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Argenteuil exprime sa solidarité envers le peuple haïtien
Lachute, le 14 novembre 2016 – La MRC d’Argenteuil a profité de l’accueil d’une délégation
haïtienne, organisée dans le cadre du Programme de coopération municipale Haïti-Canada, pour
poser un geste empreint de solidarité envers le peuple haïtien en offrant un don de 3500 $ au nom
des citoyens et citoyennes d’Argenteuil.
De cette somme, 1000 $ seront remis à la Croix-Rouge Canadienne afin de soutenir les secours
humanitaires déployés en Haïti à la suite du passage de l’ouragan Matthew, survenu le 4 octobre
dernier. Un montant de 2500 $ sera versé à la Communauté des municipalités de la région des
Palmes (CMRP) afin d’aider au financement d’un projet visant à prévenir la recrudescence du choléra
dans les localités de Jura et de Molière, situées à la 10e section de la commune de Petit-Goâve.
Concrètement, la contribution financière de la MRC permettra l'achat des équipements et la
distribution de systèmes familiaux de traitement de l’eau potable à 20 familles vulnérables. La CMRP
verra à superviser l’achat et le transport des équipements ainsi que la formation requise auprès des
familles.
Monsieur André Primeau, directeur des loisirs à la Ville de Lachute, a participé à l’élaboration dudit
projet en Haïti dans le cadre du programme de coopération municipale Haïti-Canada, piloté par la
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), auquel il a participé du 25 octobre au 8 novembre
dernier : « Cette opération de purification de l’eau revêt une importance capitale pour cette
communauté rudement éprouvée, d'autant plus que l'épidémie de choléra, qui a fait plus de 7000
morts en Haïti depuis son apparition après le tremblement de terre de 2010, menace de connaître
une explosion dramatique en raison du passage de l’ouragan Matthew».
L'annonce de la contribution financière a été faite en présence d’une quinzaine d’élus et
représentants municipaux haïtiens prenant part à une mission d’assistance technique sur le
leadership municipal au Québec. D'abord reçus à Montréal et à Granby, leur séjour s'est clôturé par
la visite de la MRC d'Argenteuil, où ils ont pu se familiariser avec le modèle de gouvernance d'une
MRC, sur sa mission, ses rôles et ses mécanismes de coordination avec ses municipalités
constituantes. Lors de leur passage à Lachute le 14 novembre 2016, les participants ont également pu
visiter les installations de la Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes et du centre de tri
Tricentris, vu leur grand intérêt pour la gestion des matières résiduelles et les activités de
récupération et de valorisation. C’est la 3e fois que la MRC d'Argenteuil accueille une délégation

d'outre-mer depuis son adhésion au programme de coopération internationale de la FCM en 2012.
Les efforts déployés par la MRC en matière de coopération internationale ont d’ailleurs fait l’objet
d’une reconnaissance par la FCM, qui lui a décerné un Prix de reconnaissance, le printemps dernier,
afin de reconnaître l’excellent travail accompli dans le cadre du Programme de développement local
dans les Caraïbes (CARILED).
«Ces échanges sont enrichissants sur tous les plans, tant pour nos amis haïtiens que pour nousmêmes. Nous tenions aujourd'hui à exprimer notre solidarité envers eux et à leur lancer un message
d'espoir», de déclarer le préfet de la MRC d'Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
La MRC d’Argenteuil lance un appel à la solidarité en encourageant ses citoyens et citoyennes à suivre
son exemple en contribuant à la cause de l’ouragan Matthew en se rendant sur le site Internet de la
Croix-Rouge Canadienne au www.croixrouge.ca/faites-un-don.
À propos du Programme de coopération municipale Haïti-Canada
Le Programme de coopération municipale Haïti-Canada, financé par Affaires mondiales du Canada,
permet à l’Union des Municipalités du Québec, à la FCM et à la Ville de Montréal de travailler au
renforcement des capacités et des institutions de la Ville de Port-au-Prince, des communes de
Gressier, Léogane, Petit-Goâve et de Grand-Goâve ainsi que des trois fédérations nationales d’élus
locaux.
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