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Mise en ligne du sondage Aidez-nous à révéler le meilleur d’Argenteuil
Lachute, le 14 juin 2019 – En vue de définir l’identité et de développer le marketing de son territoire,
la MRC d’Argenteuil invite ses citoyens et citoyennes à répondre à un sondage en ligne afin de
connaître leur perception de la région. Particularités, atouts, attraits, forces distinctives,
développements, avenir, la MRC souhaite entendre sa population et créer une image cohérente avec
ce que son territoire offre comme expérience de vie.
Jusqu’au 1er juillet 2019, la population âgée de 12 ans ou plus sera invitée à compléter le sondage
disponible en français ou en anglais au www.argenteuil.qc.ca. La MRC d’Argenteuil mise sur
l’authenticité des répondants et leur demande de s’exprimer spontanément et avec cœur. Les
résultats obtenus serviront à définir la personnalité de la région et, ultimement, à concevoir une
identité visuelle distincte et attrayante.
Le sondage Aidez-nous à révéler le meilleur d’Argenteuil constitue l’étape finale de la collecte de
données et fait suite à une fine analyse menée de concert avec plusieurs partenaires du milieu. Afin
de recueillir les données nécessaires à cet exercice, des groupes de discussion auprès d’acteurs cibles
de la communauté et une activité de consultation auprès d’élèves de l’École polyvalente Lavigne ont
pris place. Ces travaux s’inscrivent dans les efforts de la MRC d’Argenteuil et de ses partenaires pour
développer une signature d’attractivité régionale conjointe pour l’ensemble du territoire afin d’attirer
de nouvelles familles, de nouveaux travailleurs et des visiteurs, en plus d’accroître le sentiment de
fierté et d’appartenance des résidents actuels et futurs. Afin de s’assurer d’un positionnement
enviable à l’échelle du Québec, la MRC doit d’abord définir ce qui la rend unique, ce pour quoi elle
sollicite l’aide des citoyens, les mieux placés pour répondre à cette question!

La MRC d’Argenteuil espère obtenir un taux élevé de réponse de la part des citoyens et citoyennes
et les remercie sincèrement de leur précieuse implication.
Rappelons que la stratégie globale d’attraction, d’intégration et de rétention de nouveaux arrivants
de la MRC d’Argenteuil est rendue possible grâce à l’aide financière du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion, dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité.
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