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La MRC d’Argenteuil présente ses bons coups en développement économique

De belles avancées depuis le Forum pour la revitalisation économique
Lachute, le 4 octobre 2016 – La MRC d’Argenteuil a convié les médias locaux à un point de presse
afin de présenter les bons coups de la dernière année en matière de développement économique.
D’entrée de jeu, le préfet de la MRC et maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, a précisé
qu’une majorité des bons coups présentés par le Service de développement économique de la MRC
d’Argenteuil découle du Forum pour la revitalisation économique d’Argenteuil, tenu le 30 janvier
2014, ainsi que de la Journée de développement économique d’Argenteuil, organisée le 11
décembre 2015. L’exercice amorcé lors de ces événements a permis au CLD, aujourd’hui le Service
de développement économique de la MRC, de se doter d’une Stratégie de revitalisation
économique élaborée autour de trois grands secteurs :
• le développement industriel;
• la scolarité et le développement de la main-d’oeuvre;
• l’entrepreneuriat.
« Nous assistons présentement aux retombées engendrées par cette stratégie; un bon nombre
d’actions structurantes et plusieurs projets porteurs ont vu le jour et nous permettent d’affirmer
que le développement économique de notre territoire est sur la bonne voie », d’annoncer monsieur
Carl Péloquin, président du comité de développement économique, maire de Lachute, ville-centre
de la MRC et préfet suppléant.

La liste des bons coups réalisés
#1 - Une politique entrepreneuriale pour favoriser l’essor économique et l’innovation
En juillet 2016, le conseil de la MRC d’Argenteuil a procédé à l’adoption de sa politique
entrepreneuriale, qui présente la vision du développement de l’entrepreneuriat de la MRC
d’Argenteuil pour la période 2016-2018. Cette politique a été élaborée grâce à la participation des
partenaires clés du milieu ainsi que de la communauté d’affaires et renferme un ensemble de 7

orientations, 21 objectifs et 54 actions, portant notamment sur la relève entrepreneuriale, le
développement de l’économie numérique, la viabilité du secteur commercial, l’offre touristique et
les projets technologiques.

#2 - Symbiose industrielle : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
La MRC d’Argenteuil a joué un rôle actif dans la mise sur pied du projet de symbiose industrielle de
Synergie économique Laurentides, auquel elle adhère fièrement depuis le printemps dernier. La
MRC a agi comme précurseur dans ce projet, par son implication antérieure avec le Centre de
transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).
La symbiose industrielle permet de répertorier l’ensemble des matières résiduelles produites par les
entreprises pour ainsi les jumeler à d’autres qui en bénéficieraient comme matières premières. La
création d’un tel réseau permet notamment aux participants de bénéficier d’une réduction des
coûts d’élimination des déchets et de faire des économies en approvisionnement, sans compter
l’amélioration de la performance environnementale. À titre d’exemple, des études sont
présentement menées pour Tricentris (poussière de verre) et Cristini (rejet de polymères).

#3 - Le développement des parcs industriels par l’indice de complexité économique
Il est démontré qu’il est très difficile, voire impossible pour une entreprise de s’établir dans un
territoire si elle n’a aucun lien avec les compétences productives de ce dernier. Une firme de
recherche, MCD inc., s’est penchée sur le cas de la MRC d’Argenteuil afin de réaliser une étude
portant sur le développement économique intelligent des entreprises de production de biens, une
première au Québec. Les résultats ont été présentés au conseil de la MRC en septembre dernier, au
grand intérêt des maires. Sommairement, cette étude présente les connexions potentielles entre les
entreprises actuelles, en ce qui a trait à leurs produits, suivant le principe de la symbiose industrielle
illustré plus haut. Concrètement, les résultats permettront de mieux cibler les entreprises ayant
avantage à s’installer dans la région d’Argenteuil.

#4 - Plus d’une trentaine d’entreprises soutenues
Au cours de la dernière année, plus de 200 entreprises et individus ont bénéficié du soutien et de
l’accompagnement personnalisé du Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil.
Certains ont pu profiter de l’expertise de l’équipe en place pour l’agrandissement de leur entreprise,
comme ce fut le cas pour Brownsburg Électronik, Cristini et Vizüsolution; d’autres pour la vente d’un
terrain (Procan); certains pour la création de leur entreprise (Développement immobilier GMarcoux,
Pépinière du Nord, Festival Poutine Food Truck, Studio Bravewood Music, Le Sage Innovateur,

Mecanoweld, Complexe Air, Isabelle Bigras - Assistante Technique en Pharmacie Remplaçante,
Québec Safran, Marquage Lignax, Yoga Svasti, Cidrerie Sarah Cole, Ice River Springs et R.B Sécurité).
Le Service de développement économique s’est également impliqué lors de transferts et de relève
d’entreprises (Aliments Lebel, Ressorts Lafond, S.C Motosport, Resto Bar La Marina St-André,
Vizüsolution et Brownsburg Électronik).
Au niveau commercial, l’initiative Branchons les PME (petites et moyennes entreprises) a connu un
vif succès : près d’une quarantaine d’entreprises se sont inscrites à l’activité qui consistait en un
atelier de formation visant à aider les PME à se doter d’un site Web, faire du commerce
électronique et obtenir le succès qu’elles méritent sur Internet. L’activité sera reconduite plus tard
cet automne pour permettre à une deuxième cohorte de profiter de cette initiative réalisée avec la
collaboration de nombreux partenaires, dont la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, VotreSite.ca
et le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations).

#5 – Développement d’une stratégie numérique
La place grandissante du numérique a poussé la MRC à se doter d’une stratégie numérique à
l’automne 2015. Réalisée à partir de sa planification stratégique 2013-2017 et de consultations
auprès d’acteurs clés du milieu, cette stratégie vise le développement de la culture du numérique
dans la MRC d’Argenteuil pour soutenir le développement économique, social, culturel et
environnemental. Pour chaque orientation de sa planification stratégique s’associe un objectif
numérique.

#6 - Un site Internet pour attirer les investisseurs
Afin d’appuyer la croissance entrepreneuriale de la région d’Argenteuil et du centre-ville de Lachute,
le Service de développement économique de la MRC a développé un site Internet dédié aux
investisseurs et aux entrepreneurs. La plateforme web présentera notamment les bâtiments et les
terrains disponibles, tout en mettant de l’avant le soutien et l’accompagnement offert par la MRC
d’Argenteuil. La mise en ligne aura lieu sous peu.

Un avenir qui s’annonce de bon augure
En terminant, monsieur Pearce a tenu à souligner l’excellence du travail des membres du personnel
en place à la MRC d’Argenteuil, à l’égard particulier de monsieur Dany Brassard, directeur du Service
de développement économique, de madame Mélissa Rozon, agente de développement

économique, ainsi que de madame Lyne Constantineau, commissaire au développement
économique jusqu’en août dernier.
« Nous entrevoyons le futur économique d’Argenteuil de manière très positive. Les bonnes
nouvelles se succèdent et de solides alliances se mettent en place. À cet effet, notons qu’il s’est
développé une remarquable collaboration avec la Ville de Lachute pour une mise à niveau des
infrastructures des parcs industriels, ce qui nous laisse présager un avenir très prometteur dans ce
domaine », de conclure le préfet.
Ce point de presse constitue le premier d’une série de trois qui prendront place cet automne: en
novembre, la MRC mettra en lumière les bons coups en aménagement durable du territoire et en
protection de l’environnement puis, en décembre, ceux en développement social. Rappelons que les
sphères économiques, environnementales et sociales forment le modèle de développement durable
auquel la MRC d’Argenteuil a souscrit dans sa Planification stratégique 2013-2017.
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