COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Prix d’excellence du Réseau québécois des Villes et Villages en santé

De grands honneurs dans la catégorie Intelligence collective pour le
projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 30 novembre 2016 – La MRC d’Argenteuil s’est vu décerner le prestigieux Prix de
l’intelligence collective par le Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS) pour son
e
projet d’agriculture communautaire. La remise du prix a eu lieu lors du 12 Colloque francophone
international de Villes et Villages en santé et de Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), tenu le 23 novembre dernier à Montréal.

Le jury a mentionné avoir eu un coup de cœur pour le projet d’agriculture communautaire de la
MRC d’Argenteuil. Il souligne le caractère rassembleur et novateur de l’initiative portée par une
MRC. En effet, alors que fleurissent bon nombre de projets d’agriculture dans les municipalités
du Québec, un tel projet porté par une MRC constitue une première au Québec.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil a acquis, en janvier 2013, un terrain de 245 hectares situé à
Brownsburg-Chatham en zone agricole, dont 45 hectares sont cultivables, afin d’y développer un
projet d’agriculture de proximité à caractère social et éducatif, 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 plus de 500 familles argenteuilloises dans le
besoin durant la saison des récoltes.
Au-delà des objectifs de sécurité alimentaire et d’insertion sociale qu’il prône, le projet d’agriculture
communautaire vise à rassembler la population, les partenaires et les élus autour d’un projet de
développement durable tout en accroissant le sentiment d’appartenance, la fierté et le pouvoir
d’agir de la communauté.
Les Prix d’excellence du RQVVS : une façon de reconnaître des projets inspirants à l’échelle de la
province

Sept communautés et un individu ont récolté les honneurs dans différentes catégories des Prix
d’excellence 2016. Le prix de l’intelligence collective, pour lequel la MRC a été récompensée, a
également été remis à la municipalité de Sainte-Louise et aux villes de Val-d’Or et de Montréal.
Cette catégorie visait à souligner la capacité d’une communauté de mettre à profit les
différentes intelligences de son milieu pour parvenir à des décisions et à des actions favorables
au bien-être collectif.

« C’est avec un grand sentiment de fierté que nous recevons cette récompense de la part du RQVVS.
Le prix d’intelligence collective, tel que son nom l’indique, souligne le caractère collectif de la
démarche, ce pourquoi nous souhaitons le partager avec l’ensemble de nos partenaires du milieu
impliqués. Le projet d’agriculture communautaire ne connaîtrait pas le même succès sans eux », de
déclarer monsieur Scott Pearce, préfet de la MRC et maire du canton de Gore.
Une œuvre d’art réalisée par Marie-Andrée Couture, une artiste de la région de Montréal, a été
remise à la MRC d’Argenteuil en guise de reconnaissance et trouvera fièrement place sur les murs
de la gare historique.

Jamais deux sans trois !
Le Prix de l’intelligence collective du RQVVS s’ajoute à celui décerné par le Carrefour Action
municipale et famille (2016) ainsi que la mention de finaliste au Prix du Leadership municipal de la
Fédération québécoise des municipalités (2015). Par ces reconnaissances, la MRC affirme une fois
de plus son positionnement à titre de leader en matière de développement social.
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