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La Gaspésie s'attable dans la métropole
Gilles Gagné, collaboration spéciale
Le Soleil

(Carleton) La Chambre de commerce de la MRC de
Bonaventure organise pour la seconde fois en trois ans
le Souper gastronomique gaspésien, ce soir au Café
Birks du centre-ville de Montréal. L'événement vise
notamment à mettre en réseau des gens d'affaires de
la péninsule et des collègues de la métropole.
Un peu plus de 70 personnes sont attendues. Du côté gaspésien, le
milieu bioalimentaire est bien représenté grâce à la présence de
gens de Gaspésie gourmande, association regroupant plus d'une
centaine de producteurs et de lieux de vente de denrées régionales
de toutes sortes. Les Serres jardin-nature, le plus gros producteur de
tomates biologiques en serres au Québec, sera aussi représenté à
Montréal.
Les dirigeants de Pesca Environnement, une firme notamment
spécialisée dans les études d'impact et les suivis biologiques, de
même que Cime Aventure, une entreprise touristique, seront aussi
présents dans la métropole.
«Nous recherchons toujours les mêmes objectifs. Faire connaître la
Gaspésie, oui, et son tourisme, mais aussi faire savoir que nous
avons de belles entreprises et de beaux entrepreneurs. Aussi, à
force de faire des liens, nous découvrons des ambassadeurs de la
région, comme le chef Jérôme Ferrer, qui vante régulièrement les
aliments gaspésiens», précise Maurice Quesnel, directeur de la
Chambre de commerce de la MRC de Bonaventure.
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Fiducie Desjardins, Raymond Chabot Grant Thornton et la
Fondaction de la CSN figurent au rang des entreprises et institutions d'affaires de Montréal qui
assisteront à l'événement de ce soir. La présidente de la Fédération des chambres de commerce
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du Québec, Françoise Bertrand, y sera aussi.
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