
Brownsburg-Chatham souhaite être accréditée Village-relais.

Le fait d’être directement sollicité par la Fédération des Villages-relais a propulsé une idée 
qui germait déjà pour les projets  futurs de la Ville.  Étant maintenant o�ciellement « ville 
candidate » la Ville devra, dans les prochains mois, développer un dossier de candidature au 
programme des Villages-Relais en collaboration avec citoyens, organismes et commerçants. 
Cela se veut un projet rassembleur et porteur d’optimisme pour notre ville.

PO
U

R 
D

IF
FU

SI
O

N
 IM

M
ÉD

IA
TE

Lisa Cameron, Directrice - Service des communications et relations avec le milieu
450 533-6687 (2824) lcameron@brownsburgchatham.ca
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« Brownsburg-Chatham o�re un positionnement stratégique pour une telle accréditation et 
souhaite poursuivre dans sa lancée de boni�cation de l’o�re de services et d’attraits aux 
voyageurs et touristes», déclare Kévin Maurice, maire de la Ville.

Brownsburg-Chatham, 19 mai 2022 - Ayant obtenu le soutien de la MRC d’Argenteuil lors
de la séance régulière du 9 mars dernier et ce, sous proposition du maire de Lachute, 
Bernard Bigras-Denis, la Ville de Brownsburg-Chatham est maintenant candidate au 
Programme Village-relais.

C’est par une lettre o�cielle transmise le 17 mai à Monsieur Scott Pearce, préfet de la
MRC d’Argenteuil que le Ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, a annoncé
l’acceptation de la candidature de la Ville de Brownsburg-Chatham.

Pour devenir Village-relais, la Ville doit être reconnue par le ministère des Transports (MTQ), 
avoir moins de 10 000 habitants et doit o�rir, avec l’aide de ses commerçants, une diversité 
de services et d’attraits dans un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.  Les Villages-relais sont 
situés le long des routes nationales et touristiques reconnues et sont là pour o�rir des lieux 
pour se reposer, se nourrir, faire des provisions, se réapprovisionner en essence et bien plus!

Le concept de Village-relais a été élaboré par le ministère des Transports du Québec dans le 
but de favoriser le développement économique et touristique tout en modernisant le 
réseau québécois des parcs routiers.  Les objectifs premiers de cette création sont d’o�rir des 
services mieux adaptés aux besoins des usagers de la route et d’assurer une plus grande 
sécurité des déplacements en proposant, à toutes les heures de route, un lieu d’arrêt
sécuritaire avec des services.

À propos

Située dans les Laurentides, la ville de Brownsburg-Chatham est au cœur de la
MRC d’Argenteuil et compte plus de 7000 habitants. Elle est reconnue pour ses espaces
verts et sa qualité de vie.

Tous les communiqués sont disponibles sur le site Internet
www.BrownsburgChatham.ca


