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#Arjeuneteuil 

Dévoilement des ambassadeurs et lancement des activités de consultation 
de la Stratégie jeunesse Argenteuil 
 
 

Lachute, le 5 novembre 2020 – La MRC d’Argenteuil et ses partenaires sont fiers de présenter les six 

ambassadeurs de la Stratégie jeunesse Argenteuil. Tous aussi inspirants les uns que les autres, ces 

jeunes seront les visages de cette importante mobilisation citoyenne et encourageront leurs 

consœurs et confrères à partager leur perception et leur vision d’Argenteuil. Avis aux 15-29 ans : 

l’heure est maintenant à la prise de parole! 

Ariane Bérubé, Élisabeth Dumouchel, Josie-Anne Gendron, Étienne Malouin-Chénier, Logan Pearce et 

Pier-Luc Primeau sont tous résidents du territoire de la MRC d’Argenteuil, ont entre 19 et 28 ans et 

sont étudiants ou travailleurs à temps plein (ou parfois les deux). Ils ont comme dénominateur 

commun un attachement profond à leur région et aux gens qui y vivent. Ils sont engagés, passionnés 

et souhaitent activement s’impliquer dans leur communauté. Pour toutes ces raisons, ils ont été 

sélectionnés comme ambassadeurs à la suite d’un appel à tous lancé sur les réseaux sociaux en 

septembre 2020 par la MRC. La réponse favorable des jeunes à l’égard de la Stratégie jeunesse a été 

fort positive, à la grande satisfaction de la MRC et de ses partenaires. 

« Argenteuil regorge de jeunes engagés, compétents et ouverts sur le monde : ces ambassadeurs en 

sont la preuve. Par leur rayonnement et leur leadership, les ambassadeurs nous aideront à rejoindre 

des milliers de jeunes de notre territoire afin que chacun puisse être entendu. Notre milieu de vie 

fourmille de possibilités et pour que l’Argenteuil de demain reflète les valeurs, les convictions et les 

aspirations de la jeunesse, il importe de lui laisser toute la place pour s’exprimer », a déclaré le préfet, 

monsieur Scott Pearce. 

Une vidéo fort dynamique et sympathique, à l’image des ambassadeurs, a été réalisée afin de 

permettre à la population de découvrir les porteurs de cette grande démarche. Il est possible de la 

visionner au lien suivant : https://youtu.be/1QE8vujCqns  

 
Participer à la discussion  

La première étape des consultations permettra aux jeunes de se prononcer, par le biais d’un sondage 

en ligne, sur les cinq axes d’intervention ciblés par la stratégie : la santé, l’éducation, la citoyenneté, 

l’emploi et l’entrepreneuriat.   

https://youtu.be/1QE8vujCqns


À partir de maintenant et jusqu’au 3 décembre 2020, tous les argenteuillois âgés de 15 à 29 ans sont 

invités à remplir le sondage en ligne, disponible en français ou en anglais, au lien suivant : 

https://legerweb.com/arjeuneteuil  

Trois cartes-cadeaux d’une valeur de 150 $ pour faire des achats auprès d’un marchand local au choix 

des gagnants seront tirées parmi les répondants au sondage.  

De plus, des groupes de discussion seront organisés de façon virtuelle afin d’approfondir les 

thématiques citées précédemment. Les jeunes souhaitant prendre part à l’un de ces groupes pourront 

signaler leur intérêt à même le sondage en ligne. 

Une fois les consultations menées, un évènement jeunesse se tiendra « par et pour » les jeunes, dans 

lequel les ambassadeurs présenteront les résultats du sondage et déposeront les orientations de la 

politique jeunesse pour Argenteuil. 

La MRC d’Argenteuil invite les jeunes à utiliser le mot-clic #Arjeuneteuil sur les médias sociaux afin de 

faire vivre le mouvement jeunesse à travers la collectivité. 

 
À propos de la Stratégie jeunesse Argenteuil 

Cette initiative de la MRC d’Argenteuil découle du Programme des stratégies jeunesse en milieu 

municipal 2019-2020, lancé par le Secrétariat à la jeunesse en mai 2019. Soutenu par une aide 

financière de 40 000 $ du gouvernement du Québec, ce projet permettra l’élaboration d’une stratégie 

jeunesse sur tout le territoire. 

Pour mener à bien cette démarche rassembleuse, la MRC d’Argenteuil a formé un comité de pilotage 

multisectoriel auquel participent des représentants des milieux de l’éducation, de la santé, de l’emploi 

et du développement économique.  

La MRC d’Argenteuil souhaite exprimer ses sincères remerciements aux six ambassadeurs, aux 

partenaires du milieu, ainsi qu’au gouvernement du Québec et à madame Agnès Grondin, députée 

d’Argenteuil, pour leur appui indéfectible dans cette démarche. 

L’élaboration de la Stratégie jeunesse s’inscrit dans les objectifs de la planification stratégique de la 

MRC d’Argenteuil et vient notamment appuyer la Politique de la Famille et des Aînés, la Stratégie de 

revitalisation économique et le Plan d’action en prévention de la criminalité 2019-2023. 
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