COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À diffuser immédiatement

Panierlocal.ca : là pour rester!
Bécancour, le 9 juin 2020 – La plateforme d’achat local en ligne PanierLocal.ca, lancée le 8 avril dernier
dans le but de faciliter et de stimuler l’achat local durant la pandémie, continuera d’opérer et de se
développer après la levée des mesures de confinement!
L’initiative connaît un vif succès depuis sa création, ce qui encourage les producteurs et transformateurs
locaux à continuer d’offrir leurs inventaires en ligne. Ils sont maintenant 24 à afficher plus de 220 produits,
une offre qui ne cesse de grandir avec l’arrivée des légumes de saison.

200 tonnes d’émissions de CO2 épargnés
Engagé, abordable et écoresponsable! En date d’aujourd’hui, grâce au modèle alternatif de distribution
en circuit court, Panier Local aura épargné l’émission de plus de 200 tonnes de CO2, l'équivalent de 100
aller-retour Montréal-Vancouver en voiture. En effet, le modèle de Panier Local optimise la livraison du
dernier kilomètre, habituellement la plus polluante, et supprime tous les intermédiaires entre la ferme et
la table.

L’après COVID-19
Un modèle est né : le local pour le local. En plus de faciliter l'alimentation responsable et de proximité
dans les centres de Trois-Rivières, Bécancour et Nicolet, Panier Local résout une problématique
d’accessibilité bien réelle du territoire, celle des déserts alimentaires. C’est pourquoi les municipalités, les
acteurs économiques et sociaux et les instances gouvernementales travaillent de pair avec Panier Local
pour transformer les habitudes d’achat. Dans cette optique, nous annoncerons très bientôt l’implantation
de points de cueillette sur les territoires desservis.

L’engouement pour l’achat local n’est plus à prouver, PanierLocal.ca peut en témoigner!

« La crise de la COVID aura permis de revoir certains comportements individuels et/ou sociétaires, notamment nos
habitudes de consommation. Le Panierlocal constitue une initiative audacieuse et pertinente visant à la fois une
certaine autonomie alimentaire et un support indispensable à nos producteurs locaux. Le défi est maintenant
d’assurer la pérennité de cette aventure! J’en appelle de la responsabilité personnelle de nos citoyen(ne)s. Première
démarche: visiter le site PanierLocal.ca. La formule est simple: GAGNANT-GAGNANT! ».
Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour
« Nous mettons en place différentes stratégies pour permettre aux gens d'aller chercher la nourriture en ville. Ce
n'est pas les gens que nous devons emmener à la nourriture mais la nourriture que nous devons emmener aux gens.
La nourriture est là, autour de nous, dans nos milieux. Nous devons revenir aux valeurs de proximité, au temps où
les gens pouvaient se nourrir convenablement dans leur milieu. »
Julie Pressé, mairesse de Fortierville
« L’engouement pour l’achat local a été fort dans les derniers mois et on est convaincu qu’il est là pour rester. Les
gens ont découvert des producteurs de légumes, de viande, de fromages et autres dans leur région et en sont
tombés amoureux. »
Frédéric Roy, cofondateur de Panierlocal.ca
« Cette période de crise a amené les entrepreneurs à être créatifs : c’est le positif qui ressort de ces temps difficiles.
On est heureux que Panierlocal.ca ait répondu à un problème immédiat, mais que ce soit aussi la solution à un
besoin plus profond qui se discute depuis plusieurs années : rendre accessible et abordable l’approvisionnement
local. »
Philippe Dumas, cofondateur de Panierlocal.ca

À propos du Panierlocal.ca
Panierlocal.ca a été créé le 8 avril 2020 par deux jeunes entrepreneurs de la région. La plateforme développée
localement offre à la clientèle locale la possibilité de s’approvisionner directement de leurs producteurs
transformateurs locaux. Panier Local livre sur les territoires de Trois-Rivières et des MRC de Nicolet-Yamaska et
Bécancour.
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