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COVID-19 – J’ACHÈTE LOCAL, J’ALIMENTE MON ÉCONOMIE!
Clermont, le 22 avril 2020 – La MRC de Charlevoix-Est annonce la mise en ligne d’une carte
interactive répertoriant les producteurs et transformateurs de la région. Les restaurateurs
utilisant des produits locaux sont aussi visibles sur cette carte.
Dans le contexte de la crise entourant la pandémie de la COVID-19, la MRC de CharlevoixEst souhaite mettre en lumière les entreprises qui produisent, transforment ou servent des
produits d’ici. Le confinement et les problèmes liés à l’approvisionnement ont incité la MRC
à informer davantage ses citoyens sur les possibilités de consommation locale pour un
besoin aussi vital que l’alimentation.
Dans la mesure du possible, toutes les entreprises de la MRC en lien avec ce secteur
d’activité ont été sollicitées pour être répertoriées sur cet outil numérique. Quelques-unes
d’entre elles ont préféré attendre la saison de production avant de s’afficher. Dans cette
optique, l’outil sera modulable.
Considérant que d’autres initiatives numériques favorisant l’achat local sont en discussion,
la MRC croit que cette carte interactive constitue un complément important à d’autres
projets qui pourraient voir le jour.

Vous pouvez accéder à la plateforme à partir de
la page d’accueil du site Internet de la MRC au
mrccharlevoixest.ca.

« La plateforme que nous avons mise en place permet à nos produits locaux d'avoir une
vitrine de choix auprès de la population. La MRC veut ainsi contribuer et accentuer le
rapprochement entre la population et ses producteurs locaux. L’achat local, c’est une
façon de soutenir notre communauté et de développer une résilience tant au niveau
économique qu’environnemental », affirme le préfet de la MRC de Charlevoix-Est,
M. Sylvain Tremblay.
Pour plus de détails concernant cette carte interactive ou pour y ajouter une entreprise,
contactez
Mme
Martine
Néron
au
418
439-3947,
poste
5940,
ou
à
martine.neron@mrccharlevoixest.ca.
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