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Localisation - MRC d’Argenteuil 

Montréal 



Données démographiques 
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Données démographiques (suite) 
Taux d’évolution de la population (2006-2012)1 

• MRC d’Argenteuil : 1,9 % 
• Québec: 5,5 %  

Revenu moyen des ménages après impôts 
(2010)2 

• MRC d’Argenteuil : 47 649 $ 
• Québec: 55 121 $  
 

1 Source: Le bilan démographique du Québec, Édition 2013 
2 Source: Statistique Canada, ENM 2011 

 

 



Historique du projet 
2011 – Adoption du Plan de développement de la zone  
  agricole (PDZA) 
 

2012 – Embauche d’un agent de développement    
  agroalimentaire qui s’ajoute à l’équipe du    
  Service de l’aménagement du territoire (SAT)   
  de la MRC d’Argenteuil  
 

2012 – Adoption de la Planification Stratégique 2013-2017 
  de la MRC d’Argenteuil Ensemble façonnons l’avenir   
 

2013 – Acquisition d’un lot de 245 ha en zone agricole                
  dont 45 ha cultivables 

http://www.argenteuil.qc.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=88#PDZA
http://www.argenteuil.qc.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=88#PDZA
http://www.argenteuil.qc.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
http://www.argenteuil.qc.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1


Historique du projet (suite) 
2013 – Conception du projet et mobilisation des    
  partenaires 
2013 – Obtention d’une aide financière du gouvernement  
  du Québec de 95 000 $ 
2014 – Réalisations de diverses études 

• Étude à la mise en œuvre du projet d’agriculture communautaire 
• Recensement des activités en sécurité alimentaire        

dans la MRC d’Argenteuil 
• Analyses de sol afin d’optimiser la production  

2015 – Embauche de ressources : agronome et    
  ouvrière agricole 
2015 – Production et récolte d’une superficie de 0,6 ha     

 



Projet mobilisateur 
Issu d’un consensus des partenaires du milieu 

• Partenaires de la Table de concertation en 
développement social d’Argenteuil (CDSA) 

• Gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan 
d’action gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion sociale (PAGSIS): 95 000 $ 

• L’organisme Québec en Forme Argenteuil: 15 000 $ 
• MRC d’Argenteuil: 30 000 $ 

Coût total du projet (2013-2015) : 140 000 $ 

 



Localisation du projet  

Ontario 

Lachute 



Localisation du projet 



Modèle du projet  



Objectif du projet 
Bonifier l’offre de denrées alimentaires 
fraîches auprès de la clientèle visée 

• Identifier les fruits, légumes et fines herbes  
• Cultiver et récolter les 15 variétés sélectionnées  
• Distribuer les denrées à travers les organismes de 

sécurité alimentaire auprès des 9 municipalités 
constituantes de la MRC d’Argenteuil 

 

 



Choix des cultures  
15 variétés de fruits, légumes et fines herbes 

 



Étapes effectuées au champ 
Janvier – avril 
• Achat des semences 
• Démarrage en serre des semences de cultures 

tardives (poireau, tomate, courge, etc.) 
• Embauche d’une agronome à titre de consultante 

agricole et d’une ouvrière agricole 

 



Étapes effectuées au champ 
Mai – Installation des immobilisations 

 

 



Étapes effectuées au champ 
Mai – Installation système d’irrigation, 
épierrement, création de planches de culture 

 



Étapes effectuées au champ 
Juin – Premiers semis, transplantation des 
semences démarrées en serre, désherbage 

 



Étapes effectuées au champ 
Juillet – Premières récoltes, désherbage 

 



Étapes effectuées au champ 
Juillet – Deuxième semis, engrais vert, 
travaux d’entretien 



Vue panoramique du champ (juillet) 



Étapes effectuées au champ 
Août – Récoltes 

 



Étapes effectuées au champ 
Août – Récoltes 



Étapes effectuées au champ 
Août – Lancement officiel du projet 

 



Étapes effectuées au champ 
Septembre – Participation des partenaires 
aux récoltes  

 



Étapes effectuées au champ 
Septembre – Participation des partenaires 
aux récoltes  

 

 



Étapes effectuées au champ 
Septembre – Participation des partenaires 
aux récoltes  

 



Étapes effectuées au champ 
Septembre – Distribution des récoltes aux 
banques alimentaires 



Étapes effectuées au champ 
Septembre – Distribution des récoltes aux 
banques alimentaires 



Étapes effectuées au champ 
Octobre – Travaux de fermeture du champ 



Résultats  
• Plus de 13 tonnes de fruits, légumes et 

fines herbes ont été cultivés, récoltés et 
distribués  
 

• Développement d’une filière de distribution 
de denrées fraîches et de qualité 
 

• Effet de levier pour l’enjeu de sécurité 
alimentaire 

 



Reconnaissance 
Médias provinciaux 

• Radio-Canada  
• Québec en forme national   
• Revues:  

• L’Actualité  
• Carrefour Action Municipale et Famille  
• Réseau québécois villes et villages en santé 
• Magazine Quorum de la Fédération québécoise des 

municipalités 
• Magazine Marché Municipal  

Médias locaux – Laurentides et Argenteuil  
• Le Régional, L’Argenteuil, The Review 
• TVC Argenteuil (télévision communautaire) 

http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/08/24/003-projet-agriculture-communautaire-argenteuil.shtml
http://blogue.quebecenforme.org/2015/10/4-etapes-pour-un-projet-dagriculture-qui-donne-acces-a-des-legumes-frais/
http://www.flipsnack.com/Carrefouractionmunicipaletfamille/magazine-municipalite-famille-hiver-2016.html
http://fr.calameo.com/read/003330709494aa0ad3c9a
http://fr.calameo.com/read/003330709494aa0ad3c9a
http://fr.calameo.com/read/0033307098d967eeb8006
http://www.editionap.ca/la-mrc-inaugure-son-projet-d-agriculture-communautaire?id=842
http://tvcargenteuil.com/2015/09/10/reportage-projet-dagriculture-communautaire-de-la-mrc-dargenteuil/


Intérêts suscités 
Organismes 
• Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de 

Victoriaville  
• Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) 
• Centre de recherche sur les innovations sociales (UQAM) 
• Comité québécois de formation en saines habitudes de vie 

(Université de Sherbrooke) 
• Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
• Québec EN FORME  
• Conseil régional de développement social des Laurentides : 

Régal + 
• Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 



Six conseils   
• Louer et acheter des terres cultivables 

• Prendre le temps de faire des études préalables 

• Collaborer avec les partenaires du milieu 

• Bien connaitre les besoins de sa population 

• Ne pas se lancer dans de grandes dépenses 

• Faire appel à des ressources passionnées 

 



Merci de votre participation et 
de votre collaboration 

Jonathan Palardy, B.A. Sc. Consommation 

Agent de développement agroalimentaire 
Service de l’aménagement du territoire 
jpalardy@argenteuil.qc.ca 
T. 450 562-2474, poste 2342 | F. 450 562-1911 
 

 

430, rue Grace 
Lachute (Québec) J8H 1M6 
www.argenteuil.qc.ca 
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