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Agrotourisme et tourisme gourmand 

Aliments du Québec fier partenaire de Terroir et Saveurs  
 
MONTRÉAL, le 30 mai 2013 – C’est avec un grand plaisir que le Conseil de promotion de 
l’agroalimentaire québécois (CPAQ), mieux connu sous le nom Aliments du Québec, s’associe à 
l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand à l’occasion du lancement de la toute 
nouvelle image de son réseau Terroir et Saveurs.  
 
Comme l’explique madame Marie Beaudry, directrice générale de l’organisme, « Aliments du 
Québec est fier de s’associer à une si belle organisation. Les gens de l’Association font de belles 
choses pour faire découvrir les richesses de notre province et nous sommes heureux de nous 
compter parmi leurs partenaires ».  
 
La nouvelle du lancement d’un site mobile a également enchanté l’équipe d’Aliments du Québec 
qui y voit un pas de plus pour rejoindre les gens dans leurs activités de tous les jours. À l’instar 
des produits québécois qui sont partout, les consommateurs pourront désormais les découvrir de 
partout ! 
 
« La richesse agroalimentaire du Québec, c’est la somme de tous les aliments produits dans 
toutes les régions. Chacune a sa particularité et c’est de cette façon qu’on arrive à avoir une si 
belle offre agroalimentaire au Québec, souligne monsieur Florent Gravel, président du CPAQ. 
Nous sommes très heureux d’être partie prenante du lancement de la nouvelle image de Terroir 
et Saveurs qui fait justement la promotion de toutes les régions du Québec. J’en profite d’ailleurs 
pour inviter tous les consommateurs québécois à arpenter le Québec cet été à la recherche de 
ces si bons produits qui font notre fierté à tous  ».   
 
Rappelons que le CPAQ est un organisme à but non lucratif qui vise à contribuer, par des 
activités de promotion et de sensibilisation, à augmenter les parts de marché des produits 
agroalimentaires québécois sur le marché intérieur. Il gère deux certifications qui garantissent 
l’origine québécoise des produits : Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec.  
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