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La MRC d’Argenteuil poursuit son engagement envers le Centre de
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil
Lachute, le 15 mai 2018 – Un peu plus d’un an après l’inauguration du Centre de pédiatrie sociale en
communauté d’Argenteuil (CPSCA), la MRC d’Argenteuil a tenu à réitérer son soutien envers
l’organisme déjà bien ancré dans le milieu par l’octroi d’une aide financière de 20 000 $ provenant du
Fonds de développement des territoires (FDT), à laquelle s’ajoute une somme de 5 000 $ découlant du
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), par le biais du projet d’agriculture communautaire,
pour la réalisation du Garage à musique. Ces enveloppes sont versées au Centre de pédiatrie sociale
afin de lui permettre de poursuivre le développement de ses services auprès d’une clientèle sans
cesse grandissante.
« En peu de temps, le CPSCA a su démontrer sa raison d’être en prodiguant des soins de santé de
qualité, selon l’approche du Dr Gilles Julien, à près de 200 enfants de notre territoire. La MRC
d’Argenteuil est fière de s’associer à un projet aussi porteur et bénéfique pour ses familles et tient à
souligner le travail remarquable déployé quotidiennement par la dynamique équipe du Centre de
pédiatrie sociale », d’indiquer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce. Le préfet a par
ailleurs tenu à remercier le gouvernement du Québec pour ces précieuses contributions financières
provenant d’enveloppes dédiées au développement des territoires.
L’aide financière allouée par la MRC d’Argenteuil dans le cadre du FDT s’ajoute à celles de nombreux
partenaires du milieu sensibles à la mission du CPSCA et contribuera à la bonification des services ainsi
qu’à la majoration du nombre d’heures du personnel. Pour sa part, l’aide additionnelle de 5 000 $ du
FARR servira à lancer le Garage à musique, un projet novateur basé sur les nombreux bienfaits de la
musicothérapie. Grâce à une approche misant sur le développement des habiletés sociales, le projet
offrira un moyen d’expression privilégié aux enfants par la démocratisation de l’apprentissage de la
musique.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil a supporté d’emblée le projet d’un Centre de pédiatrie sociale sur
son territoire et qu’elle a accepté d’offrir un appui financier au démarrage de celui-ci en 2017 à la
hauteur de 20 000 $, auquel s’est ajoutée l’implication active de plusieurs membres du personnel de
la MRC.

À propos du Fonds de développement des territoires
Suite à l’adoption de la Loi 28 par le gouvernement du Québec le 20 avril 2015, les MRC du Québec
se sont vu accorder pleine compétence en matière de développement local et régional. Pour appuyer
les MRC dans leur nouveau rôle, la loi a institué le Fonds de développement des territoires (FDT). Ainsi,
la MRC d’Argenteuil et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
ont officiellement ratifié en juillet 2015 l’entente relative au FDT. Cette entente formelle avec le
gouvernement du Québec met à la disposition de la MRC d'Argenteuil une enveloppe budgétaire de
944 061 $ pour l'année 2018-2019.

À propos du Fonds d’appui au rayonnement des régions
Le Fonds d’appui au rayonnement des régions a été créé par le gouvernement du Québec en
complément du FDT afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des
projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif
étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires
2018-2022. Dans le cadre du FARR, une somme de plus de 2,4 M$ a été accordée à la région des
Laurentides pour l'année financière 2017-2018. Cette aide sera progressivement bonifiée pour
atteindre plus de 8 M$ en 2021-2022. Le FARR, administré par le MAMOT, est mis à la disposition des
régions afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional.
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