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Pour diffusion immédiate 

 
LA VISITE DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC ATTENDUE CE VENDREDI 20 JUILLET À LA COOP AGRILAIT! 

 
Saint-Guillaume, le mardi 17 juillet 2018 – La quincaillerie BMR de Saint-Guillaume inaugurera sa cour à bois ce vendredi  
20 juillet et pour l’occasion la Coop Agrilait se met en mode festif!  
 
La coopérative agricole qui possède également la Fromagerie St-Guillaume, la Fromagerie Île-aux-Grues et les Aliments 
La Bourgeoise profitera de cette célébration pour présenter et faire goûter ses merveilleux produits aux visiteurs. L’équipe 
de BBQ Québec sera également sur place pour concocter de délicieuses bouchées cuisinées sur le barbecue, dont le 
fameux Baya Haloumi St-Guillaume, l’un des trois (3) fromages finalistes du concours CASEUS 2018. 
 
Et cet été, qui dit BBQ, dit Tournée des BBQ du Parti libéral du Québec!  
L’équipe libérale profite de la période estivale se promenant de BBQ en BBQ pour mettre en valeur les produits 
agroalimentaires d’ici et aller à la rencontre des Québécois pour échanger et passer du bon temps avec eux. C’est donc 
avec plaisir qu’à compter de 14 h nous accueillerons Mme Marie-Claude Durand, candidate Libérale à Nicolet-Bécancour, 
et M. Kevin Deland, nouvellement nommé candidat Libéral dans Drummond-Bois-Francs. La présence d’élus se confirmera 
plus tard cette semaine. 
 
Venez aussi à la rencontre du maire de Saint-Guillaume, M. Robert Julien, de M. Pascal Houle, chef de la direction du 
Groupe BMR, et M. Ghislain Gervais, président de la Coop Fédérée. En plus d’honorer l’inauguration de la cour à bois, 
Monsieur Gervais soulignera l’importance des emplois spécialisés dans le secteur de la transformation alimentaire créés 
par les coopératives, d’importants moteurs économiques dans toutes les régions du Québec. 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Date : Vendredi 20 juillet 2018 
Horaire : 11 h à 15 h – Célébration 
 13 h – Coupe du ruban pour l’inauguration de la cour à bois  
 14 h – Visite du Parti libéral du Québec 
Adresse : 83, rang de l’Église, Saint-Guillaume, QC, J0C 1L0 
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Source: Marie-Fée Proulx, coordonnatrice marketing et communications  

La Coop Agrilait, tél. (819) 396-2022 poste 226, cell. 450-230-4630 

mfproulx@agrilait.com  

http://www.agrilaitcoop.com/pdf/20180607-Caseus2018.pdf
https://www.facebook.com/events/866174393566389/
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