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Mangeons local plus que jamais! 

 
Un circuit gourmand par les gens d’ici, pour les gens d’ici!   

 
Lac-Mégantic, le 24 août 2021 – La préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau a 
récemment effectué une tournée des productrices et des producteurs agricoles de la MRC du 
Granit inscrits sur l’application Mangeons local plus que jamais! 
 
Lancée au printemps 2020 en pleine crise sanitaire pour inciter les Québécoises et les Québécois 
à consommer des produits locaux frais, l’application mobile Mangeons local plus que jamais!, 
gérée par l'Union des producteurs agricoles (UPA), met en lumière les productions agricoles d’ici 
en proposant des parcours gourmands et offrant à ces entreprises une visibilité provinciale. Cette 
application recense les fermes où la vente directe à la ferme est offerte. Le mouvement de 
solidarité a fait son chemin jusque dans la MRC du Granit avec la possibilité d’y retrouver neuf 
producteurs avec autant d’arrêts gourmands. 
 
Durant la saison estivale, diverses personnalités de toutes les régions du Québec ont partagé un 
circuit agroalimentaire. En Estrie/Cantons-de-l’Est, le romancier, poète et travailleur social David 
Goudreault effectuait une tournée qu’il est possible de découvrir sur différentes plateformes, dont 
la page Facebook de l’UPA Estrie. La préfet s’est livrée au même exercice alors qu’elle est allée 
à la rencontre des producteurs de la MRC du Granit et en a profité pour échanger avec eux sur 
leurs enjeux, leurs défis et la vision d’avenir qu’ils ont en lien avec leur entreprise. 
 
Parallèlement, cette tournée aura permis de récolter divers produits qui ont été offerts dans le 
cadre d’un concours lancé sur la page Facebook de la MRC. La personne gagnante est Madame 
Annie Grenier. Les entreprises agroalimentaires qui ont remis un produit formant le panier cadeau 
sont la Ferme des Petits Torrieux de Frontenac, la Ferme Kamau de Lac-Mégantic, Deça Deci 
de Marston, Érablière Caséal de Milan, la Ferme maraîchère Roy de Nantes et la Ferme Deaubel 
de Saint-Romain. 
 
La préfet de la MRC du Granit tient à remercier les entreprises qui l’ont accueilli dans le cadre de 
cette tournée et invite les citoyennes et les citoyens à télécharger l’application ou visiter le site 
web pour découvrir tous les lieux où il est possible de garnir son panier de provisions d’aliments 
produits par les passionnés de notre région. 
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