Méthodologie pour allier un événement du
Saguenay – Lac-Saint-Jean à Zone boréale
1- Comprendre
Zone boréale, c’est quoi ?
« La Zone boréale exprime la volonté d’une région de se
définir à travers une culture du terroir et des produits
typiques influencés par les conditions géographiques et
climatiques particulières de son territoire. »

Un Ambassadeur de saveurs c’est quoi ?
Il s’agit d’un restaurateur opérant au Saguenay — Lac-Saint-Jean qui se distingue par
la mise en valeur des produits typiques de la région. Il respecte un seuil minimal
d’approvisionnement en produits locaux et s’engage à le maintenir.

Quel est l’objectif principal ?
Permettre l’identification, la sensibilisation et la promotion des produits agroalimentaires
du Saguenay — Lac-Saint-Jean.

2- Allier mon événement Zone boréale ?
Il est possible pour un événement de mettre en valeur les produits locaux dans son offre
alimentaire et/ou de mettre en valeur un producteur de la région, par la tenue d’un kiosque
d’information, le portrait de l’entreprise ou autre. Ainsi, étant donné que tous les produits
du Saguenay – Lac-Saint-Jean portent le nom Zone boréale, il sera possible pour l’événement
d’annoncer l’utilisation de ces produits Zone boréale1.
Pour un événement plus « gourmand », dans lequel les repas/collations sont offerts à
contrat, nous vous encourageons à choisir un Ambassadeur de saveurs comme chef. De ce
fait, vous serez assurés d’avoir une excellente offre de produits régionaux au menu. Il sera
ainsi possible pour l’événement d’annoncer cette collaboration avec un Ambassadeur de
saveurs2.

Notez qu’un événement s’alliant ainsi à la Zone boréale aura sa
place dans le calendrier des événements du site internet !

Cliquez ici pour rechercher une entreprise régionale par mots clés

Cliquez ici pour voir la liste des restaurants ambassadeurs

Pour tout autre renseignement, contactez Mme Émilie Tremblay, agente de développement, au
418-668-3592, poste 223 ou au emilie.tremblay@tableagro.com

Pour l’utilisation du logo Zone boréale, une approbation devra obligatoirement être faite par la Table
agroalimentaire du Saguenay — Lac-Saint-Jean au préalable.
2 Pour l’utilisation du logo Ambassadeurs de saveurs, une approbation devra obligatoirement être faite
par la Table agroalimentaire du Saguenay — Lac-Saint-Jean au préalable.
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