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La MRC d’Argenteuil exprime sa pleine solidarité envers les sinistrés des
inondations
Lachute, le 11 mai 2017 – Devant les inondations historiques qui affligent présentement une partie
de son territoire, le conseil de la MRC d’Argenteuil tient à souligner le travail exceptionnel des
membres du conseil et du personnel des municipalités de Saint-André-d’Argenteuil et de Grenvillesur-la-Rouge, lourdement affectées par la situation. Leur sens du devoir et de l’engagement, leur
professionnalisme et leur travail acharné auprès de leurs citoyens et citoyennes durant cette situation
de crise sont dignes de mention et méritent d’être félicités.
Afin de venir en aide aux 500 sinistrés de ces deux municipalités, la MRC d’Argenteuil pose un geste
empreint de solidarité en versant une somme de 33 000 $ à la cause, soit 1 $ par capita. De ce montant,
la moitié alimentera le Fonds spécial mis en place par la Croix-Rouge canadienne et l’autre servira à
faciliter le retour à la vie normale des sinistrés de Saint-André-d’Argenteuil et de Grenville-sur-laRouge. Cette aide financière s’ajoute à toutes les mesures déjà mises en place par la MRC afin
d’épauler les citoyens et les municipalités touchées.
En regard des besoins importants exprimés par les deux municipalités concernées, la MRC d’Argenteuil
s’est engagée à leur prêter main forte par un soutien important en ressources humaines, notamment
au niveau de l’urbanisme, de la sécurité incendie, de la géomatique, du génie civil, de l’informatique,
des communications, etc. À cela s’ajoute la contribution exceptionnelle des sept autres municipalités
locales de la MRC, qui offrent spontanément leur support en ressources humaines et matérielles en
guise de solidarité. À titre d’exemple, de généreux prêts de véhicules et d’équipements de voirie ont
eu lieu et sont particulièrement appréciés. D’autres municipalités des Laurentides et d’ailleurs au
Québec ont également fait preuve de générosité, notamment par la fourniture de sacs de sable et
d’équipements nautiques.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, réitère l’engagement de la MRC auprès des
municipalités de Saint-André-d’Argenteuil et de Grenville-sur-la-Rouge : « Les valeurs de solidarité,
d’entraide et d’empathie qui guident la MRC d’Argenteuil prennent tout leur sens face à la situation
exceptionnelle qui sévit présentement chez nous. De concert avec nos précieux partenaires du milieu,
nous serons présents avec les communautés affligées tant et aussi longtemps que la situation
l’exigera ».

La MRC d’Argenteuil tient à souligner l’engagement remarquable des citoyens et citoyennes, des clubs
sociaux, des entreprises, des institutions et des organismes du territoire dans cette épreuve. La MRC
souhaite également saluer la contribution et le dévouement de la Croix-Rouge, de la Sûreté du Québec,
des Forces armées canadiennes, des gouvernements du Québec et du Canada, des députés provincial
et fédéral, du ministère des Transports du Québec, du ministère de la Sécurité publique du Québec,
du CISSS des Laurentides ainsi que des médias locaux.
Les besoins seront grands : la MRC invite sa population à donner généreusement
Les citoyens, entreprises, organismes et clubs sociaux souhaitant poser un geste de solidarité envers
les sinistrés, que ce soit par du bénévolat ou par des dons de denrées non périssables, de vêtements,
d’équipements ou autres, peuvent le faire par courriel à inondations2017@stada.ca ou
inondations2017@gslr.ca ou par téléphone à 450 207-8039.
Une grande corvée de nettoyage sera entreprise dans les secteurs touchés de la MRC dès la fin de la
décrue. Les gens intéressés à s’impliquer peuvent déjà s’inscrire sur la liste des bénévoles à l’adresse
suivante : http://yvesstdenis.com/
Enfin, la population est également appelée à la générosité pour alimenter un fonds d'aide aux sinistrés
des inondations printanières en faisant un don à la Croix-Rouge au www.croix-rouge.ca ou par
téléphone au 1 800-418-1111.
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