
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Don de 100 plats prêts-à-manger Locaal à Moisson Rive-Sud 

 

Longueuil, le jeudi 17 décembre 2020. – L’entreprise Longueilloise Locaal est fière de remettre à Moisson 

Rive-Sud, la plus grande banque alimentaire de la Montérégie, plus de 100 repas prêts-à-manger frais, qui 

seront distribués à des familles dans le besoin durant le temps des fêtes.  
 

Nourrir la communauté 

« Chez Locaal, notre engagement envers la communauté va au-delà de notre désir de faire briller le 

terroir québécois. Nous prenons des mesures concrètes pour être un acteur de changement positif dans 

l’industrie au Québec », souligne Robert Ouimet, président de Locaal. Chaque repas remis aujourd’hui 

correspond à un plat principal de 400g, pouvant nourrir une personne. Grâce à ce don, ce sont plus de 

100 personnes qui pourront apprécier un repas chaud, concocté avec des ingrédients frais et locaux.  

 

Contrer le gaspillage alimentaire 

« Parce que notre implication contre le gaspillage alimentaire ne se limite pas à nos bonnes pratiques en 

cuisine, nous sommes fiers de collaborer avec la banque alimentaire Moisson Rive-Sud, qui récupère les 

denrées que nous n’avons pas utilisées. Les aliments sont par la suite redistribués à des organismes 

visant à fournir un approvisionnement alimentaire pour améliorer la qualité de vie des personnes 

socioéconomiquement fragilisées en Montérégie », souligne Robert Ouimet. 

 

Localement responsable 

Si l’économie locale est au cœur de son modèle d’affaires, Locaal se fonde également sur de solides 

bases en matière de développement durable et aspire à optimiser ses pratiques environnementales de 

façon continue. Par exemple, l’entreprise utilise un service de livraison carboneutre sur une partie de l’île 

de Montréal, selon les disponibilités des ressources (soit par vélo ou par camionnette électrique). Même 

si l’équipe souhaite que 100 % de son service de livraison soit carboneutre, cela n’est malheureusement 

pas possible pour l’instant en raison d’un manque de disponibilité des ressources. Cependant, elle 

s’engage à étendre ce mode de livraison dès qu’il sera offert sur toute l’île de Montréal, en phase avec 

ses valeurs en matière de développement durable. 

 
 

À propos de Locaal 

Fondée en 2019, Locaal est une entreprise agroalimentaire longueuilloise qui compte près de 30 employés 

au Québec. Elle se spécialise dans le prêt-à-manger frais, local, saisonnier et responsable, livré à domicile, 

et s’engage à offrir des plats savoureux, sans agent de conservation, concoctés par un chef et gorgés 

d’ingrédients d’ici. Chaque bouchée comporte une promesse : déguster Locaal; consommer local. Pour 

obtenir de plus amples renseignements au sujet de Locaal, visitez le www.locaal.com ou suivez-nous via 

nos médias sociaux @locaal. 
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