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UN DÉPLIANT POUR FAVORISER
L’ACHAT D’ALIMENTS LOCAUX
Clermont, le 21 juillet 2020 – Dans la foulée de l’engouement pour l’achat local et la promotion
de produits locaux et régionaux, la MRC de Charlevoix-Est présente un outil promotionnel
spécialement conçu pour mettre en lumière la disponibilité des produits agroalimentaires de
son territoire.
Le projet de dépliant publicitaire « Je mange local dans Charlevoix-Est » est en phase avec les
orientations du plan de développement de la zone agricole (PDZA) et a aussi été élaboré en
collaboration avec l’UPA, la SADC et le MAPAQ. Cet outil sera donc proposé à la population
locale à compter du 22 juillet via le publisac et également à la clientèle touristique dans
plusieurs commerces et lieux stratégiques.
Ce dépliant se veut un complément aux efforts déployés par les producteurs et
agrotransformateurs pour promouvoir leurs produits, faisant ainsi ressortir leur fierté de
participer à la mise en valeur de leur région par leurs accomplissements et la qualité de leurs
produits.
« Nous avons la chance d’avoir des producteurs et des agrotransformateurs d’une grande
qualité dans la région. Nous invitons les consommateurs charlevoisiens et les visiteurs à
s’approvisionner en produits locaux dans les commerces de la région. Le dépliant leur
permettra de mieux situer les producteurs et distributeurs à proximité et surtout, de leur
rappeler l’abondance et la qualité des produits alimentaires locaux », a mentionné la préfet de
la MRC de Charlevoix-Est, Mme Odile Comeau.
Pour toutes questions en lien avec ce dépliant, vous pouvez contacter Mme Martine Néron,
agente de développement économique à la MRC, au 418 439-3947, poste 5940. Mentionnons
également que celui-ci peut aussi être consulté au https://mrccharlevoixest.ca/zone-agricole/.
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