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La Ville de Lachute planifie un renouveau économique
Lachute, le 14 septembre 2017 – La Ville de Lachute tient à rectifier certains faits à la suite de
la parution, aujourd’hui, d’un article dans un quotidien à grand lectorat. Dans cet article, Lachute
était citée comme étant l’une des municipalités les plus pauvres au Canada. La Ville de Lachute
souhaite éclaircir certaines des informations parues dans ce texte en y apportant des nuances et
une mise en contexte.
Il est vrai qu’entre 2008 et 2012, la population lachutoise a vu quelques-unes de ses industries
importantes fermer leurs portes occasionnant ainsi des pertes d’emplois. Cependant, la
fermeture ou le déplacement de certaines industries n’est pas le seul facteur ayant influencé les
taux de revenus plus bas dans la région.
Selon les récentes données de Statistique Canada (2016), la population de Lachute est
vieillissante. On observe que près de 34 % de la population est âgée de 65 ou plus et réside
seule à la maison. C’est donc dire qu’une grande partie de la population quitte le marché du
travail pour la retraite, et voit donc ses revenus diminués, ce qui influence à la baisse la
statistique du revenu total médian des ménages. La Ville de Lachute observe également une
forte migration des baby-boomers dans la région d’Argenteuil, principalement pour ses attraits
de villégiature.
Bien que ces informations puissent sembler défavorables à la suite de ce constat et à la suite de
la parution de l’article de ce matin, la Ville de Lachute tient à préciser qu’elle déploie des
nombreux efforts afin de redonner un nouveau souffle à son économie, en travaillant en
partenariat avec la MRC d’Argenteuil. D’ailleurs, de nombreux projets industriels et
commerciaux sont déjà en cours. En effet, plusieurs actions sont mis de l’avant afin de
développer les secteurs industriel et commercial, tout en stimulant l’entreprenariat. De nouvelles
industries se sont établies dans les dernières années, créant et maintenant un total de près de
600 emplois depuis 2014, notamment dans les domaines pharmaceutique, électronique,
agroalimentaire et dans le secteur de la transformation du bois. En outre, plusieurs projets

-2prometteurs sont sur la table et pourraient créer des centaines d’emplois à court et moyen
termes.
La Ville possède également de nombreux espaces disponibles afin d’accueillir des industries et
des commerces qui souhaiteraient s’établir chez-nous. Lachute dispose également d’une maind’œuvre reconnue, disponible et bilingue dans des secteurs variés, ce qui constitue également
un attrait plus qu’intéressant pour les entreprises qui souhaiteraient s’y implanter.
Lachute jouit d’une position géographique enviable ainsi que d’une multitude de services de
loisirs, d’infrastructures sportives, de nombreux espaces verts ainsi que d’une vie culturelle
animée. Lachute compte également un hôpital ainsi que plusieurs écoles francophones et
anglophones, de niveaux primaire et secondaire. La qualité de vie et le cadre enchanteur de la
ville représentent des attraits distinctifs, non seulement pour les citoyens, mais également pour
les entreprises et les institutions, et ce sont ces éléments qui la définissent à titre de cité
régionale.
Le Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil : un aspect vital du
développement économique de la région
Outre ces nombreux avantages, la Ville de Lachute bénéficie du soutien constant du Service de
développement économique de la MRC d’Argenteuil. Ce dernier a récemment créé une politique
entrepreneuriale pour favoriser l’essor économique et l’innovation dans la région. En plus de
compter sur des programmes de subventions et de prêts, le Service de développement
économique de la MRC d’Argenteuil dispose également d’une boîte à outils destinée aux futurs
entrepreneurs ainsi que d’un fonds de soutien au démarrage d’entreprises.
Voilà quelques exemples qui témoignent de la proactivité de la Ville de Lachute et de ses
partenaires afin de créer un climat propice au développement, suscitant ainsi un renouveau
économique dans la région.
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