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Pour diffusion immédiate

Élections au conseil d’administration :
la Table bioalimentaire Côte-Nord mise sur la stabilité
Sept-Îles, le 17 décembre 2020 – Suite à la tenue de l’assemblée générale annuelle de
la Table bioalimentaire Côte-Nord, le conseil d’administration a procédé à l’élection des
officiers et opte pour la stabilité au sein de l’organe de gouvernance. Yves Laurencelle,
Sandra Blais et Russel Tremblay conservent ainsi leurs titres respectifs de président, viceprésidente et secrétaire-trésorier. Le conseil d’administration est constitué de gens
d’affaires des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation,
de la distribution, de la restauration, de l’agrotourisme, des produits forestiers non ligneux,
des services techniques et professionnels.
Lors de l’assemblée, Monsieur Laurencelle, président, a dressé un portrait positif de la
dernière année financière. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en plus des marchés publics
et du Défi 100% local, le Goût de la Côte-Nord a marqué par ailleurs un point tournant
majeur dans le positionnement stratégique de l’offre agroalimentaire et touristique
régionale. Les prochaines années sont prometteuses pour la Table bioalimentaire CôteNord et l’industrie qu’elle soutient.
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Composition du conseil d’administration

Siège

Comité
exécutif

Nom et prénom

Société

Organisation
régionale
représentative du
secteur agricole

Président

Yves Laurencelle

UPA

Organisation
régionale
représentative du
secteur des pêches et
de l'aquaculture

Poste vacant

Productions végétales

Daniel Harvey

Bleuets Manicouagan

Productions carnées
et laitières

Martial Hovington

Producteur bovin

Pêche (capture)
Aquaculture

Serge Langelier
Sandra Blais

AMIK
Ferme maricole Purmer

Transformation et/ou
distribution des
produits marins

Annie Gallant

Gallant - Charcuterie de
la mer-

Transformation et/ou
distribution des petits
fruits

Vacant

Restauration et
tourisme gourmand

Carl Beaulieu

Produits forestiers
non ligneux
Services de soutien
(nutraceutique,
biotechnologie,
services techniques
ou professionnels,
etc.)

Viceprésidente

Secrétairetrésorier

Bistro la Marée haute

Russel Tremblay
Ève-Catherine
Desjardins

CEDFOB
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Observatrices

Sarah GénoisGélinas

MAPAQ

Ellen Ward

CISSS

Véronik Perreault

Représentante des
SADC
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À propos de la Table bioalimentaire Côte-Nord
La Table bioalimentaire Côte-Nord a comme mission de promouvoir le développement, la
mise en valeur et la commercialisation des produits bioalimentaires de la Côte-Nord, dans
une perspective de développement durable et de concertation entre les différents
secteurs géographiques et économiques de la région. Elle veille à l’élaboration et la mise
à jour du plan stratégique de l’industrie bioalimentaire nord-côtière. Les activités de la
Table bioalimentaire Côte-Nord sont possibles grâce à la contribution financière du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Renseignements :
Stéphane Brou
Agent de projets, Table bioalimentaire Côte-Nord
Téléphone :415 962-0469 poste 111
projet@tablebiocotenord.ca
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