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La MRC d’Argenteuil donne le coup d’envoi de la cinquième saison
du projet d’agriculture communautaire
Brownsburg-Chatham, le 10 mai 2019 – C’est le 6 mai 2019, sous un soleil radieux, qu’a officiellement
débuté la 5e saison d’activités du projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil. Une
équipe passionnée, composée d’un heureux mélange de vétérans et de recrues, invite dès maintenant
les citoyens, citoyennes, organismes et entreprises à vivre une expérience tant agricole que sociale.
Renée-Claude Bergeron, coordonnatrice du projet à la MRC d’Argenteuil, comptera sur la précieuse
aide d’Émilie Jutras, d’Olivier Brunette, de Cristian Cabrera Diaz, d’Hélène Poudrier, d’Audrey Bigras
Desaulniers, de Justin Lépine et de Jérémie Lépine, afin de cultiver 30 variétés de fruits et de légumes,
réparties sur 84 rangs. Ces denrées fraîches et de qualité serviront à bonifier l’offre alimentaire de
près de 2 000 citoyens et citoyennes d’Argenteuil dans le besoin, par l’entremise des services d’aide
alimentaire du territoire.
Bien plus que des récoltes
En plus de veiller à la production et aux récoltes, l’équipe en place s’assurera du bon déploiement du
volet social du projet, en offrant un accueil chaleureux aux personnes désireuses de prendre part
active à la cause de la sécurité alimentaire.
« La MRC d’Argenteuil invite la communauté entière à mettre le genou à la terre durant la saison
estivale 2019 et à vivre une expérience bénéfique et valorisante. L’équipe en place est dynamique et
dédiée et mettra tout en œuvre pour que chaque participant y trouve son compte, peu importe l’âge,
la condition physique ou la fréquence de l’implication », de déclarer le préfet de la MRC d’Argenteuil,
monsieur Scott Pearce.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable par téléphone au 450 562-2474, poste 2361
ou par courriel à champ@argenteuil.qc.ca.
Un projet qui évolue
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.

Parmi les nouveautés de 2019 figure la démonstration d’une aire de compostage communautaire,
sous forme d’atelier, en droite ligne avec le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la
MRC. Autre nouveauté cette année, le jardin des saveurs, qui fera son entrée grâce à la collaboration
des Bizouneux du Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil. Au cours des prochaines semaines, des
jeunes s’affaireront à construire une vingtaine de bacs à fines herbes qui serviront à des fins
d’apprentissage.
Plusieurs actions seront également 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.
La MRC d’Argenteuil tient 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, la MRC remercie 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.
À propos du projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil
Situé à Brownsburg-Chatham sur des terres acquises par la MRC d’Argenteuil en 2013, le projet
d’agriculture communautaire a permis de récolter plus de 70 tonnes de fruits et de légumes de
qualité, depuis sa première saison d’exploitation en 2015, au bénéfice de 500 familles du territoire
dans le besoin. 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.
Le projet d’agriculture communautaire est rendu possible grâce à la généreuse contribution de
plusieurs partenaires dont les gouvernements du Québec et du Canada, Québec en Forme,
Financement agricole Canada, le Centre d’Entraide d’Argenteuil, le Carrefour Jeunesse-Emploi
d’Argenteuil, Café Partage d’Argenteuil, la Fondation TD des amis de l’environnement, Arbres Canada,
Englobe, la ferme Raymond Jetté, les Fosses Septiques Miron, les Produits Forestiers Claude Baril et
la Scierie Carrière.
Jusqu’à ce jour, le projet 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).

De gauche à droite : Cristian Cabrera Diaz, Olivier Brunette, Hélène Poudrier, Audrey Bigras Desaulniers,
Émilie Jutras, Renée-Claude Bergeron, Jérémie Lépine et Justin Lépine.

-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Renée-Claude Bergeron
Coordonnatrice du projet d’agriculture communautaire
MRC d’Argenteuil
450 562-2474, poste 2120
rcbergeron@argenteuil.qc.ca

