
Communiqué : L'Union paysanne relance le Centre paysan

Lachute, jeudi 3 avril 2014: L'Union paysanne est fière d'annoncer la relance du Centre 
paysan.  Ce projet,  que nous avions  mis  en veilleuse,  n'attendait  que le  printemps  pour 
ressurgir et cette fois  sous forme d'une coopérative de solidarité. Nous souhaitons répondre 
aux besoins nombreux de tout ceux et celles qui s'intéressent à la paysannerie, et ce, de la 
terre à la table. 

Il y a actuellement au Québec, et ailleurs dans le monde, un engouement pour tout ce qui 
touche  la  paysannerie,  l'agroécologie,   l'agriculture  de  proximité,  l'autosuffisance  et  la 
souveraineté alimentaire. «Ferme paysanne, marché de solidarité,  agriculture biologique, 
poulet sur pâturage, permaculture ne riment plus avec passéiste.» souligne Benoit Girouard, 
président de l'Union paysanne. 

Au contraire,  appuyée  sur  les  savoirs  traditionnels  et  la  science,  l'agriculture  paysanne 
demande un grand savoir-faire. «Mettre 45 légumes en rotation sur 2 hectares avec une 
succession  de  récolte,  demande  presque  du  génie»,  rajoute  le  président  de  l'Union 
paysanne.

Le Centre Paysan visera donc à «Regrouper les personnes intéressées par les savoir-faire  
paysans, l'agroécologie, la diversification de l'agriculture et la souveraineté alimentaire  
afin d'en faire la promotion, par la formation, la recherche, et la diffusion de matériel  
didactique.»

Nous invitons donc, dès maintenant, tous les intéressé-e-s, à faire partie de la coopérative 
en remplissant leur adhésion. (lien formulaire)

Localisation
Le Centre paysan aura son siège social à Lachute dans la région d'Argenteuil. Territoire 
idéal selon nous pour remplir notre mission. Il sera  accessible pour la population du Grand 
Montréal dont la plupart réside à moins d'1h30 de Lachute.  L'implantation sera graduelle, 
mais des formations seront accessibles dès ce printemps. Lesquelles? Nous gardons un peu 
de suspense.

Le Centre paysan projette également d'offrir des formations sur mesure partout au Québec. 
Pour  ce  faire  il  espère  regrouper  tous  les  passionnés  de  la  nouvelle  agriculture  et  de 
l'agroécologie afin qu'ils rendent accessible leur savoir-faire.
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Concours logo
Première étape de notre visibilité, le Centre paysan doit se 
doter d'un logo. Nous lançons donc aujourd'hui un concours 
afin de trouver notre logo. Un 1er prix de 500$ sera remit 
au créateur du logo choisi. Le logo sera dévoilé lors de l' 
AGA de fondation du Centre le  17 mai prochain à Lachute. 
(règle du concours disponible ici)

Nous vous invitons à devenir membre dès maintenant et à 
surveillez l'actualité, car des nouvelles seront dévoilés 
presque chaque semaine d'ici l'AGA du 17 mai prochain.
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