
 

 

 

 

 

 Ville de Coteau-du-Lac 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC SOUTIENT AGROPARC PONT-CHÂTEAU 

DANS SA RELANCE.  

 

COTEAU-DU-LAC, le 22 novembre 2019 — La Ville de Coteau-du-Lac tient à officialiser son 

soutien à l’organisme Agroparc Pont-Château dans son plan de relance. Une entente a été 

conclue en juillet dernier entre la Ville et l’organisme à cet effet.  

L’organisme d’Agroparc Pont Château est un lieu de rassemblement pour le divertissement et la 

formation dans les domaines équestres et agricoles. En effet, l’organisme permet à une multitude 

d’organismes et de citoyens de bénéficier de judicieux conseils par le biais de formations, de 

conférences et de cliniques éducatives. 

Lors d’une visite en circonscription, Monsieur André Lamontagne, Ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, a tenu à souligner cette relance, en offrant un montant de 5 000$ 

à l’organisme.  

Historique d’Agroparc Pont-Château 

Créé initialement en 1856, Agroparc Pont Château est établi sur un terrain exceptionnel de 10.62 

hectares à Coteau-du-Lac et comprends notamment plusieurs bâtiments à vocation équestre 

ainsi que des terres agricoles. D’ailleurs, le site a longtemps accueilli l’ExpoAgricole de Vaudreuil-

Soulanges, événement prisé à l’époque par les agriculteurs du Québec.  

La Ville de Coteau-du-Lac a repris entre 2007 et 2013 l’administration de l’organisme afin de 

conserver ce lieu actif jusqu’à la création d’un nouveau conseil d’administration en décembre 

2013 relançant ainsi les activités.  

Aujourd’hui, avec la mise en place d’un plan de relance réaliste, l’organisme peut compter sur  

l’appui de la Ville de Coteau-du-Lac ce qui confirme l’importance de soutenir cet organisme afin 

de conserver ses installations et d’assurer une offre de formations et d’activités pour le monde 

équestre et agricole.  
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