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Nouveautés et vent de fraîcheur :
L’Équipe s’agrandit pour "Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent" !
Rimouski, le 11 mars 2014 – L’Association, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, est fière
d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle ressource au sein de son équipe !
Madame Annie-Claude Beaulieu, agente de développement, s’est jointe récemment à Nicole
Lavoie, directrice générale et Véronique Thibault, agente de communication. Originaire du BasSaint-Laurent, elle y revient après avoir étudié et travaillé dans différentes régions. «Mes
expériences en développement et en entreprenariat m’ont fait réaliser que le sentiment
d’appartenance peut être un fort moteur pour sa réalisation personnelle et professionnelle.
Contribuer à faire rayonner ma région n’est que la suite logique de mon parcours», soutient AnnieClaude Beaulieu.
«Nous sommes très heureux d’accueillir Annie-Claude dans l'équipe, son expertise dans le milieu
de la vente au détail et son dynamisme nous permettra d'offrir de nouveaux services en
commercialisation. Nous vous préparons des nouveautés pour l'été et l'automne 2014, d’ailleurs
madame Beaulieu à un mandat de développement au niveau des détaillants. Sa fibre régionaliste
sera mise à profit au niveau de l’intégration des notions d’appartenance à notre savoureuse région
et pour la mise en valeur des produits distinctifs au Bas-Saint-Laurent», affirme madame Nicole
Lavoie.
Présents pour ses membres!
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, réseau de membres œuvrant dans le domaine du
bioalimentaire, a pour mission de faciliter la commercialisation des produits agroalimentaires
de la région, d'une part par la promotion d'une marque de prestige et, d'autre part, par des
services adaptés qui respectent la réalité propre de chacune des entreprises membres.
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