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Paniers cadeaux de produits locaux : record pour les fêtes! 

 
 

Sainte-Croix, le 21 janvier 2021 – Malgré que l’année dernière aura apporté son lot de défis pour plusieurs 
entreprises, la vente de produits locaux a pour sa part connu un succès sans précédent lors de la période des 
fêtes en 2020. En effet, ce sont plus de 80 000 $ qui ont été injectés dans l’économie lotbinièroise pour l’achat 
de paniers cadeaux, représentant une augmentation moyenne de 170 % chez les producteurs. 
 
La sensibilisation à l’achat local, les fêtes de bureaux annulées, la campagne promotionnelle à cet effet, voilà 
autant de raisons pouvant expliquer cet engouement. « Plusieurs entreprises de la région ont communiqué 
avec nous, parce qu’elles souhaitaient offrir Lotbinière en cadeau à leurs employés cette année» a mentionné 
Mme Michèle Youinou de la Crêperie Du Côté de chez Swann, qui confectionne les paniers de produits locaux 
pour Goûtez Lotbinière. « Cette popularité aura permis non seulement d’accroître les ventes des producteurs, 
mais aussi de faire découvrir de nombreux produits locaux aux citoyens. Gageons que ces derniers auront eu 
plusieurs coups de cœur » se réjouit Mme Vicky-Anne Lemoyne, technicienne en agroalimentaire à la MRC 
de Lotbinière.  
 
Mentionnons qu’une campagne promotionnelle dans le journal Peuple de Lotbinière, la radio CHOC-FM, 
auprès des entreprises ainsi que dans les médias sociaux a été réalisée en décembre dernier afin de faire 
connaître les offres de paniers cadeaux des producteurs au plus grand nombre. Celle-ci a été rendue possible 
grâce à la contribution financière de Goûtez Lotbinière, du PDZA et de la MRC de Lotbinière. Les organisateurs 
travaillent actuellement à mettre en place des actions de promotion en vue de la Saint-Valentin et Pâques.  
 
Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière.  
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https://www.goutezlotbiniere.com/a-voir/paniers-cadeaux/

