AVANTAGES DONT BÉNÉFICIENT LES MEMBRES
DE SAVOUREZ OTTAWA DANS LA CATÉGORIE
MICROTRANSFORMATEURS
Pourquoi devenir membre de Savourez Ottawa?
Savourez Ottawa met en évidence et reconnaît officiellement l’engagement de votre
entreprise à utiliser des aliments produits localement et à appuyer les agriculteurs locaux.
En tant que membre dans la catégorie des microtransformateurs, vous bénéficierez des avantages suivants :
Promotion
o Présentation d’un profil individuel dans www.savourezottawa.ca, ce qui augmentera le nombre de visiteurs
sur votre site Web
o Présentation de votre profil lors d’événements, de rencontres avec les médias, dans les publicités de
Savourez Ottawa et la liste est encore longue!
Savourez Ottawa et ses membres ont bénéficié d’une importante couverture médiatique au fil des ans, et
celle-ci augmente sans cesse
o Réception de quatre livrets de cartes à échanger Savourez Ottawa soulignant l’engagement de votre
entreprise envers les agriculteurs locaux
o Réception d’une décalcomanie de fenêtre et d’un présentoir (8,5” x 6,5”) indiquant que vous êtes membre de
Savourez Ottawa et possibilité d’acheter d’autres articles publicitaires pour votre entreprise, entre autres des
autocollants de Savourez Ottawa à apposer sur vos produits
o Utilisation du logo de Savourez Ottawa et d’autres articles publicitaires afin de promouvoir votre entreprise
locale
o Possibilité de participer à des promotions médias saisonnières (p. ex. sirop d’érable, petits fruits, barbecue,
délices des récoltes et d’hiver), ainsi qu’à des activités et des partenariats lors de festivals
o Participation à Alliance touristique culinaire de l’Ontario, une initiative provinciale

Développement des affaires
o Possibilité de mieux connaître les producteurs locaux et d’avoir un lien direct avec eux
o Invitations vous permettant de prendre part à des occasions d’affaires, à des mini-salons, à des
promotions, à des événements et à des réunions, sans frais (ou moyennant des frais minimes)
o Invitation et entrée gratuite à la séance d’accueil des agriculteurs et des chefs de Savourez Ottawa (au
début de mars)
o Accès exclusif à l’inventaire en ligne de Savourez Ottawa, qui est en cours d’élaboration; il s’agit d’un
outil interentreprises qui facilitera la vente aux restaurants et aux détaillants indépendants, etc.

Vérification
o Vérification a été faite que l’entreprise satisfait aux critères d’adhésion minimums et que, par
conséquent, elle appuie les agriculteurs locaux
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« Achat local » défini par Savourez Ottawa
Selon la définition de Savourez Ottawa, la région d’achat local de Savourez Ottawa comprend la ville
d’Ottawa et les comtés avoisinants, ainsi que l’Outaouais. Cette région inclut les comtés de PrescottRussell; Stormont, Dundas et Glengarry; Leeds et Grenville; Lanark; Renfrew; et Frontenac; ainsi que
l’Outaouais, y compris la ville de Gatineau.
Cette définition est basée sur celle que l’Agence canadienne d’inspection des aliments utilise pour
définir géographiquement le terme « local ».
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