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La MRC d’Argenteuil lance une campagne d’influence à la radio auprès de sa
population aînée
Lachute, le 1er avril 2020 – La MRC d’Argenteuil a fait appel à messieurs Roland Richer et
Peter Haldimand, deux citoyens aînés reconnus dans la communauté pour leur engagement et leur
implication soutenue, afin d’enregistrer des messages à la radio locale visant à rappeler aux personnes
âgées de 70 ans ou plus l’importance de respecter les consignes de santé publique pour enrayer la
propagation de la COVID-19.
Dès le 1er avril 2020, les auditeurs de la radio WOW 104,9 et 102,1 pourront entendre les voix de Roland
Richer en français et de Peter Haldimand en anglais à différents moments de la journée. Le contenu des
messages est basé sur les enregistrements téléphoniques de la comédienne Dominique Michel et de
l’ancien chef d’antenne Bernard Derome, lancés par le gouvernement du Québec afin de rassurer les
personnes aînées et de les inciter à observer les consignes d’isolement. La MRC d’Argenteuil a pris
l’initiative d’appuyer cette stratégie en y donnant une couleur locale à l’aide de citoyens d’influence. Il
est à noter que les messages ont été enregistrés par messieurs Richer et Haldimand à partir de leur
foyer, en toute cohérence avec les consignes de confinement et de manière à prêcher par l’exemple!
La MRC d’Argenteuil remercie sincèrement messieurs Richer et Haldimand d’avoir accepté la demande
avec empressement et enthousiasme. Ces citoyens ont été sélectionnés en raison de leur implication
active dans le milieu, de leur notoriété et de leur capacité à sensibiliser leurs pairs. Bien connu dans le
milieu de l’éducation, monsieur Richer a longtemps occupé la fonction de directeur d’école. Il est le
cofondateur de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil, un organisme offrant des ressources aux
jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Monsieur Richer a aussi laissé sa marque en
politique, à titre de député d’Argenteuil (2012 à 2014). Monsieur Haldimand cumule lui aussi une forte
implication dans l’univers de l’éducation, notamment à titre de président de la Commission scolaire
Laurentian. Il a également été président du Club de motoneige le Hibou blanc durant de nombreuses
années. Monsieur Haldimand s’est aussi impliqué auprès des jeunes avec l’Association de hockey
mineur de Lachute. Messieurs Richer et Haldimand ont tous deux siégé au conseil d’administration de
la Fondation de l’hôpital d’Argenteuil.
Rappelons que la MRC d’Argenteuil est particulièrement sensible au bien-être des personnes aînées de
son territoire, comme en témoigne sa Politique de la Famille et des Aînés, adoptée en 2016, et sa
participation active auprès de plusieurs initiatives et organismes voués aux aînés. Le préfet de la MRC,

monsieur Scott Pearce, rappelle le contexte particulier d’Argenteuil qui compte une forte proportion
de personnes âgées de 70 ans et plus, soit près de 5 000 personnes, ce qui, en pourcentage, est
supérieur à la moyenne régionale et provinciale.
La MRC d’Argenteuil invite maintenant les personnes aînées du territoire à suivre les précieux conseils
prodigués par messieurs Richer et Haldimand. Pour écouter les messages radiophoniques, la population
peut syntoniser le 104,9 ou visiter la section dédiée au coronavirus (COVID-19) du argenteuil.qc.ca.
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