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La MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute fières de prendre part aux
célébrations du 50e de la Polyvalente Lavigne et de l’École secondaire
régionale Laurentian
Lachute, le 7 mai 2018 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la MRC d’Argenteuil et la Ville de
Lachute s’associent aux festivités entourant le 50e anniversaire de l’École polyvalente Lavigne et de
l’École secondaire régionale Laurentian, deux institutions scolaires bien ancrées dans la communauté.
Afin de soutenir les deux écoles dans leurs célébrations, la MRC d’Argenteuil est heureuse de remettre
une somme de 5 000 $ aux deux établissements afin de leur permettre de souligner cet anniversaire
en grandes pompes. De ce montant, chaque école recevra 1 500 $ pour ses activités spécifiques et
2 000 $ seront réservés pour des festivités conjointes.
« L’École polyvalente Lavigne et l’École secondaire régionale Laurentian jouent un rôle clé dans le
développement éducatif, social, économique, culturel et sportif d’Argenteuil. La MRC d’Argenteuil a
la chance de pouvoir entretenir d’excellents liens avec ces établissements ainsi qu’avec les
commissions scolaires de la Rivière-du-Nord et Sir-Wilfrid-Laurier. Je me réjouis donc de la tenue des
activités du 50e et j’invite la population argenteuilloise à y participer en grand nombre », de déclarer
le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Pour sa part, le maire de la Ville de Lachute et préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, monsieur Carl
Péloquin, a tenu à souligner l’esprit visionnaire des gens à l’origine de la construction de ces deux
institutions scolaires: « Au Québec, il est peu commun de retrouver deux écoles (francophone et
anglophone) sous un même toit. En 1968, il fallait faire preuve de vision et de leadership pour réunir
deux communautés linguistiques dans un même complexe qui se partagent quotidiennement
plusieurs plateaux. Ceci témoigne de l’ouverture et de la cohabitation harmonieuse régnant entre les
francophones et les anglophones chez nous ». Le maire a tenu à ajouter que la Ville est heureuse de
pouvoir ajouter une contribution par du prêt d’équipement et la mise à profit des compétences de
son service des loisirs lors de l’organisation des différentes festivités.
Rappelons que la mise en commun des ressources municipales et scolaires a permis de réaliser
plusieurs projets d’envergure en faveur du bien commun ces dernières années: reconstruction de la
piscine intérieure de l’École polyvalente Lavigne et de l’École secondaire régionale Laurentian,
aménagement du centre multisport d’Argenteuil (terrain de football et de soccer de surface

synthétique éclairé, rénovation de la piste d’athlétisme et construction d’un sentier multifonctionnel),
aménagement du local du Club d’haltérophilie du Nord, entretien des plateaux sportifs par la Ville de
Lachute, etc.
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