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Le projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil
bénéficiera d’une unité de réfrigération grâce à Financement agricole
Canada
Lachute, le 2 novembre 2016 – À l’aube de la fin de la deuxième saison de son projet d’agriculture
communautaire, la MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer que Financement agricole Canada
(FAC) lui permettra de profiter d’une unité de réfrigération grâce à une subvention de 15 000 $, et
ce, dès la saison 2017.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil a acquis, en janvier 2013, un terrain de 245 hectares situé en
zone agricole, dont 45 hectares sont cultivables, afin d’y développer un projet d’agriculture de
proximité à caractère social, à la fois novateur et rassembleur, dans le but de bonifier l'offre de
denrées fraîches offertes par les services d’aide alimentaire de son territoire. Ainsi, depuis l'été
2015, la MRC d'Argenteuil cultive sur une parcelle d’un hectare une quinzaine de variétés de fruits,
de légumes et de fines herbes destinés à approvisionner annuellement plus de 500 familles
argenteuilloises dans le besoin. Jusqu’à ce jour, l’équipe en place sur le terrain devait composer avec
les défis reliés à la préservation de la fraîcheur des aliments une fois récoltés. L’absence d’une unité
réfrigérée sur le site venait ainsi diminuer la période de vie de ces derniers, limitant du même coup
les possibilités de développement du projet, en plus d’ajouter une complexité dans la logistique du
transport des denrées.
La MRC, les partenaires impliqués et les citoyens bénévoles se réjouissent de cette nouvelle, qui leur
permettra de maximiser et de bonifier les récoltes. L’acquisition d’une unité de réfrigération
économisera le temps qui devait être consacré quotidiennement à l’arrosage des denrées recueillies
afin de les préserver le mieux possible avant leur transport vers les services d’aide alimentaire du
territoire.
L’unité de réfrigération sera installée directement au champ de la montée Robert à BrownsburgChatham dès le printemps 2017. Cette subvention de FAC s’inscrit dans le cadre du Fonds AgriEsprit,
qui a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales.
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