
Manger frais, manger local! 

 

Pour les épiciers/épiceries

Pour les consommateurs
Pour les producteurs

Fromagerie St-Albert
150, rue St-Paul, St-Albert, ON  K0A 3C0

L’Orignal Packing
2567, Route 17, L’Orignal, ON  K0B 1K0

Marché Le Local
1023, rue Queen, L’Orignal, ON  K0B 1K0

Métro Casselman
21, rue Richer Close, Casselman, ON  K0A 1M0

Visitez nos points de vente près de chez-vous !



Lorsque vous choisissez des aliments locaux dans les marchés, les épiceries ou 
les restaurants, vous obtenez des aliments plus frais, plus nutritifs et de qualité 
supérieure. C’est meilleur pour vous, votre famille, les agriculteurs locaux 
et l'économie locale.

La santé passe par l’alimentation avant tout!

Pourquoi choisir
les produits de

chez-nous ?

 • Soutenir notre économie locale
 • Encourager la création d’emplois
 • Choix savoureux, sain et nutritif 
 • Promouvoir l’achat local
 • Un choix environnemental
 • Supporter les entreprises de chez-nous

4 locations pour mieux vous servir

Fromagerie St-Albert
150, rue St-Paul, St-Albert, ON  K0A 3C0

L’Orignal Packing
2567, Route 17, L’Orignal, ON  K0B 1K0

Marché Le Local
1023, rue Queen, L’Orignal, ON  K0B 1K0

Métro Casselman
21, rue Richer Close, Casselman, ON  K0A 1M0



 4. Le producteur versera une redevance    
  publicitaire au RAEO pour être a�ché 
  dans le comptoir

Une façon innovatrice de promouvoir 
nos produits et d’augmenter l’offre sur
le marché régional

 • Concept marketing clé en main : 
   - a�chage digital
   - vidéo
   - �che interactive
 • « On mange d’abord avec nos yeux »
 • Aider à la commercialisation de produits 
  et l’augmentation des ventes
 • Porte d’entrée chez les épiciers
 • Les négociations avec les épiceries 
  sont e�ectuées par nos représentants 
 • Créer des liens avec un réseau 
  de producteurs et transformateurs
 • Accessibilité à des liens et contacts 
  privilégiés dans l’industrie agroalimentaire

Contactez le RAEO pour en connaître davantage
613-675-4661 poste 8101 – info@agro-on.ca* Favoriser l’approvisionnement local et démontrer les alternatives. Certaines restrictions s’appliquent.

Comment mes produits pourraient faire partie du comptoir ?

Créateurs agroalimentaires

Critères 
d’admissibilité 

des produits 

locaux
3. Assurer la traçabilité 
 et la provenance des 
 ingrédients utilisés

 1. Être membre en règle du Réseau 
  Agroalimentaire de l’Est ontarien

 2. Être un producteur local utilisant principalement 
  des ingrédients locaux et/ou faire localement 
  la transformation des aliments*

 4. Le producteur versera une redevance    
  publicitaire au RAEO pour être a�ché 
  dans le comptoir

5. Deux catégories : 
 - « Produit local de P-R » 
 - « Localement transformé dans P-R » 

Pr
od

uit
 local de / Local Product from

Locally processed in
Localement transformé dans



 • Un concept de promotion des aliments locaux   
  unique au Canada
 • Recherche d’aliments potentiels pour combler 
  les besoins de vos clients
 • Intermédiaire entre l’épicier et le producteur 
 • Conception graphique du comptoir sur mesure 
 • Outils et design marketing 
 • Écran tactile et matériel promotionnel
 • Réseau publicitaire intéressant
 • Soutien technique

Les tendances en consommation alimentaire incitent de plus en plus 
les consommateurs à se procurer des produits locaux dont on peut assurer 
la fraicheur, la qualité, la traçabilité et la provenance. 

Une façon simple de promouvoir notre région. 
Augmenter l’offre sur le marché régional.
Donner à vos clients ce qu’ils recherchent!  

Le RAEO s’occupe 

de tout pour vous !

Depuis 2016, les quatre comptoirs de produits locaux ont engendré 
des recettes de plus de 1M de dollars en ventes qui reflètent 

une augmentation de 15 % depuis la venue des comptoirs en magasin.

Des comptoirs qui en disent long…

 • Un concept de promotion des aliments locaux   
  unique au Canada
 • Recherche d’aliments potentiels pour combler 
  les besoins de vos clients
 • Intermédiaire entre l’épicier et le producteur 
 • Conception graphique du comptoir sur mesure 
 • Outils et design marketing 
 • Écran tactile et matériel promotionnel
 • Réseau publicitaire intéressant
 • Soutien technique



 • Réseau important de producteurs et 
  de transformateurs agroalimentaires
 • Service d’étiquette nutritionnelle
 • Promotion des producteurs
 • Carte et répertoire de produits locaux
 • Appui aux demandes de subventions
 • Atelier et formation
 • Aide à la commercialisation
 • Service de consultation
 • Accessibilité à des liens et contacts privilégiés 
  dans l’industrie agroalimentaire
 • Soutien aux membres

Consacré à promouvoir et soutenir 
le développement agroalimentaire de la région.

www.agro-on.ca | 613.675.4661 x 8101 | info@agro-on.ca

Le Réseau Agroalimentaire 
de l’Est ontarien c’est :


