La conférence internationale mise sur pied par la sommelière Michelle Bouffard sera de
retour pour une deuxième édition !
Montréal, 8 juillet 2019. – C’est le 12 novembre prochain, à l’Amphithéâtre Banque Nationale de HEC Montréal, que se tiendra
la deuxième édition de la conférence internationale Goûter aux Changements Climatiques / Tasting Climate Change. Mise sur
pied par la sommelière, auteure, enseignante et chroniqueuse vin Michelle Bouffard en 2017, ce sommet rassemble des experts
et spécialistes de réputation internationale dans le but de discuter de l’impact des changements climatiques sur le monde
viticole et sur les enjeux qui en découlent.
Un enjeu de taille
Le domaine viticole étant plus qu’étroitement lié aux conditions climatiques, il va de soi que les changements que subit la planète
ont déjà et continueront à avoir, dans les prochaines années, de grandes conséquences sur cette industrie. Sensible et
consciente des conséquences de ces changements climatiques, Michelle souhaite pouvoir conscientiser les consommateurs,
mais également pousser les producteurs et l’ensemble des acteurs de l’industrie viticole à prendre action et à trouver des pistes
de solution qui permettront à cette industrie non seulement de continuer à prospérer, mais de le faire de façon responsable.
Une journée complète de conférences
Le mardi 12 novembre prochain, les professionnels de l’industrie viticole seront invités à assister à une journée entière de
discussions qui visent à adresser ces importants changements. Au menu, 4 conférences et 3 panels de discussions seront
alimentés par une panoplie d’experts de renommée internationale tels que Karel Mayrand, Miguel A. Torres, Pascaline Lepeltier,
MS, et José Vouillamoz, dégustation de produits et échanges avec les professionnels présents.
Une soirée pour le public
Le consommateur étant tout aussi concerné puisqu’il verra les produits qu’il a adoptés se transformer, il est d’une grande
importance de lui donner l’occasion de s’impliquer, de se sensibiliser et de se conscientiser. C’est en partenariat avec Les
Cavistes Restaurant Boutique que Michelle tiendra un événement public, Boire en Vert, le lundi 11 novembre, de 18 h à 21 h. Le
public pourra se procurer des billets afin d’assister à une soirée de dégustation et de brèves conférences de la part de
producteurs internationaux. Pour l’occasion, M. Miguel A. Torres, sera sur place en tant qu’invité d’honneur.

La programmation complète de l’événement Goûter aux Changements Climatiques / Tasting Climate Change
sera dévoilée en septembre prochain.
Les billets pour la soirée du 11 novembre ainsi que pour l’événement-conférences du 12 novembre seront
disponibles en prévente du 8 juillet au 30 septembre.
#gouterauxchangementsclimatiques / #tastingclimatechange

Pour informations et achats de billets :
www.tastingclimatechange.com
Facebook : @Tastingclimatechange
Instragram : @tastingclimatechange
Twitter : @TastingClimate
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