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LA PLATEFORME « DE LA TERRE À L’ASSIETTE DANS CHARLEVOIX-EST »
À L’ESSAI POUR L’ÉTÉ!
Clermont, le 10 juillet 2019 – Ayant le souci de mettre en valeur le potentiel agricole de la
région, la MRC de Charlevoix-Est est fière d’inaugurer, aujourd’hui, sa toute nouvelle
plateforme Web destinée à approvisionner le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS)
et ses vacanciers en produits locaux. Pour se faire, la MRC peut compter sur des producteurs
dynamiques.
Cette plateforme permet aux producteurs de la région de rendre accessible leurs produits au
CÉPAS qui, chaque semaine, passe sa commande auprès de ces derniers directement sur le
Web.
« Fournir à ses vacanciers une alimentation saine et locale, c’est l’une des missions du CÉPAS.
C’est pourquoi l’organisation a approché la MRC pour étudier la possibilité de développer une
plateforme Web d’approvisionnement local exclusive aux producteurs de la région », précise
la responsable des communications du CÉPAS, Mme Lise Lapointe.
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« La solution est simple et très efficace pour chacun. Il s’agit aussi d’une belle vitrine pour les
producteurs ayant adhéré au projet pilote, puisque la plateforme peut être consultée par les
citoyens qui en sauront plus sur les produits offerts dans la région », souligne
M. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est.
« Le succès de la plateforme sera évalué après la période d’essai. À long terme, il est
envisageable de penser qu’elle offrira à plusieurs organisations les produits offerts par encore
plus de producteurs qui sont fiers de cultiver Charlevoix-Est », conclut-il.
Mentionnons que le projet pilote « De la terre à l’assiette dans Charlevoix-Est » est né d’une
initiative du Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS), une institution d’ici qui a
développé une expertise liée à la sensibilisation et à l’éducation des gens aux sciences de la
nature et à la compréhension de l’environnement. Accueillant bon nombre de jeunes chaque
été dans ses camps de vacances aux thématiques diversifiées, le CÉPAS s’assure de fournir
aux visiteurs des repas de qualité validés en tout temps par une nutritionniste et préparés par
une équipe de cuisinier(ères) passionnée. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de développement de la zone agricole (PDZA) élaboré par la MRC de Charlevoix-Est.
Visitez la plateforme au https://approvisionnementlocal.ca ou contactez le coordonnateur du
projet, Hugo Dallaire-Bouchard, au 418 439-3947, poste 5014 pour en savoir davantage sur la
plateforme, les producteurs impliqués ou encore pour avoir accès à une carte de localisation
de tous les producteurs locaux de la région.
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