Communiqué: Fondation du Centre Paysan à Lachute
Lachute, 29 mai 2014. Plus d’une trentaine de personnes se sont réunies à Lachute le 17 mai
dernier afin de se regrouper en coopérative de solidarité et fonder le Centre paysan, la toute
première école d’agroécologie paysanne au Canada. Il existe actuellement plus d’une quarantaine
d’écoles de ce type à travers le monde reliées à La Via Campesina 1 et dédiées, tout comme le
Centre paysan, à la formation, la publication, l’accompagnement des agriculteurs et des
communautés dans l’acquisition de savoir-faire paysan et agroécologique.
Ketsia Johns fut déléguée par l’Union paysanne durant 1 mois dans l’une de ces écoles
d’agroécologie à Cuba. Elle a pu rapporter à l’assemblée présente son expérience, ses
apprentissages et son désir de s’impliquer au développement d’un projet semblable en sol
québécois.
En après-midi, les résultats d’un sondage exhaustif sur les besoins de formation et d’éducation en
lien avec le Centre paysan furent dévoilés. Un nombre incroyable de 350 participants ont répondu
à ce qui représentait un long sondage confirmant par le fait même l’engouement pour la mission
du Centre paysan.

1er conseil d’administration
Un premier conseil d’administration fut élu de façon unanime : Colette Lavergne à la viceprésidence, Ketsia Johns à titre de secrétaire, Benoit Girouard comme président et Karen Dixon
au titre de trésorière. 2
Nous remercions la MRC d’Argenteuil de nous avoir si chaleureusement accueillis. Nous
pouvons la citer en exemple par le leadership qu’elle exerce afin de donner un nouveau souffle à
l’agriculture régionale et à l’agriculture de proximité. C’est d’ailleurs l’un des facteurs qui a
motivé l’implantation du Centre paysan à Lachute dans cette MRC.
C’est dans cet esprit de partenariat que le Centre paysan souhaite se déployer afin d’offrir des
formations de paysan à paysan dans toutes les régions du Québec. Le C.A. est à pied d’œuvre
pour offrir dès cet automne une offre de formations axées sur les besoins concrets de la
population. D’ici là, beaucoup de travail, à commencer par rassembler le milieu de l’agroécologie
autour du Centre paysan.
Pour plus d'information sur le Centre Paysan :
http://archives.unionpaysanne.com/centre-paysan/Centre_Paysan_Coop.pdf
1 : La Via Campesina (la « voie paysanne » en espagnol) est un mouvement international qui coordonne
des organisations de petits et moyens paysans, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de
communautés indigènes d’Asie, des Amériques, d’Europe et d’Afrique. Ce réseau a vu le jour en 1993. Il
milite pour le droit à la souveraineté alimentaire et pour le respect des petites et moyennes structures
paysannes.

2 : CV résumé
Colette Lavergne : BSc Biologie, Université Laval. Étude en médecine, Université Laval.
Maîtrise en gestion de programmes en santé internationale, Faculté de médecine, Université de
Paris Sud. Présidente fondatrice de Aro CoopérAction InterNational. Travaille depuis 20 ans
dans le domaine du développement durable, principalement en agriculture biologique
(agroécologie), protection de l’environnement et commerce équitable.
Benoit Girouard : Études diverses en agriculture, mais surtout autodidacte. A géré pendant 5
ans deux fermes maraîchères ultras diversifiées à Laval avant de lancer sa propre entreprise.
Approfondit depuis plus de 15 ans une vision de la ferme comme agroécosystème. Développe
une technique novatrice d’élevage de lapin sur pâturage et autres méthodes alternatives de soins
aux animaux avec utilisation de la forêt. Actuel président de l’Union paysanne.
Karen Dixon : BSc Science des sols conservation, Université Mc Gill. Agronome-conseil en
2002 pour un club-conseil en agroenvironnement. Actuellement conseillère et formatrice en
démarrage d’entreprise - Fonds d’Emprunt des Laurentides.
Ketsia Johns : BSc. Agronomie, Université Laval. Termine actuellement une maîtrise en
agroforesterie. Possède de l’expérience particulièrement en culture maraîchère biologique, en
culture de plantes médicinales, en recherche appliquée ainsi qu’en gestion de projet et
d’organisation.

