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Pour diffusion immédiate
Goûtez Lotbinière dresse son bilan 2020
Sainte-Croix, le 11 février 2021 – La Table Goûtez Lotbinière dresse le bilan de ses actions pour l’année
2020. Plusieurs activités prévues ou soutenues par la table ayant dû être annulées, de nouvelles idées ont
émergé afin de mettre en place des collaborations et de promouvoir l’agroalimentaire en Lotbinière malgré
la tourmente.
Parmi les réalisations, notons la création au printemps du concours « Achetez local et gagnez votre achat »,
où plus de 100 participants se sont procuré des produits locaux. Celui-ci a d’ailleurs valu à l’équipe une
mention de la députée de Lotbinière-Frontenac Isabelle Lecours, qui a salué l’initiative. La campagne « Même
dans l’rouge, pour nos restos je bouge! », mise en place à l’automne, a aussi connu un immense succès dans
les médias sociaux avec plus de 4 200 clics, laquelle avait pour but d’informer les internautes des ouvertures
et possibilités de livraison de nos restaurateurs locaux.
Les activités entourant la 6e édition des mois Goûtez Lotbinière, la promotion des paniers cadeaux, la
réalisation de profils « Fier producteur d’ici » ou encore l’appui aux producteurs des alcools d’ici ont été
autant d’occasion de parler d’achat local. « Rien de tout cela ne serait possible sans l'implication des quinze
représentants de la table et le travail rigoureux sur le terrain » a tenu à souligner Mme Caroline Laterreur,
présidente de la table Goûtez Lotbinière.
Soulignons que 2020 était aussi une année de renouvellement des partenariats pour la Table Goûtez
Lotbinière, lesquels ont tous été renouvelés pour une période de trois ans, totalisant un investissement de
65 000 $ afin de supporter les entreprises et de développer de nouveaux projets pour demeurer un
leader dans le domaine dans la région de la Chaudière-Appalaches et du Québec.
Il est possible de consulter le bilan complet des activités en visitant le site Internet de Goûtez Lotbinière.
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