COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC d’Argenteuil accueille une délégation ivoirienne
Lachute, le 20 septembre 2019 – La MRC d’Argenteuil et ses partenaires du milieu ont eu le plaisir
d’accueillir deux représentants ivoiriens lors d’une mission technique, du 15 au 21 septembre 2019,
dans le cadre du programme Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Développement
Économique Local (PMI-DEL) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Messieurs Yéo
Mehoua René et Soumahoro Yassiriki, respectivement directeurs des Services de développement
économique local (SDEL) des communes de Ferkessédougou et de Korhogo, en Côte d’Ivoire, ont
participé à plusieurs activités de formation et d’accompagnement au cours de leur séjour, en plus de
tisser des liens étroits avec la communauté d’Argenteuil.
« Depuis un peu plus de deux ans, un solide partenariat nous unit à la Commune de Ferkessédougou,
en Côte d’Ivoire. La MRC d’Argenteuil est fort heureuse de la complicité et du lien de confiance qui se
sont développés entre nos communautés et c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que nous
avons retrouvé dans Argenteuil nos confrères ivoiriens. Ce programme de coopération internationale
de la FCM permet aux participants municipaux, d’ici et d’ailleurs, d’apprendre les uns des autres et de
vivre de riches expériences humaines et professionnelles », d’affirmer le président du comité de
développement économique et préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, monsieur Carl Péloquin.
Rappelons qu’en 2017, la MRC d’Argenteuil fut sélectionnée par la FCM parmi un nombre restreint de
municipalités canadiennes pour prendre part à cet important programme de partenariat international
visant à favoriser, dans une approche inclusive, la participation des femmes et des jeunes dans le
développement local et à encourager les liens économiques et commerciaux.
Une mission riche en apprentissages et en découvertes
Durant leur séjour en sol argenteuillois, les partenaires de l’Afrique de l’Ouest ont eu l’occasion de
travailler étroitement avec les membres de l’équipe multidisciplinaire de la MRC, dont le Service de
développement économique, en plus de pouvoir échanger avec la Chambre de commerce et
d’industrie d’Argenteuil (CCIA).

Les représentants ivoiriens ont notamment eu l’occasion de se familiariser avec des concepts modernes de
gestion des ressources humaines. Ils ont aussi pu discuter de l’enjeu essentiel des communications dans le
développement économique local. Enfin, ils ont participé à une réunion du comité de sécurité publique et à
un « Lac à l’épaule » portant sur le positionnement stratégique quinquennal du Service de développement
économique de la MRC d’Argenteuil. Des visites à l’atelier-boutique Tricycle, l’Entreprise-École Recypro et à
la microbrasserie Sir John de Lachute auront permis de générer des idées de projets chez les partenaires
ivoiriens.
Le plan de mission comportait également une visite du marché aux puces de Lachute et du projet
d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil, visite au cours de laquelle ils ont eu l’occasion de
rencontrer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur André
Lamontagne, qui a tenu à faire un arrêt spécial dans la région afin de découvrir ce projet novateur et
rassembleur de sécurité alimentaire.
La mission de formation, qui constituait la deuxième à ce jour en sol canadien, a d’abord débuté dans la MRC
Marguerite-D’Youville, du 9 au 15 septembre. La MRC Marguerite-D’Youville figure parmi les municipalités
québécoises participantes au programme PMI-DEL et est pour sa part associée à la Commune de Korhogo.
Une implication sociale reconnue
Les efforts déployés par la MRC d’Argenteuil en matière de coopération internationale ont fait l’objet d’une
reconnaissance officielle par la FCM, au printemps 2016, qui lui a décerné un Prix de reconnaissance afin de
souligner l’excellent travail accompli dans le cadre du Programme de développement local dans les Caraïbes
(CARILED), auquel la MRC fut associée de 2013 à 2016.
À propos du PMI-DEL
Financé par Affaires mondiales Canada, le PMI-DEL est un programme de partenariats quinquennal doté
d’une enveloppe de 19,3 millions de dollars visant à renforcer le développement économique local durable
dans sept pays : Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Vietnam, Cambodge, Bolivie et Nicaragua. Mis en œuvre
par la FCM, il sert notamment à renforcer la capacité des gouvernements municipaux afin de faciliter le
développement économique local, l'engagement du secteur privé, la promotion du commerce et l'attraction
des investissements, dans le but de contribuer à la croissance économique durable et à l'amélioration des
liens économiques avec le Canada.
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