
Prenez vos rendez-vous

MARDI  22  FÉVRIER  2022

PROGRAMMATION

Ouverture du salon par les coprésidents d’honneur, Mme
France Dionne et M. Jean Soulard, ainsi que des ministres
M. André Lamontagne et Mme Caroline Proulx.

8H30 - 11H45 Le marché libre
Accès à la salle d’exposition. Rencontres entre les visiteurs /

acheteurs et les exposants / vendeurs à leurs kiosques.

Repas du midi : « Découvertes marines »12H - 13H15
Diner concocté par Chloé Ouellet, cheffe du restaurant Au
Pâturage – Espace Gourmand, dont l’objectif est la mise en
valeur des produits issus de la mer au Québec.

Présentation de Mme Karine Berger de MERINOV.

La bourse à huis clos13H30 - 17H
Rencontres à huis clos de type « speed dating » d’une
quinzaine de minutes entre vendeurs et acheteurs.

Le cocktail17H30 - 19H30
Cocktail réseautage. Bouchées élaborées par les chefs M. Kim
Côté du restaurant Côté-Est et M. Pierre-Olivier Ferry de
l’Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry.

CONTACTEZ -NOUS  AU  418 -763 -2500  POSTE  236
FOURCHETTEBLEUE@EXPLORAMER .QC .CA

POUR TOUTES QUESTIONS



MERCREDI  23  FÉVRIER  2022

PROGRAMMATION

9H00 Mot de bienvenue - Chef Jean Soulard, et Robert
Laplante, IREC.

CONTACTEZ -NOUS  AU  418 -763 -2500  POSTE  236
FOURCHETTEBLEUE@EXPLORAMER .QC .CA

POUR TOUTES QUESTIONS

9H20 « Comment le homard pêché en Gaspésie se
distingue aujourd'hui sur les marchés » - Jean Côté,

RPPSG.

9H45 « Le transport et la logistique des
produits aquatiques d’une région éloignée à une
autre : défis et opportunités  » - Véronique Pépin et
François Roussy, Poissonnerie aux Deux marées.

10H10 Pause.

10H25 « Fourchette bleue et ses initiatives à venir » - Sandra
Gauthier, Exploramer.

10H40 « Développement de produits aquatiques et leur
commercialisation au Québec : les bons et les
mauvais coups » - panel réunissant des entreprises
d'ici.

11H25 « Soutenir les projets collaboratifs » - Marilou Vanier
et Claude Côté, Créneau ACCORD RSTM – Québec
maritime

11H45 « Investir dans le bioalimentaire et les pêches
durables au Québec » - Francis Provost-Marchand,

Fondaction.


