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Produits locaux de la MRC d’Acton livrés à domicile :
Lancement d’une initiative pour faire face à la crise du COVID-19
Acton Vale, 31 mars 2020 – Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les producteurs
agroalimentaires de la MRC d’Acton répondent présents et s’unissent pour offrir à la
population locale leurs produits. Ceux-ci seront livrés à domicile sans frais pendant la
crise du COVID-19.
Actuellement, un nombre croissant de familles se tournent vers les produits locaux et la
livraison à domicile. Les citoyens de la MRC d’Acton ne seront pas laissés pour compte.
Un réseau local de distribution, structuré en un tour de main par un regroupement de
producteurs, leur permettra de se procurer une diversité de produits, sans sortir de chez
eux. « Nous nous unissons pour mettre de l'avant les produits de la MRC d'Acton, par
cette période de crise où l'isolement est de mise », indiquent Dominic Châtelain, de
l’entreprise Les Trouvailles Gourmandes du canton et Nicolas Baron, du Domaine du
Cap. « Les livraisons à domicile dans la MRC d’Acton seront gratuites et prises en charge
à tour de rôle par les producteurs eux-mêmes », ajoutent-ils.
Les clients peuvent commander via un marché public en ligne accessible au lien suivant :
https://agromrcacton.ca/. Produits de l’érable, agneau, canard, petits fruits, jus et tartes
sont parmi les produits offerts dès maintenant. Les commandes minimales sont de 35$.
Elles peuvent être effectuées du mercredi au lundi 22 h. Les paiements se font en ligne
par carte de crédit. « Nous prendrons les paiements en avance, pour ne pas devoir
prendre des paiements en personne, et ainsi limiter au maximum les contacts avec les
clients lors de la livraison. D’ailleurs, les colis seront laissés au pied de la porte, »
précisent les initiateurs du projet.
Le regroupement de producteurs souhaite que cette initiative collective perdure au-delà
de la crise actuelle. D’ailleurs, de nouveaux produits s’ajouteront à l’offre disponible au
fil des semaines, comme les fruits et légumes lorsque la saison le permettra. Les
producteurs invitent les citoyens à partager cette initiative dans leurs réseaux respectifs.
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