L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À

FROMAGES DU QUÉBEC ET VINS D’AMÉRIQUE
Jeudi le 12 février 2015, de 18H00 à 20H00
Jardins du Château, 100 RUE DU CHÂTEAU (Coin Alexandre Taché et St-Raymond), Gatineau.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le plan routier.
INSCRIPTION ET FRAIS : Les billets sont en vente dès maintenant sur :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-fromages-du-quebec-et-vins-damerique-15442770743

Sujet de la présentation
Les fromages du Québec jouissent depuis longtemps d’une renommée internationale. Les premiers colons
de l’époque de la Nouvelle-France apportèrent certaines traditions fromagères, puis les innovations
techniques anglaises permirent de développer le savoir-faire québécois. Si la production fromagère s’est
longtemps limitée à quelques variétés, on peut à présent trouver des centaines de fromages provenant de
toutes les régions du Québec. Ainsi, en seulement une vingtaine d’années, l’industrie fromagère du Québec
est passée de l’état embryonnaire à la maturité. En effet, on compte désormais une centaine de
producteurs ayant produit 210 000 tonnes de fromage en 2012. Alors que les grands de l’industrie –
Agropur, Saputo, Kraft et Parmalat Canada — se taillent la part du lion, une cinquantaine de microfromageries bichonnent leurs produits gastronomiques à la main et produisent 1% de la production totale.
À l’aube de l’entente de libre-échange avec l’Union européenne, ces derniers s’interrogent.
Monsieur Gilles Proulx, Président de l’Amicale des sommeliers (Chapitre de l’Outaouais) et ancien Président
de l’ASDEQ-nationale (1995-1996), fera une présentation portant sur les fromages du Québec et les vins
d’Amérique. Lors de l’animation, vous aurez l’opportunité de déguster quelques vins de notre continent
accompagnés de fromages fins du Québec.
Inscription
Des frais de 40$ seront exigés pour les non-membres (30$ pour les membres de l’Association des
économistes québécois, les membres de l’Amicale des sommeliers, et les étudiants) afin de défrayer les
coûts de la soirée (vins, et petites bouchées de fromages seront offerts). Vous devez vous inscrire à
l'avance, incluant les membres, afin de planifier la soirée et d’élaborer la logistique. Les places sont
limitées, donc nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible via le site web suivant :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-fromages-du-quebec-et-vins-damerique-15442770743.
Pour toute question, veuillez contacter M. Gabriel Savaria: par téléphone au 613-369-4124 ou via courriel à
outaouais@economistesquebecois.com.
Date limite d'inscription : lundi le 9 février
Programme ci-dessous

Arrivée
18h00 : Arrivée des participants et vin d’accueil
18h15 : Mot de bienvenue – M. Sylvain Côté, Association des économistes québécois
18h30 : Service de deux vins blancs, et fromages du Québec, dégustation et commentaires
Présentation
19h00 : M. Gilles Proulx, Président de l'Amicale des Sommeliers (section de l’Outaouais) fera une
présentation intitulée : Les fromages du Québec et les Vins d’Amérique.
Dégustation
19h30 : Service de deux vins rouges, et fromages du Québec, dégustation et commentaires
20h00 : Fin de l’activité
N'hésitez pas à transmettre cette information à toute personne intéressée, économiste ou non.

La Section de l'Outaouais de l'Association vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses activités et vous
rappelle qu’elle compte sur votre adhésion pour lui permettre de continuer à offrir à faible coût des
activités sur des sujets d'actualité visant à mieux en apprécier les enjeux en compagnie d’experts réputés.
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à en devenir membre, que vous soyez économiste ou non,
en remplissant le formulaire facilement accessible par un simple clic sur l'adresse suivante :
www.economistesquebecois.com.
En devenant membre de l’Association des économistes québécois, vous avez accès aux activités payantes
de l’Association à un tarif réduit et recevrez également les offres d’emplois diffusées régulièrement sur
son réseau.

Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter; Facebook ; LinkedIN

