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Le village de Grenville, une municipalité en pleine effervescence
Grenville, le 15 septembre 2017 - Le village de Grenville tient à faire le point sur un article paru
dans l'édition du 14 septembre 2017 du Journal de Montréal. Après avoir été présentée comme
l'une des municipalités canadiennes ayant le plus de ménages à faible revenu, le village de
Grenville souhaite apporter certaines précisions aux informations parues.
Selon Statistique Canada et tel que présenté dans l’article en question, 27 % des ménages de
l’agglomération Grenville/Hawkesbury vivraient sous le seuil du faible revenu. Pour le village de
Grenville uniquement, ce taux est de 23,1%, en baisse de 4,6 % par rapport à 2005. Bien que la
nouvelle présentée dans le journal puisse sembler peu reluisante, le village de Grenville tient à
indiquer qu'il déploie de multiples efforts afin d'offrir un milieu de vie inspirant, dynamique et à
la hauteur des attentes de ses citoyens et citoyennes.
En effet, les dernières années ont été teintées d'un véritable dynamisme économique à
Grenville. Tout d'abord, l'établissement de nouvelles industries, notamment dans le secteur du
forage, de l'horticulture et du bois, ont créé plus de 100 emplois et ce, seulement dans les cinq
dernières années. La même tendance s'est observée du côté des commerces qui ont connu une
croissance fulgurante sur le territoire et généré près de 100 emplois (établissement d'une
pharmacie, d'un marché d'alimentation de grande surface et de nouveaux restaurants,
revitalisation de stations d'essence, etc.). Enfin, la construction de 80 maisons unifamiliales et
de 125 unités d'habitation témoigne d'un attrait indéniable pour l'investissement à Grenville de
la part des entrepreneurs.
Le village de Grenville possède également de nombreux atouts qui profitent aux 1800 citoyens
qui ont fait le choix de s'y établir. La présence d'un CPE, d'une école primaire francophone et
d'une anglophone, d'un poste ambulancier, d'un cinéma, d'infrastructures sportives de choix et
d'un décor enchanteur sont parmi les facteurs qui contribuent à la qualité de vie de la
population. L'accès facile à la propriété est également un des facteurs qui augmente le pouvoir
d'attractivité de Grenville. De plus, le positionnement géographique enviable de la municipalité,
de par sa proximité de l'autoroute 50 et sa situation de porte d'entrée au Québec en
provenance de l'Ontario, s'avère un facteur de choix, non seulement pour les citoyens mais
également pour les entreprises.
Outre ces nombreux avantages, le village de Grenville bénéficie du soutien constant du Service
de développement économique de la MRC d'Argenteuil, qui le supporte dans le développement
de créneaux d'affaires porteurs d'avenir. En plus de compter sur des programmes de subvention

et de prêts, le Service de développement économique de la MRC dispose d'une boîte à outils
destinée aux futurs entrepreneurs ainsi que d'un fonds de soutien au démarrage d'entreprises.
Voilà quelques éléments qui témoignent de l’effervescence économique dans laquelle la
municipalité de Grenville évolue depuis les dernières années. Le village de Grenville assure que
ses nombreux efforts seront poursuivis sur les plans économique et social, afin de garantir un
milieu de vie propice au développement de sa communauté.
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