Lieu, date
Nom du/de la gérant(e)
Nom de l’entreprise
Adresse
Objet : Améliorer l’offre en produits locaux dans votre commerce

Madame, Monsieur,
Je suis un(e) client(e) régulièr(e) de votre commerce et à ce titre, j’aimerais attirer votre attention
sur l’importance d’offrir plus de produits locaux aux consommateurs. Au Québec, nous avons la
chance d’avoir de nombreux producteurs qui cultivent une grande diversité de produits. Spécialités
régionales, produits du terroir, mais aussi fruits et légumes locaux mériteraient d’être mis en valeur
et d’avoir une plus grande place sur vos tablettes.
Manger local offre de nombreux avantages :
●

●

●

●

●

●

Découvrir la diversité des aliments qui poussent autour de nous : mettre les aliments
d’ici au cœur de notre assiette, c’est se faire plaisir! Rien de plus plaisant que de cuisiner
avec des produits québécois de saison pour se reconnecter à son alimentation et découvrir
les légumes oubliés de notre patrimoine.
Se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle : puisque les produits destinés à
la consommation locale n’ont pas à voyager sur de longues distances, ils sont donc cueillis à
maturité et présentent une grande fraîcheur.
Soutenir l'économie locale : consommer local, c’est encourager les producteurs de notre
région qui vendent des produits frais et de saison, mais aussi notre économie dans son
ensemble!
Préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles : en privilégiant les aliments d’ici,
on garantit une occupation dynamique de nos terres agricoles, tout en préservant notre
patrimoine : le savoir-faire des agriculteurs, la diversité des cultures, le paysage agricole, la
fierté de notre production, etc.
Diminuer les impacts négatifs du transport : les aliments de nos tablettes d’épicerie ont
voyagé en moyenne 2500 km, alors même que le Québec compte plus de 29 000 fermes. En
consommant les produits cultivés près de chez nous et de saison, on réduit les distances et
donc les impacts négatifs du transport sur l’environnement.
Diminuer l’impact des aliments suremballés : pour arriver jusque dans notre assiette, les
produits locaux n’ont pas besoin d’être suremballés, ce qui limite leur impact environnemental
et génère moins de déchets

Les citoyens comme moi recherchent les produits du Québec pour toutes ces raisons. Je vous invite
donc à augmenter progressivement votre approvisionnement local et à offrir une plus grande
visibilité aux aliments d’ici sur vos tablettes. Votre clientèle en sera ravie!
L’organisme Équiterre peut également vous aider dans vos démarches et vous orienter. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à écrire à l’adresse courriel suivante : alimentation@equiterre.org.
En espérant voir bientôt des améliorations au niveau de l’offre en produits québécois dans votre
établissement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Nom du signataire

