COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Projet d’agriculture communautaire

La saison 2018 est officiellement ouverte!
Lachute, le 25 avril 2018 – C’est en compagnie de nombreux élus, partenaires, citoyens et membres
de son personnel que, le mercredi 25 avril, la MRC d’Argenteuil a fièrement procédé à l’ouverture de
la quatrième saison d’activités du projet d’agriculture communautaire. Dans une ambiance conviviale
et propice aux échanges entre les participants, la MRC a annoncé les objectifs de la saison 2018 et en
a profité pour présenter les acteurs qui gravitent autour de ce projet rassembleur se démarquant à
l’échelle du Québec.
Depuis sa première saison d’exploitation en 2015, le projet d’agriculture communautaire a permis de
récolter plus de 50 tonnes de fruits et de légumes de qualité au bénéfice de 500 familles du territoire
dans le besoin. Année après année, la MRC veille à l’évolution du projet dans une approche de
développement durable et parvient ainsi à optimiser ses techniques, ses infrastructures et son volet
social, de manière à atteindre les objectifs fixés. À cet effet, pour l’année qui vient, la MRC est
heureuse d’annoncer que des pratiques de culture biologique seront accrues. Parmi les nouveautés
de 2018 figure également la mise en place d’une aire de compostage communautaire, en droite ligne
avec le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC. Enfin, plusieurs actions seront
menées dans le but de soutenir et de valoriser les activités de participation citoyenne, dans des
perspectives d’apprentissage et d’employabilité. En ce sens, la MRC prévoit consolider les heures
d’implication de la communauté (objectif de 1 000 heures) à l’aide du populaire outil de mesure sous
forme d’une carotte graduée. De plus, une parcelle des terres sera réservée à faire pousser des
denrées exclusivement dédiées aux citoyens impliqués dans le projet.
« Tous jardiniers »
Le volet social du projet d’agriculture communautaire a connu d’importants développements au cours
des dernières années. Afin de valoriser les différentes formes d’implication, la MRC d’Argenteuil
propose une nouvelle nomenclature pour désigner les participants au projet qui, peu importe leur
rôle, leur niveau d’implication ou d’expérience, sont « tous jardiniers » :


Le Jardinier solidaire : citoyen qui participe bénévolement aux travaux de production
maraîchère. Sa précieuse contribution est reconnue par la remise d’un panier solidaire rempli
de denrées fraîches.





L’Agriculteur communautaire : employé de l’équipe de production, à temps plein ou partiel,
qui réalise les travaux indispensables à la production maraîchère et soutient la participation
citoyenne.
Le Mentor : collaborateur qui soutient l’équipe de production et les citoyens à la réalisation
des activités au champ. Il apporte un soutien technique et transfère ses connaissances afin
de développer les capacités individuelles et les bonnes pratiques.

Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, a tenu à souligner le précieux apport des
citoyens et des partenaires, qui détiennent assurément une grande part de la réussite de ce projet
novateur. De manière plus particulière, le préfet a profité de l’occasion pour remercier le Centre
d’Entraide d’Argenteuil et le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil, pour leur engagement digne de
mention et leur participation remarquable au projet, et ce, depuis ses débuts.
Le préfet invite par ailleurs la communauté entière à mettre le genou à la terre durant la saison 2018
et à vivre une expérience bénéfique et valorisante. Les personnes intéressées doivent s’inscrire au
préalable par téléphone au 450 562-2474, poste 2361 ou par courriel à champ@argenteuil.qc.ca.
L’équipe en place s’assure que chaque participant y trouve son compte, peu importe l’âge, la
condition physique ou la fréquence de l’implication.
À propos du projet d’agriculture communautaire
Situé à Brownsburg-Chatham sur des terres acquises par la MRC d’Argenteuil en 2013, le projet
d’agriculture communautaire permet de bonifier l’offre de fruits et de légumes pour près de
2 000 citoyens et citoyennes d’Argenteuil dans le besoin, par l’entremise des services d’aide
alimentaire du territoire. Sur une superficie d’un peu plus d’un hectare, la MRC cultivera, en 2018,
30 variétés de fruits et de légumes et 18 variétés de fines herbes, réparties sur 84 rangs. Le projet
d’agriculture communautaire représente une des actions du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC et répond à l’objectif d’identification de mesures novatrices en lien avec la
sécurité alimentaire dans une approche multifonctionnelle de l’agriculture. Jusqu’à ce jour, le projet
d’agriculture communautaire fut récompensé par trois prix et mentions à l’échelle nationale :
Carrefour Action Municipale et Famille (2016), Réseau québécois des Villes et Villages en santé (2016),
Fédération québécoise des municipalités (2015).
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