COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

LES TROIS MARCHÉS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE TRAVAILLENT DE CONCERT POUR UNE
ALIMENTATION RÉGIONALE, ÉCOLOGIQUE ET DE PROXIMITÉ.
Joliette, le 30 septembre - Le 23 septembre avait lieu une première rencontre officielle des trois
Marchés de solidarité de la région (Brandon, Joliette et le tout nouveau Marché MaLa à Rawdon).
Le premier Marché de solidarité lanaudois a ouvert ses portes en juin 2010, donc le phénomène est
relativement nouveau dans la région. Ces pionniers ont donné un bon coup de main à la fondation
des deux autres et leur implication dans le milieu est remarquable.

Celui de Joliette, qui a

seulement quatre mois d’existence, connaît réellement un beau succès. Le dernier-né, Le Marché
MaLa (Rawdon) livrera ses premières commandes le 30 septembre.
Mais qu’est-ce qu’un marché de solidarité? C’est avant tout une initiative citoyenne qui permet aux
membres de commander en ligne des produits qui seront livrés à un point de livraison établi et à
une journée fixe. C’est donc accéder à des centaines de produits provenant d’une vingtaine de
producteurs de la région chaque semaine : viandes, fromages, huiles, fruits et légumes frais,
charcuterie, farine.
En travaillant tous ensemble à se faire connaître, ces marchés publics virtuels pourront sensibiliser
la population aux avantages de ce mode de consommation, couvrir plus d’événements et se répartir
les tâches. Pour chacun des marchés, plusieurs bénévoles participent activement à ce projet.
Benoît Rivest, directeur général du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, est
très heureux de cette concertation entre les différents marchés : « Les Marchés de solidarité
permettent de rendre accessible aux consommateurs les produits qu’il serait difficile de se procurer
autrement. Cela permet aux entreprises de se faire connaître et de vendre leurs produits. C’est aussi
un excellent levier pour des entreprises en démarrage.

Ce type de marché est en croissance au

Québec, on peut prévoir que d’autres aussi verront jour. »
…

Pour de plus amples renseignements sur chacun des marchés :

Marché de solidarité régionale
de St-Gabriel-de-Brandon
5111-C, chemin du Lac (route 347)
St-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0
Téléphone : 450 760-5746
Courriel : info@atbrandon.org
Site web : http://marchebrandon.org/

Marché de solidarité régionale
de Rawdon (Marché MaLa)
3597 rue Metcalfe (Centre Metcalfe)
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone 1 :450 365-6252 (MaLa)
Téléphone 2 :450 834-5720
Courriel : marche.mala@gmail.com
Site web : http://marchemala.com/

Marché de solidarité régionale
de Joliette
580, rue De Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 3M6
Téléphone : 450 394-1112
Courriel : info@msrjoliette.org
Site web : http://www.msrjoliette.org/

Sur la photo :
M. Guy Brault et Mme Manon Lacharité (Marché MaLa – Rawdon), M. Benoît Rivest (CDBL),
M. Benoit Ricard et M. Emmanuel Beauregard (Marché de Solidarité Régionale de Joliette) et
Mme Odette Sarrazin (Marché de Solidarité régionale de Brandon)
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