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Pour publication immédiate  

C O M M U N I Q U É 

 

Victoriaville, mardi 6 octobre 2015 : La 16e édition de la Balade Gourmande s’amorce avec un premier weekend 

des plus réjouissant grâce à l’esprit de festivité ressenti chez les différents producteurs-transformateurs ainsi que 

dans les différents marchés sans oublier la température clémente que nous a offert Dame Nature. 

 

Ces deux premiers jours de l'événement ont permis aux nombreux amoureux de produits régionaux et de 

découvertes gourmandes de sillonner cinq circuits où, à chaque étape de leur balade, ils ont pu rencontrer les 

producteurs et déguster leurs savoureux produits. Une vingtaine de producteurs ont été sondés afin de dresser 

un bilan de ce weekend et déjà les organisateurs notent une première fin de semaine au bilan très positif avec 

un achalandage en augmentation de 9 % et un bel accroissement de 16 % quant aux ventes (par rapport à 

l'an dernier). Les commentaires des producteurs-transformateurs confirment également que les visiteurs sont 

toujours aussi intéressés à découvrir le fruit de leur travail. 

 

Madame Marilyne Beaudoin, directrice générale de l’événement : « Ce premier weekend a, une fois de plus cette 

année, dépassé nos attentes. Nous en sommes à notre 2e année d’organisation, suivant les traces de 

l’événement initié et organisé pendant 14 ans par l’équipe de Tourisme Victoriaville et sa région et je suis une 

fois de plus étonnée de voir la façon donc les visiteurs nous parlent de la Balade Gourmande. Soyons honnêtes, 

la qualité d’accueil des producteurs-transformateurs apporte une popularité sans cesse grandissante de 

l’événement, ce qui fait qu’aujourd’hui, la Balade Gourmande peut compter sur une forte notoriété attirant des 

visiteurs d’un peu partout au Québec. Nous avons tous de quoi être fiers à la fin de ce premier weekend.»   

 

Rappelons aussi que cette année, les organisateurs de l’événement proposent une nouveauté qu’est la Carte 

Avantages. L’objectif de ventes de cette année était fixé à 1 000 cartes, objectif atteint lors du premier 

weekend, puisque 1 066 cartes ont été vendues jusqu’à présent. Madame Claudie Leblanc, adjointe de 

l’événement : « Lorsque j’ai lancé l’idée de ce projet « avantages » à mes collègues, j’étais confiante que nous 

atteindrions nos objectifs de ventes, l’événement connaissant une popularité et un pouvoir attractif plus 

qu’enviable. » Rappelons que cette carte vise deux objectifs ; le premier et le principal, assurer un soutien 

financier à l’événement pour en assurer sa continuité à court terme. Bien que l’événement soit très populaire, 

les organisateurs devaient dès cette année, trouver une source de revenu additionnel à la commandite et aux 

frais d’inscriptions, sans quoi, l’événement ne pourra revenir dans les prochaines années. Le deuxième ; offrir aux 

détenteurs de la carte, des « avantages » applicables à l’achat de 20 $ ou 30 $ chez les différents producteurs et 

aux kiosques des exposants du Marché de produits régionaux ainsi que la possibilité de participer à des tirages 

dans les sept mini-marchés. En d’autres mots, cette carte est une forme de « billetterie volontaire » et permet 

aux visiteurs de démontrer leur sentiment d’appartenance envers l’événement. Les cartes seront encore en 

ventes au Marché de produits régionaux, dans les sept mini-marchés et chez certains producteurs pour ce 

deuxième weekend.  

 

L’invitation est donc lancée pour la prochaine et dernière fin de semaine de cette fête gourmande. Pour obtenir 

l’information détaillée sur la Balade Gourmande et toutes ses activités, le dépliant est disponible gratuitement au 

Marché de produits régionaux et chez les entreprises participantes. Il est aussi possible de télécharger une 

version imprimable des circuits ou même de créer son propre parcours via le site web baladegourmande.ca. 
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