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Les valeurs d’équité, de solidarité et d’engagement au cœur des
interventions de la MRC d’Argenteuil en matière de développement social
Lachute, le 22 février 2017 – La MRC d’Argenteuil a profité d’un point de presse afin de présenter
les bons coups réalisés en développement social au cours de la dernière année. De nombreuses
actions porteuses et structurantes ont vu le jour, en étroite collaboration avec les municipalités
constituantes et les partenaires du milieu, dans le but d’améliorer le bien-être de la population et
celui des générations futures.
« Nous sommes fiers de contribuer à l’avancement des dossiers de la santé, de l’éducation et de la
qualité de vie en mettant à profit nos forces au sein de la communauté, et ce, souvent bien au-delà
de nos champs de compétences traditionnels. Nos partenaires reconnaissent la MRC pour ses
qualités de rassembleurs, de facilitateurs, pour son authenticité et sa capacité d’écoute; la MRC
d'Argenteuil s'engage à continuer de mettre de l'avant ces traits qui la caractérisent afin d'épauler
ses neuf municipalités constituantes », de déclarer d’entrée de jeu le préfet de la MRC d’Argenteuil,
monsieur Scott Pearce.

Bons coups réalisés
#1 – Des fruits et des légumes pour plus de 2000 citoyens et citoyennes d’Argenteuil dans le
besoin
Forts de l’expérience acquise durant sa première saison d’exploitation, la MRC et ses partenaires ont
récolté, en 2016, une variété et une quantité impressionnantes de denrées fraîches issues des terres
agricoles de la montée Robert, à Brownsburg-Chatham. La superficie cultivée a été augmentée de
20 %, ce qui a notamment permis de récolter 21 tonnes de denrées, en comparaison à 13 tonnes en
2015.
Le volet d’intégration sociale du projet a par ailleurs connu des développements importants,
notamment grâce aux efforts déployés pour accroître la participation citoyenne. De nombreux
citoyens, motivés par le désir d’aider leur prochain et de vivre une expérience enrichissante, se sont
ainsi unis aux différents organismes présents afin de prêter main-forte durant les périodes des
grandes récoltes.
#2 – Le Service des transports développe son offre tout en maintenant sa tarification
Constamment à la recherche de solutions nouvelles pour mieux répondre aux besoins de la
population en matière de mobilité et de déplacements, le Service des transports de la MRC a misé

juste cet hiver en développant un nouveau service de navette, le Ski Bus Argenteuil. Sous forme de
projet-pilote d’une durée initiale de huit semaines, une navette offre le transport pour une somme
modique aux skieurs et aux planchistes d’Argenteuil vers les Sommets de Morin-Heights et de
Saint-Sauveur, les vendredis soirs.
Préoccupé d’offrir un service de qualité à prix abordable, le conseil de la MRC est fier du gel de sa
tarification pour l’ensemble de ses circuits pour l’année 2017. Le coût du titre pour le Taxibus, le
circuit Argenteuil/Saint-Jérôme et le transport adapté se maintiendra entre 3,50 $ et 4,50 $ selon la
zone à desservir ou le statut de l’usager. Le circuit du Carrefour d’Argenteuil restera gratuit pour sa
part. Dans le but d’encourager la population à utiliser le service de transport collectif, diverses
promotions ont été mises de l’avant, dont le Taxibus 2 pour 1 et les passes mensuelles gratuites
pour les étudiants d’Argenteuil.
En 2016, plus de 13 500 déplacements ont été offerts en transport collectif et plus de 23 000 en
transport adapté.
#3 – Le bien-être citoyen : un enjeu prioritaire
En 2007, la MRC d’Argenteuil devenait la première MRC au Québec à se doter d’un plan d’action
0-5-30 Combinaison Prévention. Dix ans plus tard, c’est avec la même conviction qu’elle s’active avec
ses précieux partenaires pour la promotion des saines habitudes de vie et la création
d’environnements favorables au bien-être de ses citoyens :






En 2016, la MRC d’Argenteuil est restée fidèle à ses traditions en organisant la 12e édition
des Mini-Jeux d’Argenteuil, au plus grand plaisir de 300 jeunes de 6 à 12 ans du territoire ;
Dans un souci d’équité, la MRC est heureuse d’avoir uniformisé les tarifs d’inscription aux
différentes activités des associations sportives et d’utilisation des plateaux sportifs pour
tous les citoyens d’Argenteuil ;
La VéloRoute d’Argenteuil connaît des statistiques d’achalandage sans cesse grandissantes
avec ses 80 000 passages en 2016 (plus haut taux enregistré dans les 11 dernières années),
ce qui témoigne de l’appropriation et de l’appréciation de cette infrastructure sportive par
la population ;
Grâce au partenariat entre les commissions scolaires Sir-Wilfrid-Laurier, Rivière-du-Nord, le
gouvernement du Québec, la Ville de Lachute ainsi que la MRC, la piscine intérieure de la
polyvalente Lavigne et de l’école secondaire régionale Laurentian a été complètement
reconstruite avec des équipements ultra-modernes pour offrir une expérience aquatique
des plus agréables à ses divers usagers.

#4 – La culture et le patrimoine comme reflet de l’identité argenteuilloise
Un tout nouveau fonds a été lancé en 2016 pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine
bâti. Ce Fonds a été créé afin de soutenir les communautés dans leurs efforts de restauration,
d’entretien et d’optimisation de l’utilisation de bâtiments et lieux patrimoniaux dans un but de
sauvegarde et transmission d’héritage aux générations futures. Disposant d’une enveloppe de
15 000 $ pour l’année 2016, le Fonds est venu en aide notamment à l’église Holy Trinity de Gore, au
centre musical CAMMAC à Harrington et à la maison du Patrimoine de Grenville.
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La promotion de la lecture a continué de se situer au cœur des préoccupations de la MRC
d’Argenteuil, qui a poursuivi son soutien financier auprès des initiatives ALI (activités de lecture
interactive) et Lire et faire lire, au bénéfice des familles ainsi que des enfants d’âge scolaire et
préscolaire.
Du côté événementiel, la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil a connu un vif succès encore
cette année et a battu son record d’achalandage en attirant 2 415 visiteurs et en enregistrant des
ventes inégalées de 71 500 $.
Enfin, la MRC d’Argenteuil est fière de s’être associée avec le Centre musical CAMMAC, le Musée
régional d’Argenteuil, les Productions La Cour des Miracles ainsi que La Branche culturelle dans la
création d’une page Facebook, Culture Argenteuil, qui vise à promouvoir, diffuser et rendre
accessible la culture d’ici.
#5 – Une politique pour le bénéfice des familles et des d’aînés d’aujourd’hui et de demain
Lancée officiellement le 29 juin dernier, la Politique de la Famille et des Aînés de la MRC
d’Argenteuil a permis aux neuf municipalités constituantes ainsi qu’à la MRC d’effectuer un exercice
rigoureux de consultation et de planification dans le but de garantir un milieu de vie à la hauteur des
espérances de la communauté. Les deux années de travail, les 1 390 questionnaires complétés ainsi
que les 155 familles et aînés, ayant participé à un groupe de discussion, ont alimenté les dix comités
mis en place afin d’élaborer des plans d’action locaux adaptés aux besoins exprimés.
#6 – Un schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie
Après deux ans de travail et de consultations en sécurité incendie, la MRC d’Argenteuil s’est
conformée aux orientations du ministère de la Sécurité publique en adoptant son schéma révisé de
couverture de risques, officiellement entré en vigueur le 31 octobre 2016.
Essentiellement, l’exercice demandé aux autorités régionales a consisté en une analyse des risques
présents sur leur territoire, de manière à prévoir des mesures de prévention visant à réduire les
risques d’incendie et à planifier plus adéquatement les interventions pour limiter les effets néfastes
lorsqu’un feu se déclare.
#7 – Plus de 100 000 $ versés à la communauté
La MRC d’Argenteuil reconnaît la grande contribution des organismes du milieu pour le bien
commun. À cet effet, la MRC est heureuse de soutenir financièrement plusieurs organismes et
activités, notamment :






Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil
Musée régional d’Argenteuil
Centraide Laurentides
Centre de ski de fond et de raquette La
Randonnée
Centre musical CAMMAC






Espace culturel et historique Christ
Church
La Branche culturelle
Bureau du cinéma et de la télévision
Argenteuil-Laurentides
Marathon canadien de ski
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Maison du patrimoine de Grenville
Maison de la famille Au cœur des
générations d’Argenteuil
Café Partage d’Argenteuil
Démarrage du centre de pédiatrie sociale
en communauté d’Argenteuil

Place aux jeunes
Bons déjeuners d’Argenteuil
Route des Arts
Concertation en développement social
d’Argenteuil

À cette liste, s’ajoutent l’apport à plusieurs athlètes et initiatives sportives de la région via le Fonds
pour le sport amateur et l’activité physique, ainsi que le soutien aux initiatives culturelles (Fonds
culturel) et aux initiatives sociales (Fonds sociocommunautaire).

Un leadership régional récompensé aux échelles provinciales et canadiennes
« La MRC est fière de s’unir à la communauté et continuera d’exercer son leadership pour garantir
un milieu de vie à la hauteur des espérances de tous. Les quatre prix décernés à la MRC en 2016
témoignent de la qualité et de l’appréciation de son engagement », de conclure le préfet suppléant
de la MRC, monsieur Carl Péloquin. Durant la dernière année, le projet d’agriculture communautaire
a été récompensé par le Carrefour Action municipale et famille ainsi que par le Réseau québécois
des Villes et Villages en santé. Les travaux de restauration de la gare historique ont été soulignés par
la Fiducie nationale du Canada, et finalement, la contribution exceptionnelle de la MRC au
développement international, dans le cadre du Programme de développement économique dans les
Caraïbes, lui a valu le Prix 2016 de la Fédération canadienne des municipalités.
Ce point de presse constitue le deuxième d’une série de trois. En septembre dernier, la MRC mettait
de l’avant les bons coups en développement économique et elle prévoit clore la série au printemps
avec l’aménagement durable du territoire et l’environnement. Rappelons que les sphères
économiques, environnementales et sociales forment le modèle de développement durable auquel
la MRC d’Argenteuil a souscrit dans sa Planification stratégique 2013-2017.
-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Billy Morin
Coordonnateur du Service des transports et du développement social
450 562-2474, poste 2104
bmorin@argenteuil.qc.ca
Éric Pelletier
Directeur Génie forestier et gestion de projets
450 562-2474, poste 2330
epelletier@argenteuil.qc.ca

Sébastien Beauchamp
Coordonnateur en sécurité incendie
450 562-2474, poste 2302
sbeauchamp@argenteuil.qc.ca
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