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Semaine du développement international :
L’agent de développement agroalimentaire de la MRC d’Argenteuil honoré
par la Fédération canadienne des municipalités
Lachute, le 9 février 2016 - Dans le cadre de la Semaine du développement international, la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) a dévoilé le nom des lauréats des Prix
d'excellence pour les programmes internationaux de 2016.
Par l'entremise de ses Prix d'excellence, la FCM reconnaît la contribution exceptionnelle des
spécialistes municipaux du Canada dans le cadre de ses programmes internationaux. Chaque
année, plus de cent (100) spécialistes municipaux de partout au Canada participent à des
missions à l’étranger pour partager leurs expertises auprès de leurs homologues en Afrique, en
Asie, en Europe, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.
C’est donc avec une grande fierté que la MRC d’Argenteuil a appris que monsieur Jonathan
Palardy figurait parmi les six (6) lauréats de cette reconnaissance d’envergure internationale
pour 2016 et qu’il a reçu à cet effet, une plaque honorifique de la FCM, pour souligner sa
remarquable contribution au sein du programme CARILED (Caribbean Local Economic
Development).
Monsieur Palardy occupe le poste d’agent de développement agroalimentaire à la MRC
d’Argenteuil depuis avril 2012. Jonathan, qui a grandit sur une ferme, détient un baccalauréat
en sciences de la consommation de l’Université Laval et une solide expérience, notamment dans
le domaine des coopératives agro-alimentaires. Pour le bénéfice de la MRC d’Argenteuil, il fut
activement impliqué dans l’élaboration et la mise en place de nombreuses activités novatrices,
dont le projet d’agriculture communautaire de la MRC. Ce projet rassembleur a permis, en 2015,
la récolte et la distribution de plus de 13 tonnes de légumes frais afin d’appuyer et de consolider
les efforts de la communauté argenteuilloise en matière de sécurité alimentaire auprès des
personnes et des familles dans le besoin.
Pour l’année 2016, la FCM souligne l’excellence de la contribution de Jonathan Palardy qui
compte déjà à son actif trois missions à l’étranger :
-

2013 : Mission à Sainte-Lucie (Souffrière et Fond St-Jacques), au cours de laquelle
Jonathan a offert une assistance technique visant à améliorer, à diversifier et à
développer un projet de mise en marché de produits alimentaires céréaliers auprès de
la coopérative Rain forest foods formée de femmes productrices;

-

2015 : Mission en Dominique où Jonathan et une agronome contractuelle ont réalisé
une évaluation (audit) d’un projet financé par le programme CARILED à Woodford Hill,
lequel visait à développer l’élevage de petits animaux, dont la chèvre et le lapin;

-

2015 : Mission à Tobago (Trinidad-Tobago) qui a permis à Jonathan de mettre à profit
son expertise agro-alimentaire et ses talents de mécanicien : il a œuvré auprès des
membres de la Tobago agro-processing association dans le but de réduire la
manutention et d’augmenter la productivité dans l’emballage des produits afin
d’accroître la rentabilité.

Dans le cadre de son travail à l’étranger, monsieur Palardy a fait preuve d’une énergie et d’un
enthousiasme communicatifs qui furent énormément appréciés de la part des collectivités
visitées et de ses collègues membres de la FCM qui prenaient part à ces missions.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, se réjouit de l’implication active de la
MRC d’Argenteuil dans le programme CARILED et rappelle que ces missions d’entraide
internationale, tout en fournissant une précieuse expertise aux communautés rurales des
Caraïbes qui accueillent la visite de nos professionnels, sont également une grande source
d’inspiration et de motivation pour ceux et celles qui y participent. Monsieur Pearce souligne
l’engagement de monsieur Jonathan Palardy et le remercie de sa généreuse implication.
Monsieur Pearce rappelle que la MRC d’Argenteuil a adhéré au programme CARILED en 2012 et
que depuis, elle a participé à huit (8) missions dans les Caraïbes par l’entremise de différents
membres du personnel de la MRC ainsi que des partenaires du milieu en fonction de leur champ
d’expertise. De plus, la MRC d’Argenteuil a eu l’honneur d’accueillir deux délégations des
Caraïbes sur son territoire, en 2014 et 2015, dans lesquelles Jonathan Palardy a joué un rôle de
premier plan.
Dans le cadre de ces échanges, la MRC d’Argenteuil met à profit ses expériences, partage ses
connaissances et ses bonnes pratiques en vue de contribuer au développement de
communautés à l’étranger. Fait important à noter, au contact de ces personnes chaleureuses, le
personnel de la MRC apprend beaucoup, notamment sur le sens de la famille, de la valeur du
partage et de l’entraide.
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