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Pacte d’amitié entre les MRC d’Argenteuil et de Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell
e

Une 6 rencontre d’amitié sous le signe de la solidarité

Brownsburg-Chatham, le 1er septembre 2016 – Fidèles à leur pacte d’amitié ratifié le 30 août 2012,
les élus de la MRC d’Argenteuil, de la MRC de Papineau et des Comtés unis de Prescott et Russell ont
tenu aujourd’hui leur rencontre annuelle d’amitié à la marina du camping municipal de BrownsburgChatham, aux abords de la majestueuse rivière des Outaouais. Depuis 2011, les trois régions se
donnent rendez-vous annuellement dans le but d’entretenir et de renforcer le partenariat les
unissant, notamment en matière de récréotourisme, de culture, de patrimoine et de protection de
l’environnement.
À cette occasion, la MRC d’Argenteuil qui en était à sa deuxième expérience comme hôte de
l’événement, invita les maires et députés présents à une visite guidée de ses terres et de son projet
d’agriculture communautaire, situé sur la montée Robert, à Brownsburg-Chatham. Rappelons qu’en
2015, ce projet novateur à caractère social et éducatif a permis la récolte de 13 tonnes de fruits,
légumes et fines herbes au bénéfice de 2000 citoyens et citoyennes d’Argenteuil dans le besoin.
Profitant de la présence aujourd’hui de ses homologues voisins, le préfet de la MRC d’Argenteuil et
maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, a fièrement remis au préfet de la MRC de
Papineau, madame Paulette Lalande, et au président des Comtés unis de Prescott et Russell,
monsieur Guy Desjardins, des paniers de denrées fraîchement récoltées, durant la présente saison
estivale, au profit de leurs banques alimentaires respectives. Ainsi, dans une approche de sécurité
alimentaire et en signe de solidarité et d’amitié, plusieurs dizaines de kilos de tomates, courges
spaghetti, poireaux, concombres, courgettes, rabioles, persil et coriandre cultivés sur les terres
agricoles de la MRC d’Argenteuil furent généreusement donnés pour les populations dans le besoin
de la MRC de Papineau et des Comtés Unis de Prescott et Russell.

En plus de permettre aux élus des trois régions de se rencontrer annuellement pour échanger et
partager leurs bons coups, le Pacte d’amitié est à l’origine d’importants projets communs, dont le
parcours cyclable de la Cycl-O-Route de la rivière des Outaouais, un circuit totalisant 200 km
sillonnant les trois territoires voisins. Les élus profitent également de leur solide partenariat pour
unir leurs efforts en matière de développement durable et ainsi se pencher sur des dossiers de
conservation et de protection de l’environnement, principalement en ce qui a trait à la rivière des
Outaouais, qui relie les trois territoires.
Monsieur Pearce tient également à souligner l’excellente collaboration de ses collègues, dédiés au
bien commun de ce vaste territoire, plus grand que la province de l’Île-du-Prince-Édouard, qui
regroupe près de 150 000 résidents permanents, répartis dans 41 municipalités locales, sur une
superficie d’environ 6 500 km2.
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