
GoGo Quinoa Supporte l’Agriculture Urbaine
LAVAL, QUEBEC, CANADA, May 23,
2018 /EINPresswire.com/ -- En cette
période des semences printanières,
GoGo Quinoa est fière d’annoncer des
dons de $1500 à Santropole Roulant de
Montréal et $2500 à Croquarium de
Sherbrooke. Ces deux organisations
sans but lucratif sont bien connues au
Québec pour leur engagement dans la
promotion, l’éducation et la réalisation de
projets d’agriculture locale, urbaine et
biologique.

De plus, l’entreprise a aussi financé une
initiative de ses employés qui cultiveront
cet été et sur le terrain adjacent à ses
bureaux, légumes et fines herbes pour le
plus grand plaisir de manger des produits frais qu’ils auront vu pousser au quotidien.

“La production alimentaire urbaine connait un essor remarquable,” mentionnait Martin Bilodeau,
président fondateur de GoGo Quinoa; ”Les potagers urbains, les serres sur les toits d’immeubles
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commerciaux, l’apiculture et les poulaillers en ville font tous
parti d’un désir collectif de mieux manger et de protéger
l’environnement. Ce sont des valeurs auxquelles nous
adhérons naturellement.”

À propos de GoGo Quinoa

Active depuis 2004, GoGo Quinoa a été la première
entreprise de commercialisation de quinoa en Amérique du

Nord à être certifiée équitable. Elle importe et transforme plus de 60 produits végétaliens, biologiques
et sans gluten faits à base de quinoa et d’autres super grains (chia, sarrasin, amarante). GoGo
Quinoa a récemment augmenté sa production afin de répondre à la demande croissante pour sa
gamme de produits en déménageant ses opérations dans une usine de 45 000 pieds carrés certifiée
SQF à Laval. Vous trouverez plus d’information sur l’entreprise et ses produits sur son site web.

Site web de Santropol Roulant: www.santropolroulant.org/fr/

Site web de Croquarium: www.croquarium.ca
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