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Dans le cadre d’une aide financière d’Arbres Canada

Plantation de 85 arbres fruitiers et noisetiers par les élèves de l’École
alternative d’Argenteuil sur le site du projet d’agriculture communautaire
Brownsburg-Chatham, le 31 octobre 2018 – Une quarantaine d’élèves provenant des classes de 4e,
5e et 6e année de l’École alternative d’Argenteuil ont mis le genou à la terre le 23 octobre dernier et
ont planté pommiers, pruniers, poiriers et noisetiers sur le site du projet d’agriculture communautaire
de la MRC d’Argenteuil, à Brownsburg-Chatham. Rendue possible grâce à l’organisme Arbres Canada
dans le cadre de son programme Arbres comestibles, cette plantation de 85 arbres permettra de
bonifier et diversifier l’offre de denrées fraîches destinées aux banques alimentaires de la MRC.
« Nous sommes très fiers d’annoncer que d’ici quelques années, lorsque ces arbres atteindront leur
maturité, nous pourrons ajouter les fruits et les noix à la vingtaine de variétés de légumes et fines
herbes cultivés annuellement sur les terres agricoles de la MRC d’Argenteuil. Nous remercions Arbres
Canada d’avoir permis l’achat de ces arbres et de nous soutenir dans la lutte à l’insécurité
alimentaire », d’indiquer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Fidèle à la mission de sensibilisation et d’éducation qu’elle s’est donnée, notamment par le biais de
son projet d’agriculture communautaire, la MRC d’Argenteuil profitera de la présence de ces jeunes
arbres pour développer des ateliers en lien avec ce type de végétaux et son importance pour
l’environnement. Lors de l’activité de plantation, les élèves de l’École alternative d’Argenteuil ont été
sensibilisés aux bienfaits environnementaux de planter des arbres, notamment sur la qualité de l’air.
Les jeunes ont également pu s’initier aux rouages du compostage domestique grâce à l’aire aménagée
à cet effet. Enfin, ils ont été sensibilisés à l’importance des insectes pollinisateurs, tel que mis en valeur
sur la murale participative pilotée par l’artiste peintre argenteuilloise Sophie Stella Boivin, qui orne
les lieux depuis la fin de l’été 2018.
Fiers de leur expérience et de leur contribution envers les argenteuillois dans le besoin, les élèves de
l’École alternative d’Argenteuil ont quitté avec un sac de pommes de terre et de carottes fraîchement
sorties du sol.
En plus du soutien d’Arbres Canada, la MRC d’Argenteuil a bénéficié de la contribution de précieux
partenaires du milieu pour la réalisation de ce projet rassembleur : Corporation Englobe, pour le
compost, ainsi que Scierie Carrière et Produits Forestiers Claude Baril, pour le paillis. La MRC

d’Argenteuil tient également à souligner la participation de l’équipe du Pavillon Hamford de Lachute,
qui a assuré la préparation des trous de plantation.
Rappelons que depuis 2015, selon une approche suivant les principes du développement durable, le
projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil fournit des aliments sains et frais à près
de 2 000 citoyens et citoyennes du territoire dans le besoin.
À propos d’Arbres Canada
Arbres Canada un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui œuvre pour améliorer la vie des
Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Au cours des 25 dernières années, Arbres Canada
a encouragé les collectivités, les gouvernements, les sociétés et les particuliers à rendre leur
environnement plus vert et plus sain.
Depuis 1992, l’organisme a planté plus de 80 millions d’arbres, reverdi plus de 600 terrains d’école,
aidé à rétablir des endroits dévastés par des catastrophes naturelles et relié des experts en foresterie
urbaine pour reverdir des villes à l’échelle du Canada.
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