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Argenteuil, un milieu de vie sécuritaire
Lachute, le 27 janvier 2020 – À la suite de l’événement tragique survenu sur le territoire le 20 janvier
2020, la MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute tiennent à se faire rassurantes auprès de la
population, en rappelant que la région d’Argenteuil constitue un milieu très sécuritaire. Cet incident
isolé ne reflète aucunement la réalité du quotidien.
Les membres du Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC d’Argenteuil tiennent à souligner
l’excellent travail des membres de la Sûreté du Québec lors de ce malheureux événement. De plus,
celle-ci a mis en place des équipes et des ressources spécialisées en enquête qui collaborent avec
leurs collègues de la MRC d’Argenteuil afin d’agir et de prévenir la criminalité.
Les membres du CSP de la MRC et les différents organismes et intervenants du milieu s’engagent à
poursuivre activement leurs efforts pour la mise en place de mesures préventives.
L’importante concertation des élus municipaux et des partenaires du milieu favorise la mise en œuvre
d’actions structurées et innovantes. À preuve, en juillet 2019, la MRC d’Argenteuil lançait le Plan
d’action 2019-2023 pour la prévention de la criminalité. Résultat d’un important travail de
concertation, ce plan d’action a bénéficié de la précieuse collaboration d’une vingtaine de partenaires
du milieu. Ce plan présente trois grandes orientations en réponse aux enjeux énoncés par le milieu :
prévenir les crimes contre la personne, participer au développement d’un milieu de vie sécuritaire et
diminuer les vulnérabilités de la population sur le plan socioéconomique et sociosanitaire, tout en
augmentant le sentiment de sécurité de la population.
Argenteuil est une communauté paisible, accueillante et inspirante. Le cadre de vie qu’elle offre est
propice à l’épanouissement personnel et professionnel, en plus d’être favorable aux familles. La MRC
d’Argenteuil et la Ville de Lachute assurent que tout est mis en œuvre afin de préserver
l’environnement harmonieux qui prévaut.
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