COMMUNIQUÉ
La MRC d’Argenteuil lance officiellement son projet d’agriculture communautaire
Douze tonnes de fraîcheur et de saveur à partager!

Brownsburg-Chatham, le 24 août 2015 – C’est avec beaucoup de fierté que la MRC d’Argenteuil
lance officiellement son projet d’agriculture communautaire en présence de la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides,
madame Christine St-Pierre, du député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis et de nombreux
partenaires du milieu.
Propriétaire, depuis janvier 2013, d’un terrain de 245 hectares situé en zone agricole dont 45
hectares cultivables, la MRC d’Argenteuil a mis sur pied ce projet agricole à caractère social sans
précédent, en concertation avec les partenaires du milieu. Il s’agit d’un projet de sécurité
alimentaire à la fois novateur et rassembleur, qui a pour but de bonifier l'offre de denrées
alimentaires en légumes frais, cultivés localement.
Les légumes et fines herbes produits en 2015 se composent de betteraves, zucchinis, rabioles, radis,
carottes, cerises de terre, tomates, pommes de terre, poireaux, courges, bettes à carde, rutabagas,
ainsi que de coriandre, basilic et persil. Il est important de spécifier que le choix des légumes a été
établi en étroite collaboration avec les partenaires du milieu, en fonction des propriétés des sols et
des besoins exprimés par le Centre d’entraide d’Argenteuil, organisme reconnu dont la mission
première est vouée à la sécurité alimentaire.
Cette généreuse production sera distribuée dans les neuf municipalités constituantes de la MRC,
avec le support d’organismes du milieu, au bénéfice des personnes dans le besoin. Déjà, la toute
première récolte, effectuée à la fin du mois de juillet, a permis de cueillir et de distribuer 1180 kg de
légumes variés et de fines herbes. La MRC estime que les grandes récoltes des mois d'août et de
septembre produiront 10 000 kg de légumes supplémentaires. Douze tonnes de fraîcheur et de
saveur à partager! La valeur estimée de cette production 2015 s'élève à près de 60 000 $.
« C’est avec un grand plaisir que je participe aujourd’hui au lancement de ce projet novateur. Il faut
saluer les efforts de tous les intervenants qui ont cru, dès le départ, aux bénéfices d’une telle
initiative. Souhaitons que cet exemple de solidarité et de prise en charge locale devienne une source
d’inspiration pour d’autres communautés québécoises » a affirmé madame Christine St-Pierre,
ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des
Laurentides.

La MRC d’Argenteuil, soucieuse de la qualité de vie de la population
Depuis plusieurs années, le conseil de la MRC travaille, de concert avec les partenaires du milieu, à
l’amélioration des conditions de vie de sa population. D’ailleurs, dans sa Planification stratégique
2013-2017, intitulée Ensemble Façonnons l’avenir, le conseil des maires s’est formellement engagé à
faire de la MRC un leader dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de sa population.
Ce projet novateur d'agriculture communautaire témoigne de cet engagement et se situe en droite
ligne avec le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC d’Argenteuil adopté en
septembre 2011. Il contribue de multiples façons à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
dans la MRC puisqu’il encourage l'adoption de saines habitudes de vie par un meilleur accès à des
aliments frais et sains pour le bénéfice de citoyennes et citoyens vulnérables. Aussi, ce projet
valorise l'occupation dynamique du territoire et la multifonctionnalité de l’agriculture, le tout dans
une approche de développement durable.
Un projet mobilisateur issu d’un consensus des partenaires du milieu
Ayant obtenu l’adhésion préalable des partenaires de la Table de concertation en développement
social d’Argenteuil (CDSA), la MRC d’Argenteuil s’est vue accorder, au printemps 2013, une aide
financière de 95 000 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental
pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), pour démarrer le projet d’agriculture
communautaire dont les coûts estimés s’élèvent à près de 120 000 $. L’organisme Québec en forme
Argenteuil soutient également le projet pour une somme de 15 000 $. Quant à la MRC d’Argenteuil,
sa contribution financière s’élève à 10 000 $, excluant le temps dédié par son personnel.
« Toute la population d’Argenteuil peut être fière du leadership de notre MRC. Comme à plusieurs
reprises dans le passé, Argenteuil se positionne à l’avant-garde dans son effort constant
d’innovation pour améliorer la qualité de vie de notre communauté. Je félicite encore une fois la
MRC pour cet accomplissement qui, j’en suis sûr, aura des retombées très positives chez nous et
ailleurs au Québec », ajoute le député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, tient à souligner l’ouverture et la
sensibilité de ses collègues du conseil de la MRC à l’égard de l’enjeu de la sécurité alimentaire, dont
les premiers jalons du projet d’agriculture communautaire remontent à l’automne 2011 (voir en
annexe la chronologie des gestes posés par le conseil de la MRC). Également, monsieur Pearce
remercie le gouvernement du Québec pour son importante contribution financière, sans laquelle ce
projet structurant n’aurait pu voir le jour, et Québec en forme Argenteuil pour son solide
partenariat.
Des remerciements bien sentis sont également adressés au Centre d'Entraide d'Argenteuil et à son
personnel, à la ville de Brownsburg-Chatham, à Raymond Jetté, agriculteur, à Caroline Bélanger et
Simon Rochon de la ferme Belle Roche, aux Serres Michel Jetté & Réjeanne Huot, au Centre
d'Innovation Sociale en Agriculture (CISA), à Bernard Paysagiste, à Fosses Septiques Miron et à D&D
Design.

Monsieur Pearce partage aussi sa vive satisfaction à l’endroit de l’équipe pluridisciplinaire de la
MRC, ajoutant que «les membres du conseil sont particulièrement reconnaissants du travail
exceptionnel réalisé par l’agent de développement agroalimentaire et coordonnateur du projet,
monsieur Jonathan Palardy, et par mesdames Véronique Gagné, agronome et Anne Leclerc, ouvrière
agricole, qui ont fait preuve d’ingéniosité et de ténacité face aux nombreux défis rencontrés et qui
sont tous les trois étroitement associés au succès de ce projet exceptionnel».
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Chronologie des gestes posés par le conseil de la MRC d’Argenteuil pour mener à bien le projet
d’agriculture communautaire

Septembre 2011 :

Adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

Avril 2012 :

Embauche par la MRC d’Argenteuil d’un agent de développement
agroalimentaire, monsieur Jonathan Palardy

Novembre 2012 :

Adoption de la Planification stratégique 2013-2017 de la MRC d’Argenteuil,
intitulée Ensemble façonnons l’avenir

Janvier 2013 :

Achat par la MRC d’un terrain de 245 hectares, situé en zone agricole, à
Brownsburg-Chatham

Juin 2013 :

Mandat à la Coopérative de solidarité Cultur’Innov, pour la réalisation d’une
étude des produits forestiers non ligneux (PFNL) sur les terres de la MRC
d’Argenteuil

Mai 2013 :

Adhésion de la MRC d’Argenteuil au projet inter-MRC « Banque de terres »,
qui permet de faciliter l’accès aux terres agricoles pour la relève en organisant
des jumelages entre des aspirants-agriculteurs et des propriétaires de terres
agricoles.

Juillet 2013

Mandat au Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA), pour la
réalisation d’études sur les potentiels agronomiques des terres de la MRC
ainsi que sur les besoins de la population en sécurité alimentaire.

Juillet 2014

Mandat à la Coopérative de propriétaires de boisés Terra-Bois pour la
réalisation d’un plan d’aménagement forestier pour les terres de la MRC
d’Argenteuil

Octobre 2014 :

Mandat externe à madame Jany Fortin, candidate à la maîtrise en géographie,
thématique de recherche en sécurité alimentaire, afin de dresser un portrait
de la sécurité alimentaire sur le territoire de la MRC

Mars 2015 :

Embauche de madame Véronique Gagné, finissante en agronomie de
l’Université Laval et consultante spécialisée ayant une expertise technique et
sociale en lien avec l’agriculture maraîchère, pour un mandat de soutien
professionnel en agronomie

Juin 2015 :

Embauche de madame Anne Leclerc, à titre d’ouvrière agricole

