il n’existe pas de répertoire
officiel d’entreprises à vendre ou
en recherche de relève dans la
région.
Une prochaine formation de trois
heures sera donnée en février en
continuité avec celle qui s’est
déroulée le 15 novembre.www.chaussuresfillion.ca
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