
  

 
 

      

                       

COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 
 

FRANC SUCCÈS POUR LE DEUXIÈME SALON DES ACHETEURS GOÛTEZ LANAUDIÈRE! 
 
 

Joliette, le 1er février 2023 – Hier, le 31 janvier, a eu lieu le deuxième Salon des acheteurs Goûtez 
Lanaudière!, un événement dédié au marché du détail, de la restauration et des institutions au Centre 
André-Hénault à Saint-Charles Borromée. 
  
Vingt-six producteurs et transformateurs étaient sur place pour présenter leurs produits à une 
quarantaine d’acheteurs intéressées à mettre les produits de la région en avant-plan.  Les retombées 
seront des plus intéressantes pour les entreprises les consommateurs qui constateront une présence 
accrue des produits lanaudois chez les détaillants et davantage de produits au menu des restaurateurs 
et institutions. 
 
Stéphane Sansfaçon, président du CDBL, est très enthousiaste face à la réussite de cette deuxième 
édition : « Ce salon des acheteurs Goûtez Lanaudière!, permet non seulement des maillages d’affaire, 
cela permet de rencontrer les acteurs de plusieurs domaines du secteur bioalimentaire qui échangent 
sur leurs besoins et attentes. Nous calculerons les retombées dans quelques semaines, mais nous 
savons déjà que nous dépasserons les occasions d’affaires réalisées lors de la première édition». 
 
Lors du 4 à 6 à sept clôturant l’événement, M.  Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’Association des 
détaillants en alimentation du Québec, partenaire de l’événement, a rappelé la collaboration de son 
association avec la région lanaudoise et l’intérêt de participer au concours « Les Aliments du Québec 
dans mon panier! ». Ensuite, Mme Mathilde Laroche Bougie, coordonnatrice principale d’Aliments du 
Québec au menu, a fait mention du dynamisme de la région et a fait l’éloge de la diversité des 
produits lanaudois.  Évidemment, le 4 à 6 a été l’occasion de faire une place de choix aux produits 
régionaux, avec les produits de plus d’une dizaine entreprises. 
 
Cet événement, organisé par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière a été rendu 
possible grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Pêcheries du Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme PADAAR. 
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