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Le Ministre de L’Agriculture, des Pêcheries et de L’Alimentation, Laurent 
Lessard assurera la présidence d’honneur  

de la Dégustation Vins & Fromages de la CDC Amiante 
 

 

Thetford Mines, 23 avril 2008 – La Corporation de développement communautaire de L’Amiante 

(CDC-A) a confié la présidence de sa Dégustation Vins et Fromages à Monsieur Laurent 

Lessard, Député de Frontenac et Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de L’Alimentation. 

 

Activité vedette de la CDC Amiante, la Dégustation Vins & Fromages se tiendra le jeudi, 29 mai 

2008, à 18h00, à la salle multifonctionnelle de la Maison de la culture de Thetford Mines. 

 
«C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur de l’activité de financement 

de la CDC Amiante d’autant plus que cette dégustation rejoint la vision gouvernementale 

d'avenir pour l'agriculture et l'agroalimentaire québécois dont le thème est « La fierté d'en vivre, 

le plaisir de s'en nourrir » a déclaré le député de Frontenac, M.Laurent Lessard.  

 

« La Corporation de développement communautaire de l’Amiante, poursuit M. Lessard,  

représente un apport important pour la circonscription de Frontenac et les effets positifs de ces 

actions se font sentir auprès de notre communauté socioéconomique et auprès des gens qui 

bénéficient de tous ces services. La Corporation recherche sans cesse des partenaires pour 

apporter des solutions aux grands enjeux locaux et régionaux, elle prend part au développement 

des organismes et elle se charge de les promouvoir». 

 

 

•  

 

Député de Frontenac 



Pour une troisième année consécutive, une commandite de la Fédération des producteurs de 

lait du Québec (UPA) permettra aux participants et participantes de ce rendez-vous 2008 d’avoir 

accès aux meilleurs fromages du terroir québécois. Le comité organisateur a aussi reçu l’appui 

financier du Centre Universitaire des Appalaches(CUA) assurant ainsi la participation de 

monsieur Michel Jacques, sommelier-conseil et formateur au programme Connaissance des 

vins offert par le CUA. Les convives vivront de nouveau, une véritable expérience de 

dégustation d’une variété de vins spécialement sélectionnés et auront la chance d’approfondir 

leurs connaissances en matière d’accord des vins et des aliments. 

 
La Caisse populaire de Thetford Mines, Promutuel Appalaches St-François, Gexcel Telecom 

membre du groupe Lagassé, la Ville de Thetford Mines, le Parc national de Frontenac se 

joignent aux collaborateurs et supporteurs actuels et à venir de cet évènement et lancent une 

invitation à la population à répondre positivement à l’appel qui lui est fait. 

 

 Soucieux de maintenir, voire de rehausser la qualité de ses présentations, le comité 

organisateur 2008 planifie une Dégustation Vins & Fromages  en quatre services, comportant 

neuf différents fromages fins, trois types de charcuteries, fruits, noix, porto et chocolat, le tout 

agrémenté musicalement de la présence du John Pritchard’s Trio. 

 
La population est donc invitée à se procurer des billets pour la Dégustation  au coût de 75$ du 

couvert, en communiquant avec la permanence de la CDC Amiante, au numéro (418) 334-0465.  

Le nombre de places étant limité, les responsables de l’activité encouragent les intéressés à 

effectuer leurs réservations dans les meilleurs délais.   
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