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DES MARCHÉS PUBLICS DANS
LES MILIEUX DE VIE À TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières le 15 avril 2019 – Éric lord souhaite travailler avec le Regroupement des marchés publics de la
Mauricie et les producteurs agricoles pour implanter un réseau de marchés publics dans les différents
secteurs de la ville.
« Les gens de Trois-Rivières demandent depuis plusieurs années l’accès aux produits agricoles de chez nous.
La saine alimentation et l’achat local préoccupent de plus en plus les citoyens de Trois-Rivières. Le projet de
marchés publics ponctuels que je propose s’insérerait dans un réseau établi de cinq marchés en Mauricie,
soit à Saint-Élie-de-Caxton, à Saint-Narcisse, à Shawinigan, à Yamachiche et à Trois-Rivières avec le tout
nouveau marché au Musée Pop, en plus du Marché Godefroy.
De manière harmonieuse avec l’écosystème déjà en place, et selon une programmation préétablie, ce projet
permettrait à tous les citoyens de Trois-Rivières d’avoir accès à des produits de chez nous, d’avoir un contact
direct avec les producteurs locaux et régionaux dans une ambiance festive favorisant la vie de quartier.
Les marchés publics de proximité sont un formidable outil pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Ils
favorisent les circuits courts de consommation, dynamisent la communauté sur l’ensemble du territoire,
renforcent le sentiment d’appartenance et le tissu social. Ces marchés seraient l’occasion de présenter des
événements artistiques et culturels rassembleurs dans un esprit festif et familial».
Comme partenaire de ce projet, la Ville de Trois-Rivières permettra à ses citoyens d’avoir un meilleur accès à
des produits sains en soutenant l’économie locale.

Mes engagements
Agir pour le citoyen / Soutenir nos entreprises / Miser sur l'innovation / Dynamiser tous les secteurs /
Respecter notre capacité de payer / S'engager dans la transition écologique / Faire alliance avec l'université /
Développer une ville bienveillante / Rayonner par la culture et le tourisme
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Mes piliers
ÉCOUTE
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

