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AFFAIRES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Le Rendez-vous 2013 des restaurateurs et des producteurs transformateurs gaspésiens 
 

Une première en Gaspésie! 

 

Mont-Joli, le 18 février 2013 – C’est avec enthousiasme que le créneau ACCORD Récréotourisme et 

l’Association Gaspésie Gourmande unissent leurs forces pour offrir une formation spécialisée et adaptée 

aux chefs et cuisiniers de même qu’aux producteurs transformateurs bioalimentaires de la région. Les 

deux organismes visent ainsi à accompagner l’industrie de la restauration en Gaspésie à se démarquer en 

offrant une cuisine régionale rentable et de grande qualité. 

 

En effet, le Rendez-vous Affaires et développement des compétences se tiendra les 18 et 19 mars 

prochains et réunira quarante entreprises du domaine bioalimentaire à l’Hostellerie Baie Bleue de 

Carleton-sur-Mer. L’événement comptera également des ateliers favorisant le réseautage et les affaires 

entre les deux clientèles. 

 

Les formations toucheront divers sujets tels que les tendances 2013 en restauration, l’optimisation de 

l’utilisation des produits bioalimentaires en restauration, l’autopsie d’un menu et son utilisation 

marketing. Les producteurs transformateurs auront aussi des formations telles : comment traiter avec un 

restaurateur, le marché des produits de spécialité et des outils de gestion pour les producteurs. Le 

créneau ACCORD Récréotourisme et l’Association Gaspésie Gourmande se sont entourés de la firme 

Papilles consultation pour assurer le soutien logistique de l’événement et l’organisation des formations. 

 

De plus, l’événement sera l’occasion pour les producteurs et transformateurs de présenter leurs produits 

puisque les participants seront conviés à visiter le salon des produits bioalimentaires gaspésiens. Un 

coquetel de l’industrie se tiendra en marge du Rendez-vous Affaires et développement des compétences. 

Il s’agit d’une soirée « accords / bouchées vins » élaborée par le chef Guillaume Charbonneau du Gîte 

du Mont-Albert et la sommelière Julie Coulombe. Le coquetel sera ouvert au public, d’autres 

informations sont à venir. 

 

La tenue du Rendez-vous Affaires et développement des compétences est rendue possible grâce à la 

participation financière d’Emploi-Québec, du ministère des Finances et de l’Économie via le 

Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence, de 

Tourisme Gaspésie et de Gaspésie Gourmande. 
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