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La MRC d’Argenteuil à l’honneur à l’occasion de la remise de deux prix prestigieux à l’échelle nationale
Lachute, le 8 juin 2016 - C’est avec beaucoup de fierté que le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur
Scott Pearce, informe la population argenteuilloise qu’une fois de plus, la MRC d’Argenteuil a reçu de
grands honneurs au cours de la dernière semaine, en étant désignée lauréate de deux prix pour des projets
novateurs, rassembleurs et structurants.
Le 2 juin 2016, lors de la remise à Granby, des Prix du Carrefour action municipale et famille (CAMF), la
MRC d’Argenteuil fut unanimement désignée comme lauréate, pour récompenser ses efforts dans la mise
en place de son projet d’agriculture communautaire. Découlant de la volonté politique de diminuer
l’insécurité alimentaire dans la MRC, ce projet, qui a bénéficié de l’appui et de l’implication active de
nombreux partenaires du milieu, vise à bonifier l’offre de denrées fraîches destinées aux divers services
d’aide alimentaire du territoire d’Argenteuil. Cette activité d’agriculture de proximité à caractère social a
pris racine sur une terre agricole de 245 hectares, acquise en janvier 2013 par la MRC d’Argenteuil. Grâce à
cette heureuse initiative de la MRC, plus de 13 tonnes de légumes frais ont pu être distribués à des familles
et des personnes dans le besoin. Il s’agit d’une deuxième récompense récoltée par la MRC relativement à
son projet d’agriculture communautaire. En effet, en 2015 ce projet fut finaliste pour l’attribution du Prix
du leadership municipal de la Fédération québécoise des municipalités.
Par ailleurs, le 4 juin 2016, dans le cadre de son congrès annuel tenu à Winnipeg, la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) remettait à la MRC d’Argenteuil le Prix d’Excellence pour la contribution
exceptionnelle de la MRC en matière de coopération internationale. Ce prix reconnaît l’engagement
exemplaire des experts municipaux de la MRC d’Argenteuil et d’autres membres de la collectivité
argenteuilloise, dans le cadre du Programme de développement économique dans les Caraïbes (CARILED)
de la FCM.
Ces deux prix deviennent les 20e et 21e récompenses remportées par la MRC d’Argenteuil depuis 1997 pour
de nombreuses réalisations dans des domaines aussi variés que la sécurité publique, la préservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti, la culture, les saines habitudes de vie, l’écotourisme, la gestion durable
de l’eau, le développement local, etc.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil remercie les membres du personnel de la MRC, qui par leur compétence,
leur dynamisme et leur dévouement, permettent à la MRC de se démarquer sur la scène régionale et
nationale et de mieux servir les citoyens et citoyennes d’Argenteuil.
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