
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ – SOUS EMBARGO JUSQU’AU 7 JUILLET 2021 
 

Les Produits de la ferme «… presque dans ta cour! » 

 
Coaticook, le 7 juillet 2021 – Depuis aujourd’hui, le marché IGA de Coaticook affiche fièrement 
les produits de la région sur ses tablettes.  Sous le thème « Presque dans ta cour », cette 
campagne d’affichage, qu’il est facile de repérer sur les paniers d’épicerie ainsi que dans des 
sections spécifiques du marché d’alimentation, est une initiative de la Table de concertation 
bioalimentaire de la région de Coaticook et de sa plateforme de promotion, Produits de la 
ferme. 

« De la salade cultivée presque dans ta cour », « De la truite pêchée presque dans ta cour », 
« De la bière brassée presque dans ta cour », « Du yogourt préparé presque dans ta cour » et 
« Du miel butiné presque dans ta cour »!  L’objectif est de mettre l’emphase sur la proximité de 
production, la fraîcheur des produits et la traçabilité afin que les consommateurs les découvrent 
et les choisissent.  L’affichage indique d’ailleurs, pour chaque produit, la distance de sa 
provenance, en kilomètres.  Les clients seront ainsi encore mieux en mesure de trouver les 
produits d’ici et de réaliser que ce qu’ils mettent dans leurs paniers provient réellement de la 
région. « En tant que productrice, une initiative comme celle-ci c'est comme une petite tappe 
dans le dos. C'est toujours motivant de se sentir soutenu par notre milieu! Nous sommes fiers 
de faire partie de la communauté des entreprises bioalimentaires de la MRC de Coaticook! », 
souligne Marie-Pierre Dubeau, co-propriétaire de l’entreprise Le Petit Mas de Martinville.  
 
Pour Dominic Arsenault, propriétaire du IGA de Coaticook, il allait de soi de fournir ses étalages 
à ce projet dont son commerce est, en quelque sorte, le laboratoire : « Depuis toujours, nous 
nous faisons un devoir de mettre en valeur les produits de la région de Coaticook. D’ailleurs, 
depuis longtemps, les produits locaux ont un présentoir qui leur est dédié dans notre épicerie. 
Nous saluons donc cette initiative de Produits de la ferme qui aidera les consommateurs à faire 
des choix éclairés lors de leurs emplettes et qui leur permettra, assurément, de faire de belles 
découvertes ». 
 
Cette campagne permettra aux entreprises bioalimentaires de la MRC de Coaticook d’offrir non 
seulement une meilleure visibilité de leurs produits et de favoriser leur entrée dans de 
nouveaux points de vente, mais les aidera également à aider à augmenter leurs revenus et à 
consolider leurs entreprises. « Produits de la ferme a pour mission de faire connaître les 
produits et les producteurs de la région. Ce projet d’affichage en épicerie est une première 
étape.  Surveillez bien : dès cet automne, plusieurs points de vente du territoire auront aussi 
leur affichage personnalisé! », mentionne Brigitte Robert, présidente de la Table de 
concertation bioalimentaire de la région de Coaticook.  De son côté, la MRC est fière d’être 
partenaire de cette initiative et d’appuyer ce genre de projet, qui permet à des entreprises 
locales de se faire connaître. « Les citoyens de la MRC peuvent être fiers du choix de produits 
locaux offerts dans nos épiceries! », affirme Gérard Duteau, élu responsable des dossiers 
agricoles à la MRC de Coaticook et maire de Saint-Herménégilde. 



La phase 2 se déploiera donc graduellement au cours de l’automne 2021 dans les points de 
vente de la MRC ayant les produits d’un minimum de 10 entreprises bioalimentaires du 
territoire qui produisent… « presque dans ta cour! »  

 

À propos de la Table de concertation bioalimentaire et de Produits de la ferme 
La Table de concertation bioalimentaire de la région de Coaticook regroupe des producteurs et 
transformateurs œuvrant dans l’industrie bioalimentaire de la Vallée. Quant à Produits de la 
ferme, il s’agit de la plateforme officielle de promotion du savoir-faire des entreprises 
bioalimentaires du territoire. Sur le site produitsdelaferme.com, on peut notamment consulter 
le calendrier des récoltes, en apprendre davantage sur les entreprises et voir les événements 
agrotouristiques de la Vallée de la Coaticook. Produits de la Ferme est le fruit du dynamisme des 
producteurs et des transformateurs de la région de Coaticook dans les Cantons-de-l’Est au 
Québec. 
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