Racine : la saison est lancée au marché Locavore
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La saison est lancée au marché Locavore de Racine

C'est le début des marchés publics un peu partout dans la région. À Racine, la popularité
du marché Locavore ne se dément pas. Le marché a même battu un record
d'achalandage, samedi, lors de l'ouverture, alors que 433 personnes ont afflué.
Le marché Locavore est ouvert depuis cinq ans. Les adeptes peuvent faire le plein de provisions
parmi une gamme variée de produits, comme les fruits, les légumes, les produits laitiers et la
viande. « Le concept locavore, c'est la contraction de « locale » et de « devore », ce qui implique
qu'on s'alimente avec des produits qui proviennent d'un rayon de moins de 100 kilomètres et
qu'on préfère des produits artisanaux plutôt qu'industriels », explique Claudine Larocque,
cofondatrice du marché.
Pour bien des gens de la région, les producteurs comme les acheteurs, les samedis matins sont
devenus une habitude, voire un rituel. « L'ambiance est là, c'est vraiment le nouveau perron de
l'église, les gens jasent, discutent, me posent des questions, c'est vraiment un beau moment »,
souligne Danièle Normandin de l'entreprise Aux p'tits Oignons de Richmond. « On sait d'où ça
vient, on sait où c'est produit, puis c'est une belle ambiance aussi, c'est un bon moyen de se
rencontrer sans qu'on s'invite », ajoute une adepte du marché.
Nouveauté
Les produits frais du marché seront maintenant accessibles 52 semaines par année avec la
maison Pignon sur rue. Cette maison à valeur patrimoniale abritera maintenant un point de vente
permanent pour les producteurs du marché. Deux producteurs seront présents en permanence,
soit la Fromagerie Nouvelle-France et Café Bouquets Gourmets.
La Municipalité de Racine encourage cette initiative. « Le marché devient l'appareil distinctif du
village. Ça devient un pôle d'attraction, on n'avait pas prévu ça au départ », se réjouit le maire,
René Pelletier.
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