COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Projet d’agriculture communautaire

La MRC d’Argenteuil et ses partenaires sollicitent la participation
de la communauté aux grandes récoltes
Brownsburg-Chatham, le 22 août 2018 – À l’heure où les carottes, les tomates et les poivrons
abondent sur ses terres, la MRC d’Argenteuil a convié les médias locaux à la traditionnelle visite
estivale du site du projet d’agriculture communautaire afin de les alimenter sur le déroulement de la
saison 2018. Une saison loin d’être terminée, avec ses récoltes qui s’échelonneront jusqu’au début
octobre, et pour lesquelles la MRC sollicite la participation de la communauté.
À la mi-août, la carotte graduée, l’instrument de mesure officiel de l’implication sociale au projet,
affichait 750 heures effectuées par des citoyens et citoyennes d’Argenteuil. Le préfet de la MRC
d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, se réjouit de la générosité de la population : « L’esprit de
solidarité qui habite les argenteuillois et argenteuilloises est digne de mention. Malgré les chaleurs
accablantes qui se sont abattues sur nous cet été, notre personnel et nos partenaires, accompagnés
de précieux bénévoles, étaient fidèles au poste pour le bénéfice des familles d’Argenteuil dans le
besoin. Je lance maintenant un appel à tous afin d’atteindre l’objectif de 1 000 heures que nous nous
étions fixé en début de saison ».
C’est ainsi que tous les mercredis, du 29 août au 3 octobre 2018, la MRC d’Argenteuil invite l’ensemble
de la population à s’impliquer dans ce grand projet de solidarité sociale et de sécurité alimentaire afin
de cueillir les denrées fraîches qui serviront à approvisionner environ 2 000 personnes d’Argenteuil
dans le besoin, par l’entremise des banques alimentaires du territoire. Les participants aux récoltes
pourront admirer le récent projet de murale participative, piloté par l’artiste peintre argenteuilloise
Sophie Stella Boivin, sur le thème des insectes pollinisateurs. Ils pourront également apprendre les
fondements du compostage, grâce à la nouvelle aire aménagée à cet effet, en droite ligne avec le Plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC.
Pour participer aux récoltes, il suffit de s’inscrire au préalable auprès de la MRC d’Argenteuil au
450 562-2474, poste 2361 ou à champ@argenteuil.qc.ca. Tout le monde peut participer, peu importe
son âge ou sa forme physique. Le projet d’agriculture communautaire est situé près du 262, montée
Robert à Brownsburg-Chatham (côté ouest de la route).

La MRC d’Argenteuil et ses partenaires remercient à l’avance les citoyens et citoyennes qui mettront
le genou à la terre.
À propos du projet d’agriculture communautaire
Situé à Brownsburg-Chatham sur un lot de 249 hectares acquis par la MRC d’Argenteuil en 2013, le
projet d’agriculture communautaire vise à diminuer l’insécurité alimentaire, réduire les inégalités
sociales et promouvoir les saines habitudes de vie sur l’ensemble du territoire. Sur une superficie
d’un peu plus d’un hectare, la MRC cultive, en 2018, 30 variétés de fruits et de légumes et 18 variétés
de fines herbes, réparties sur 84 rangs. Le projet d’agriculture communautaire, qui en est à sa
quatrième saison d’exploitation, 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. À ce jour, le projet
d’agriculture communautaire fut récompensé par trois prestigieux 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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