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Du Jour

Did you know that it is now possible to buy local lettuce 

and herbs all year round? It was in August 2020 that the 

Embrun COOP launched this urban agriculture project. 

Less than 100 metres from the Embrun Independent is 

the recycled container where products are grown and 

harvested every morning. The production technique 

the team uses is hydroponics, a cultivation technique 

where the roots of plants grow in nutrient water in a 

continuous fl ow. The roots of the lettuce are preserved 

so that the consumer can soak them in water to prolong 

the freshness of the product. Thanks to controlled 

lighting, hydrometry, CO2 concentration and uniform 

temperature throughout the year, this concept makes it 

possible to off er lettuce and aromatic herbs at all times 

and thus reduce dependence on imports. This model also 

guarantees a production without pesticides, insecticides, 

or GMOs.

This innovative project is entirely designed for the 

community. It was created by several members and 
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employees of the COOP, including the Director of the 

Innovation and Development division, Mr. Guillaume 

Pasquier. An agricultural economics engineer and member 

of the Canadian Agricultural Youth Council, Guillaume 

believes in the importance of attracting young people to 

the agricultural sector. Off ering training in hydroponics 

gardening is among the division’s plans.

The Economic Development Department is proud that Du 

Jour is among our business community and congratulates 

the team for their work and involvement in the Township 

of Russell.

Come and fi nd Du Jour products in the lettuce and herbs 

section at the Embrun Independent. For more information, 

you can call 613-443-2833 or visit the website www.

coopembrun.com/en/du-jour. The Independent’s business 

hours are Monday to Friday 9 a.m. to 8 p.m., Saturday 

and Sunday 9 a.m. to 7 p.m. What could be better than 

consuming local, fresh, nutritious products that will have a 

social and environmental impact?

Du Jour

Saviez-vous qu’il est maintenant possible d’acheter des 

salades et aromates locaux tout au long de l’année? C’est en 

août 2020 que la COOP Embrun a lancé ce projet d’agriculture 

urbaine. À moins de 100 mètres de l’Indépendant d’Embrun 

se retrouve le conteneur recyclé où les produits sont cultivés 

et récoltés tous les matins. La technique de production que 

l’équipe utilise est l’hydroponie, une technique culturale où 

les racines des plantes poussent dans une eau nutritive en 

fl ux continu. Les racines de la salade sont conservées afi n 

que le consommateur puisse les tremper dans l’eau pour 

prolonger la fraicheur du produit. Grâce à un éclairage 

maitrisé, à une hydrométrie, une concentration en CO2 

et une température homogène toute l’année, ce concept 

permet d’off rir des salades et des herbes aromatiques en 

tout temps et ainsi réduire la dépendance à l’importation. 

Ce modèle garantit également une production sans 

pesticide, sans insecticide, sans OGM. 

Ce projet innovateur est entièrement pensé pour la 

communauté. Il a été conçu par plusieurs membres et 

employés de la COOP, y compris le Directeur de la division 

Innovation et Développement, M. Guillaume Pasquier. 

Ingénieur en agriculture, agroéconomiste et membre 

du Conseil canadien de la jeunesse agricole, Guillaume 

croit en l’importance d’attirer la jeunesse dans le secteur 

agricole. L’off re de formations de jardinage en hydroponie 

est parmi les plans de la division. 

Le département de développement économique est fi er 

que Du Jour soit parmi notre communauté d’aff aires et 

félicite l’équipe pour leur travail et implication dans la 

municipalité de Russell.

Venez retrouver les produits Du Jour dans la section des 

salades et des herbes aromatiques chez l’Indépendant 

à Embrun. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

composer le 613 443-2833 ou consulter la page Internet au 

www.coopembrun.com/du-jour. Les heures d’ouverture 

de l’Indépendant sont du lundi au vendredi de 9 h à 20 h,

samedi et dimanche de 9 h à 19 h. Quoi de mieux que 

de consommer des produits locaux, frais, nutritifs et qui 

auront un impact social et environnemental?


