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La MRC d’Argenteuil soutient ses producteurs et
agroalimentaires en appuyant Maude - Marché locavore

transformateurs

Lachute, le 7 avril 2020 – La MRC d’Argenteuil est fière de contribuer financièrement à l’initiative
Maude - Marché locavore, une épicerie en ligne lancée par l’équipe de la coopérative de travail Pub Sir
John Abbott de Saint-André-d’Argenteuil, afin de permettre à la population d’Argenteuil et des environs
de commander des produits locaux, frais et de qualité. En droite ligne avec les mesures précédemment
déployées visant à stimuler l’économie locale dans le contexte de la COVID-19, le conseil de la MRC
verse une somme de 5 000 $ à la coopérative afin de lancer les boîtes « Maude », nommées en
l’honneur de Maude Abbott, cette pionnière de la médecine née en 1869 à Saint-André-d’Argenteuil,
qui est l’inspiration derrière ce nouveau projet.
Véritable garde-manger numérique argenteuillois
Par cette initiative solidaire, le Pub Sir John Abbott souhaite offrir aux citoyens des Basses-Laurentides
la possibilité de faire leur choix parmi une large sélection de produits locaux et du terroir ainsi que de
repas prêts à manger et de repas ludiques à assembler en famille, en couple ou en solo. L’ensemble des
commandes passées avant le jeudi seront livrées gratuitement (avec tout achat de 30 $ ou plus) chez
les citoyens et citoyennes domiciliés sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, le samedi.
Acheter local, consommer solidaire
La population est invitée à visiter Maude - Marché locavore au www.MaudeMarket.ca. Pour plus
d’informations ou pour ajouter une entreprise au répertoire, il suffit de communiquer avec monsieur
Denis Pelland au (450) 996-1022 ou à info@pubsirjohnabbott.ca.
Cette bonne nouvelle s’ajoute à l’annonce faite par la MRC d’Argenteuil le 27 mars 2020 d’un soutien
de 5 000 $ à la plateforme d’achat local www.achatargenteuil.com, opérée par Trifecta Médias de
Lachute. Rappelons que cette boutique en ligne permet aux commerçants d'Argenteuil qui ne
possèdent pas de plateforme numérique de continuer à offrir leurs biens et services et de vendre leurs
produits durant et au-delà de la période de fermeture des entreprises.

« La MRC d’Argenteuil est extrêmement fière de supporter à la hauteur de 10 000 $ ces deux
plateformes d’achat local, nées d’heureuses initiatives du milieu, qui permettront à la population
d’acheter des produits locaux, une valeur doublement essentielle à l’heure actuelle. En faisant le choix
d’acheter local, nous participons activement à la sauvegarde de nos entreprises et par le fait même aux
centaines d’emplois qui en découlent », indique le préfet, monsieur Scott Pearce.
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