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Les inscriptions au Défi 100 % local sont lancées!
Saint-Jérôme, le 13 août 2021 – Les Québécois et Québécoises peuvent dès
maintenant s’inscrire à la 7e édition du Défi 100 % local et ainsi se mettre au défi
de s’approvisionner plus localement encore. L’événement se tiendra du 1er au 30
septembre prochain à travers la province.
En s’inscrivant à l’événement, les participants recevront du contenu gratuit qui les
accompagnera tout au long du Défi, tout en prenant part à un vaste mouvement
de consommateurs désirant mettre plus de produits locaux dans leur assiette.
Apprendre à cuisiner des produits d’ici, s’approvisionner localement et produire sa
nourriture : voilà de beaux objectifs que les participants viseront tout au long du
mois de septembre.
Un Défi à la hauteur de tous
Qu’on ne connaisse que les tomates ou le sirop d’érable comme produits d’ici ou
qu’on apprécie le goût fin de l’huile de cameline, le Défi s’adresse à tous.
Du contenu propre à la région des Laurentides sera disponible pour permettre aux
locavores de découvrir l’identité culinaire de notre région. Pour connaitre les
recettes régionales, visitez le https://www.defijemangelocal.ca/region/laurentides/
Les inscriptions sont commencées!
Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur le
site Web de l’événement : defijemangelocal.ca.
Merci à nos partenaires

Le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ),
porteur de l’événement, est heureux de compter sur le soutient de précieux
partenaires : le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(MAPAQ), Aliments du Québec, Aliments du Québec au menu, l’Union des
producteurs agricoles (UPA), l’Association des marchés publics du Québec
(AMPQ), le Réseau des Fermiers de Famille et ICI COOP – La Fédération des
coopératives alimentaires du Québec.
À propos du Défi 100 % local
Le Défi 100 % local est organisé par le Regroupement des TCBQ. Il s’agit d’une
initiative d’achat local qui a pour objectif d’outiller les consommateurs à découvrir
et à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en consommant plus
d’aliments produits ou transformés dans leur région.
Informations : defijemangelocal.ca
À propos du Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du
Québec
Depuis 25 ans, les TCBQ ont pour mission d’animer et de coordonner les efforts
des différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur
bioalimentaire et de promouvoir l’achat local.
Informations : tcbq.org
À propos du Carrefour Bioalimentaire Laurentides
Le Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL) - anciennement la Table de
concertation bioalimentaire des Laurentides (TCBL) - a vu le jour en juillet 1996.
Organisme sans but lucratif, il est né de la volonté du milieu bioalimentaire de la
région de se doter d'un organisme de concertation.
En 2017 un virage s'amorce afin de travailler davantage en collaboration autour
du développement de systèmes bioalimentaires plus durables dans les
Laurentides. Cette approche systémique est le reflet de la planification stratégique
bioalimentaire 2018-2023, dont la coordination a été confiée au CBL par les
partenaires du milieu. C’est le CBL qui propulse la marque ‘’Laurentides j’en
mange’’ identifiant les produits des producteurs et des transformateurs de la région
des Laurentides.
Informations : https://laurentidesjenmange.ca/
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