
 

Situé à 25 minutes au sud-est d'Ottawa, le canton de Russell accueille une population dynamique, bienveillante, bilingue et 
en croissance, comptant environ 16 000 voisins et comprenant des familles, des professionnels éduqués, des entrepreneurs 
motivés, des agriculteurs dévoués et des gens de métier talentueux tout dans un milieu rural. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Chantal Mercier, Commis soutien administratif et 
communications au 613.443.3066 x2342 ou par courriel chantalmercier@russell.ca.  
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LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL ORGANISE LE RENDEZ-VOUS DES SAVEURS LOCALES  
La municipalité de Russell invite la communauté à se joindre à eux dans la dégustation et célébration des producteurs 
régionaux de bière, de vin et de nourriture. 

Embrun, Ontario – Le département de Développement économique invitent la communauté à venir encourager les 
producteurs régionaux et déguster leurs échantillons.  

Pour en nommer quelques-uns, les producteurs participants sont : Foodland, Tuque de Broue, Marché Bonichoix, Cassel 
Brewery, Traiteur la Bonne Bouffe, Sandbanks Winery et Garland Sugar Shack. 

L’événement aura lieu le 13 octobre 2018 de 16 h à 22 h au Centre communautaire d'Embrun situé au 8, rue Blais à 
Embrun.  

Cette initiative supporte notre plan stratégique de développement économique qui recommande de créer et mettre en 
œuvre une campagne pour encourager les achats locaux en organisant des activités, telles que des festivals et des foires.  

L’année dernière, les 22 exposants ont eu la chance de présenter leurs produits à plus de 600 participants. Ayant comme 
but de promouvoir les entreprises locales et leurs produits, l’événement est également une collecte de fonds pour une 
association locale. L’association sélectionnée cette année est Amies pour la Vie où leur mandat est de recueillir des fonds 
pour la Fondation canadienne du cancer du sein et de soutenir nos survivants.  

« Le département de Développement économique est fier de vous inviter à la 3e édition du Rendez-vous des saveurs locales 
qui offre non seulement une excellente opportunité aux entreprises de promouvoir leurs produits, mais également de 
soutenir une bonne cause. » a partagé la Directrice de développement économique, de l’aménagement du territoire et du 
bâtiment, Dominique Tremblay. 

Le commanditaire officiel de l’événement est la Caisse populaire Nouvel-Horizon. Nous désirons remercier tous nos 
commanditaires pour leur généreuse contribution.  

Les billets sont disponibles à l’Hôtel de Ville, Académie du Gourmet, Expérience, Tuque de Broue, Foodland et Russell 
PharmaChoice 

 - 15 $ jusqu’au 9 octobre 2018 (quantité limitée) 
 - 20 $ à la porte (quantité limitée) 
 - 2 $ par jeton (en vente à l’entrée seulement, argent comptant seulement) 
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