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Projet d’agriculture communautaire

La MRC d’Argenteuil vous invite à participer aux grandes récoltes
Brownsburg-Chatham, le 15 août 2016 – La période des grandes récoltes est commencée aux
champs agricoles de la MRC d’Argenteuil, à Brownsburg-Chatham, au bénéfice des citoyens et
citoyennes dans le besoin. La MRC d’Argenteuil vous invite à vous impliquer dans ce projet de
solidarité sociale et de sécurité alimentaire en venant mettre la main à la pâte (ou le genou à la
terre!) afin de cueillir les denrées fraîches qui serviront à nourrir environ 2000 citoyens d’Argenteuil.
Quand? Les citoyens intéressés à donner un coup de main aux récoltes pourront choisir la date qui
leur conviendra entre le 16, 17, 22, 23 et 24 août. Les heures de récolte se situent entre 10 h et 14 h
30. Chacun décide du temps passé aux champs (une, deux, trois, ou quatre heures). Chaque
implication compte, peu importe sa durée!
Où? Près du 262, montée Robert à Brownsburg-Chatham. Les champs sont situés du côté ouest de
la route.
Pour participer, il suffit de s’inscrire au préalable auprès de la MRC d’Argenteuil au 450 562-2474,
poste 2306. Le port d’un chapeau, de vêtements de travail confortables, de chaussures fermées et
de crème solaire est fortement recommandé. Prévoir de l’eau, collation et/ou lunch. Sachez qu’une
fois sur place, vous serez accueilli par un membre de l’équipe de la MRC qui vous dirigera et vous
expliquera le travail à effectuer. Tout le monde peut participer, peu importe son âge ou sa forme
physique.
Le projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil est à sa deuxième année d’existence.
La saison 2015 a permis la récolte de plus de treize (13) tonnes de fruits, légumes et fines herbes,
qui ont nourri près de 500 familles du territoire. Les denrées sont transportées et distribuées
notamment par le Centre d’Entraide d’Argenteuil, principal organisme bénéficiaire du projet.
La MRC d’Argenteuil remercie à l’avance les citoyens et citoyennes qui s’impliqueront dans cet
important projet social et communautaire, qui vise à diminuer l’insécurité alimentaire, réduire les
inégalités sociales et promouvoir les saines habitudes de vie sur l’ensemble du territoire.
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