
Communiqué	  de	  presse	  
Diffusion	  immédiate	  

	  
La	  brigade	  événementielle	  de	  La	  Montérégie,	  le	  
Garde-‐Manger	  du	  Québec	  continue	  sa	  tournée	  
estivale	  en	  Montérégie!	  
	  
	  
	  

Mont-‐Saint-‐Hilaire,	  2	  septembre	  2014-‐	  Après	  la	  Grande	  Gourmandise	  de	  Boucherville	  et	  la	  
Tournée	  des	  Chefs	  «	  Goûtez	  le	  Québec	  »	  de	  Candiac,	  la	  brigade	  événementielle	  du	  Garde-‐
Manger	  du	  Québec	  sera	  au	  Rendez-‐vous	  des	  Papilles	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  et	  au	  Festival	  des	  
Couleurs	  de	  Rigaud.	  Grâce	  à	  sa	  présence	  lors	  des	  différents	  événements	  agroalimentaires,	  le	  
Garde-‐Manger	  du	  Québec	  fait	  connaître	  les	  entreprises	  agroalimentaires	  et	  les	  producteurs	  
locaux	  de	  la	  Montérégie	  aux	  nombreux	  visiteurs.	  Photomaton,	  bouchées	  à	  saveur	  régionale	  
et	  objets	  promotionnels	  livrés	  par	  la	  brigade	  sur	  place	  sont	  très	  appréciés	  des	  festivaliers.	  
Une	  recette	  gagnante	  pour	  faire	  découvrir	  le	  tout	  nouveau	  site	  internet	  de	  la	  
campagne	  régionale	  :	  GardeMangerduQuebec.ca	  qui	  arbore	  une	  image	  beaucoup	  plus	  
épurée	  et	  qui	  permet	  maintenant	  de	  se	  créer	  des	  parcours	  gourmands	  personnalisés.	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  La	  Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec	  ?	  
La	  Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec	  est	  la	  campagne	  régionale	  qui	  rassemble	  plus	  de	  
200	  entreprises	  bioalimentaires	  de	  la	  Montérégie.	  En	  se	  regroupant,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  faire	  
découvrir	  l’offre	  riche	  et	  variée	  des	  produits	  de	  la	  région	  et,	  ultimement,	  d’inciter	  les	  gens	  à	  
consommer	  en	  Montérégie.	  La	  campagne	  est	  chapeautée	  par	  Expansion	  PME	  Montérégie	  
Est	  et	  est	  soutenue	  financièrement	  par	  le	  ministère	  de	  l’Agriculture,	  des	  Pêcheries	  et	  de	  
l’Alimentation	  du	  Québec	  (MAPAQ)	  ainsi	  que	  la	  Conférence	  Régionale	  des	  Élus	  de	  la	  
Montérégie	  Est	  (CRÉ).	  

À	  propos	  du	  Rendez-‐vous	  des	  Papilles	  	  
Le	  Rendez-‐vous	  des	  Papilles	  se	  déroulera	  les	  20	  et	  21	  septembre	  2014	  à	  Saint-‐Hyacinthe	  au	  
parc	  Casimir-‐Dessaulles.	  Ce	  sera	  une	  occasion	  unique	  de	  rencontrer	  et	  d’échanger	  avec	  des	  
producteurs	  et	  transformateurs	  de	  la	  région.	  Vous	  aurez	  la	  chance	  de	  découvrir	  la	  richesse	  
du	  terroir	  alimentaire	  québécois	  grâce	  aux	  démonstrations	  culinaires	  de	  chefs	  renommées.	  
	  
À	  propos	  du	  Festival	  des	  Couleurs	  de	  Rigaud	  
La	  17e	  édition	  du	  Festival	  des	  Couleurs	  de	  Rigaud	  se	  tiendra	  durant	  le	  long	  congé	  de	  l'Action	  
de	  grâce	  les	  11-‐12	  et	  13	  octobre	  2014.	  Ce	  festival	  célèbre	  l'arrivée	  de	  l'automne	  avec	  des	  
activités	  divertissantes,	  un	  marché	  des	  saveurs	  uniques,	  une	  programmation	  musicale	  variée	  
et	  plusieurs	  surprises!	  
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