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Ce plan d’action fut très bien accueilli par la centaine de parte-
naires du milieu réunis le 24 octobre 2012 lors d’une journée 
de réflexion tenue au centre musical CAMMAC, à Harrington. 
Par la suite, ce plan a été adopté à l’unanimité par le conseil de 
la MRC lors de la séance ordinaire du 28 novembre 2012. Cet 
exercice de concertation comporte 26 orientations et quelque 
207 actions et reflète le dynamisme qui prévaut dans Argenteuil 
et le leadership que démontre la MRC depuis plusieurs années 
dans son milieu.

Le plan d’action de la MRC s’inscrit dans une démarche de 
développement durable inspirante et concrète. Ainsi, l’ensemble 
des orientations s’insère dans les préoccupations du développe-
ment durable, soit l’environnement, l’aspect social et l’économie. 
Un quatrième axe relatif à la gouvernance de la MRC a également 
été ajouté, ce qui permettra notamment d’assurer une vision 
globale dans l’analyse et le traitement des dossiers.

La MRC d’Argenteuil est fière de présenter son plan d’action 2013-2017
découlant de sa planification stratégique. 

UNE DÉMARCHE INSPIRANTE ET CONCRÈTE
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UN PLAN D’ACTION  
     AMBITIEUX ET NOVATEUR 

ACCESSIBILITÉ 
AUTHENTICITÉ
DIVERSITÉ
DYNAMISME
ÉQUITÉ
PROXIMITÉ
SOLIDARITÉ

En plus des efforts consentis en développement durable, la MRC 
poursuivra son implication et sa collaboration avec le milieu dans 
le but d’offrir à tous les argenteuillois(es) une qualité de vie en-
viable. La MRC d’Argenteuil s’engage, par le biais de ses élu(e)s 
et de son équipe pluridisciplinaire ainsi qu’à l’intérieur d’un cadre 
financier responsable et conformément à ses valeurs, à déployer 
tous les efforts afin de mettre en œuvre le plus efficacement 
possible ce plan d’action ambitieux et novateur.

Bien entendu, la réussite de cette démarche de planification en 
sera une collective. Pour ce faire, la MRC souhaite rapidement 
passer à l’action avec ses partenaires et les citoyen(ne)s de la 
MRC d’Argenteuil. La mise en œuvre de ce vaste chantier est un 
projet d’équipe, celui d’Argenteuil ! 

Ensemble, façonnons l’avenir !
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RENFORCER
     LE MODÈLE DE GOUVERNANCE
      DE LA MRC

 
EN

JE
U

 1
1
Encadrer la prise de
décisions dans un contexte
de développement durable

1.1
Intégrer les notions de développement 
durable dans chacune des actions et 
décisions de la MRC

1.2
Impliquer davantage la communauté 
dans la prise de décision

1.3
Rallier l’ensemble des partenaires dans 
la mise en oeuvre de la planification 
stratégique

1.4
Réviser la planification stratégique
de la MRC

1

2

9

10

3

4

5

6

7

8

Développer une Politique de développement durable applicable à la MRC et au CLD, et par
extension, aux 9 municipalités locales

Création d’un comité d’experts multidisciplinaires chargé d’analyser les projets d’envergure

Suivre l’évolution et réviser périodiquement la planification stratégique

Élaborer une nouvelle planification stratégique

Augmenter le contact acteurs locaux-MRC et conseils municipaux-MRC

Impliquer les acteurs du milieu dans la préparation des projets de la MRC

Favoriser la participation citoyenne par la mise en place d’une politique d’information
et de consultations publiques

Participer à la mise en œuvre des plans sectoriaux des partenaires locaux et régionaux

Créer et coordonner un comité stratégique regroupant les principaux partenaires d’Argenteuil

Faire participer les partenaires du milieu à la mise en oeuvre de la planification stratégique
de la MRC

2
Développer une image
de marque pour Argenteuil
et promouvoir notre milieu
de vie exceptionnel, tant
à l’interne qu’à l’externe

3
Évaluer, adapter au besoin
et mettre en oeuvre les
orientations et politiques
gouvernementales

2.1
Développer une image de marque
et une stratégie de marketing pour
la MRC

3.1
Mettre en œuvre les obligations
découlant des orientations
gouvernementales

3.2
Tirer profit des diverses opportunités 
gouvernementales 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Identifier les forces attractives d’Argenteuil selon le type de clientèle

Développer une stratégie de communication afin de «vendre» la région

Valoriser Argenteuil auprès des Argenteuillois (interne à la région)

Développer l’image de marque d’Argenteuil (externe à la région)

S’assurer de mettre en œuvre les obligations en les modulant aux spécificités d’Argenteuil

Évaluer la charge de travail sur les ressources humaines et adapter en fonction des capacités

Influencer et effectuer des représentations, au bénéfice d’Argenteuil, face aux nouvelles
orientations importantes

Se positionner avantageusement face aux possibilités de projets pilotes

Conserver une approche constructive et proactive
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4
Affirmer le rôle et les
mandats de la MRC dans
son milieu et auprès de
ses partenaires

4.1
Officialiser et encadrer le rôle de 
coopérative de services de la MRC 
d’Argenteuil

4.2
Définir les rôles de la MRC et du
CLD et créer une synergie entre les 
deux organismes

4.3
Poursuivre la représentation régionale 
de la MRC

20

21

22

23

24

25

26

27

Définir et encadrer dans toutes les sphères d’activités le rôle de coopérative de services de la MRC

Évaluer adéquatement les besoins en ressources humaines et matérielles nécessaires pour
jouer le rôle de coopérative de services souhaité

Établir un mécanisme de priorisation des mandats

Établir un mécanisme de suivi des mandats (réalisation, échéancier)

Identifier, distinguer et complémenter les champs de compétence de chacun des organismes

Établir des bases de partenariat solides entre la MRC et le CLD

Intégrer un suivi des activités du CLD au conseil de la MRC

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour vendre la MRC
comme institution

6
Encourager la ratification d’un 
nouveau pacte fiscal entre
l’État et le monde municipal et 
la diversification des sources
de revenus municipaux

6.1
Diversifier les sources de revenus

6.2
Favoriser une indépendance
financière municipale

38

39

40

41

42

43

Soutenir les unions municipales dans leurs revendications portant sur une amélioration
du modèle fiscal municipal

Effectuer des représentations politiques pour l’établissement du modèle fiscal municipal

Identifier et évaluer des sources de revenus potentielles et non traditionnelles

Étudier l’opportunité de bâtir des PPP  (Public-Privé ou Public-Public)

Outiller les municipalités face aux enjeux économiques actuels et à venir

Participer et soutenir les municipalités dans la recherche de financement

7
Offrir un milieu de travail
performant

7.1
Donner un milieu de travail agréable
et stimulant pour tous

7.2
Avoir du personnel qualifié

7.3
Favoriser l’appropriation de
l’organisme par les employés

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Faire une refonte de la politique de travail et manuel de l’employé de la MRC et du CLD

Évaluation annuelle du rendement et des objectifs à accomplir de façon collaborative

Soutenir la démarche 0-5-30 au travail

Offrir un cadre physique de travail agréable répondant aux normes actuelles

Soutenir la formation des employés

Assurer la relève

Évaluer et optimiser la structure organisationelle de la MRC

Établir un canal officiel de communication au sein de l’organisme en lien avec les enjeux,
défis et projets en cours ou à venir

Poursuivre l’intégration des employés dans la prise de décisions de l’organisme

Planifier et intégrer les notions de gestion du changement dans la prise de décisions

5
Optimiser la gestion
des équipements
supralocaux

5.1
Revoir le modèle de gestion des
équipements à caractère régional

5.2
Créer un pôle sportif à vocation
régionale

5.3
Limiter les coûts liés aux équipements 
supralocaux

5.4
Positionner la MRC face à la  prise
en charge des espaces verts

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Analyser et déterminer le modèle de gestion idéal pour les équipements supralocaux

Mettre en application le modèle choisi

Analyser les besoins actuels et à venir en termes de plateaux sportifs à caractère régional

Planifier de façon à intégrer le développement du pôle sportif

Être proactif et investir dans la maintenance des équipements

Instaurer l’utilisation d’un outil de gestion des équipements

Être constamment à l’affût de nouvelles technologies et de méthodes viables

Identifier et donner, le cas échéant, un statut particulier aux espaces verts ayant un caractère régional

Analyser et déterminer le modèle de gestion idéal pour les grands espaces verts

Mettre en application le modèle choisi

5



POSITIONNER LA MRC
     COMME CHEF DE FILE EN AMÉNAGEMENT
     DURABLE DU TERRITOIRE ET DE LA PROTECTION
     DE L’ENVIRONNEMENT

 
EN

JE
U

 2
8
Planifier le développement
à l’intérieur d’une stratégie 
de développement cohérente 
d’aménagement durable
et d’occupation dynamique
du territoire

8.1
Aménager le territoire de façon
responsable

8.2
Planifier le développement des
secteurs de villégiature

8.3
Dynamiser les milieux urbains
et les noyaux villageois en assurant
leur complémentarité

8.4
Élaborer une politique de gestion
intégrée de l’eau

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Favoriser et promouvoir l’innovation en aménagement durable

Promouvoir les stratégies vertes (LEED) dans le secteur de la construction

Définir des critères de performance environnementale

Sensibiliser les décideurs à la pollution lumineuse

Acquérir des données de base de qualité sur le territoire

Définir des secteurs prioritaires pour le développement de la villégiature résidentielle

Définir l’occupation souhaitée par la villégiature touristique et commerciale sur le territoire

Revoir les dispositions du SADR afin de permettre les services de base de proximité

Revitaliser les secteurs anciens et les centres-villes

Assurer des investissements résidentiels dans les zones prioritaires de développement prévues
à cette fin au SADR pour les périmètres urbains

Rédiger une politique et un règlement régissant l’écoulement de l’eau

Effectuer un suivi d’inspection des barrages anthropiques

Améliorer nos connaissances sur les eaux de surface

Améliorer nos connaissances sur les eaux souterraines et sur les sources d’eau potable en zone agricole

Établir un mécanisme de suivi de la qualité et de la quantité de l’eau souterraine dans les
secteurs fortement sollicités

Mettre en place des mesures de protection pour les zones de recharge des aquifères

9
Préserver et mettre en valeur
la biodiversité

9.1
Protéger, conserver et valoriser
les milieux naturels et les habitats
fauniques du territoire

9.2
Protéger et valoriser l’eau de surface 
(lacs, rivières, ruisseaux)

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Concevoir et adopter un plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels

Outiller le milieu pour augmenter la proportion du territoire reconnu comme aire de conservation

Augmenter l’accessibilité aux milieux naturels

Maintenir et réviser périodiquement le règlement régional sur l’abattage d’arbres

Poursuivre l’inventaire et la cartographie des habitats fauniques et floristiques et élaborer
des mesures de protection

Accompagner les municipalités dans l’élaboration de plans d’action locaux de gestion
de leurs eaux de surface

Collaborer avec les organismes de bassin versant (OBV) pour la mise en œuvre des Plans
directeurs de l’eau

Soutenir les actions du CRELA dans le cadre de Bleu Laurentides

Identifier et développer des projets à portée régionale favorisant une gestion intégrée de l’eau 6



10
Optimiser la gestion des 
matières résiduelles

11
S’adapter aux changements 
climatiques

10.1
Augmenter les 3 R-V (réduction,
réutilisation, recyclage, valorisation)

10.2
Gestion innovante des matières
résiduelles

11.1
Réduire la production de gaz
à effet de serre

11.2
Réduire l’impact des changements 
climatiques sur les infrastructures

79

80

81

84

85

86

87

88

82

83

Réviser, bonifier et promouvoir le PGMR

Se positionner sur la gestion régionale des boues des fosses septiques

Favoriser la mise en place d’écocentres sur le territoire

Renforcer les éléments du schéma qui touchent les déplacements (étalement urbain, services
de proximité, densification, bâtiment écoénergétique, etc.)

Développer un plan de mobilité durable (l’autobus, le covoiturage, le train, le taxi-bus
et le transport actif)

S’inscrire dans la stratégie gouvernementale de réduction des gaz à effet de serre

Valoriser l’utilisation du bois pour la construction

Se doter d’un plan d’action sur la gestion des risques sur le milieu

Favoriser le développement des projets novateurs avec les partenaires concernés

Gérer de manière novatrice les matières organiques et putrescibles en milieu rural

12
Reconnaître les paysages
comme une composante
essentielle au dynamisme
du territoire

12.1
Protéger les paysages à titre
de matière première de l’industrie 
cinématographique ou touristique 

12.2
Protéger, valoriser et promouvoir
les autres paysages identitaires  

89

90

91

92

93

94

Identifier les paysages à haute valeur cinématographique ou touristique

Élaborer des normes de protection pour ces paysages

Participer à l’inventaire des paysages identitaires de la CRÉ

Appliquer les critères d’insertion du développement sur l’ensemble du territoire

Procéder à la désignation de paysages culturels patrimoniaux

Participer activement au laboratoire rural du projet de paysage des Laurentides et à son plan d’action 
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FAVORISER
     L’ESSOR ÉCONOMIQUE ET L’INNOVATION
      DANS LA MRC

 
EN

JE
U

 3
13
Initier et soutenir le
développement de l’économie 
numérique

15
Assurer la viabilité du secteur 
commercial

13.1
Accélérer l’accessibilité et la qualité
à l’Internet  haute vitesse (IHV) sur
l’ensemble du  territoire

13.2
Accélérer l’accessibilité à la
technologie cellulaire dans la MRC

13.3
Embarquer dans l’économie numérique

15.1
Renforcer la synergie entre les
acteurs commerciaux

15.2
Augmenter l’offre de divertissement

15.3
Revitaliser les artères commerciales

95

96

97

108

98

109

99

100

110

Continuer le rôle de facilitateur auprès des entreprises de télécommunication

Favoriser l’accessibilité à IHV via les ondes satellitaires dans les secteurs à faible densité

Participer et être le chef de file dans la mise en oeuvre de la stratégie de l’économie numérique du Québec

Élaborer un plan d’action afin d’attirer de nouveaux commerces et de dynamiser ceux déjà en place

Favoriser l’implantation de tours cellulaires le long des axes routiers 327 et 329, ainsi que
près des noyaux villageois

Favoriser l’implantation de commerces en lien avec le divertissement (cinéma, etc.)

Établir une stratégie de l’économie numérique

Développer et soutenir des projets en lien avec l’économie numérique sur le territoire

Déployer une stratégie promotionnelle favorisant l’achat local

14
Développer et consolider
le secteur industriel

14.1
Maintenir et renforcer la performance 
des parcs industriels existants

14.2
Diversifier et renouveler la structure 
économique

14.3
Créer une synergie entre les différentes 
industries de la région

14.4
Positionner Argenteuil face au
Plan Nord

101

102

103

104

105

106

107

Identifier un ou des secteur(s) d’activité(s) propre(s) à chaque parc industriel

Développer une stratégie d’optimisation des bâtiments industriels inoccupés

Attirer de nouvelles industries en lien avec les secteurs d’activité prioritaires (aéronautique, etc.)

Développer une stratégie d’accueil des investisseurs immigrants

Améliorer les communications entre les différentes entreprises

Favoriser l’approvisionnement et la sous-traitance locale

Faire connaître les éléments et opportunités découlant du Plan Nord au milieu des affaires
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16
Stimuler le dynamisme
du secteur résidentiel

16.1
Adapter l’offre résidentielle aux
besoins (actuels et futurs)
de la population

111

112

Relancer le comité résidentiel de concertation d’Argenteuil

Diversifier l’offre de logement et de résidence (typologie, densité, maisons de ville,
maisons intergénérationnelles)

18
Développer et structurer
l’offre touristique

18.1
Organiser de façon efficace l’offre 
touristique

18.2
Développer des produits touristiques
de qualité

18.3
Promouvoir et développer les espaces 
récréatifs de plein air

18.4
Améliorer l’offre d’hébergement
touristique

18.5
Soutenir et renforcer le Bureau du 
cinéma et de la télévision d’Argenteuil 
(BCTAL)

123

124

125

126

133

134

135

132

127

128

129

130

131

Élaborer un plan de développement touristique

Consolider les axes en développant des liens étroits avec nos voisins

Développer et consolider les routes touristiques thématiques

Promouvoir, soutenir et renforcer l’événementiel à caractère touristique

Maintenir les engagements de la MRC envers le BCTAL

Soutenir le plan de communication pour promouvoir le BCTAL, notamment auprès des élus,
de la population et du BCTQ

Développer les secteurs d’activité liés à l’industrie cinématographique

Élaborer un plan d’action sur l’offre d’hébergement dans la MRC (hôtels, motels,
campings municipaux, gîtes)

Consolider et développer le vélo et la VéloRoute d’Argenteuil

Démarrer la mise en oeuvre des différents plans de protection et de mise en valeur des grands 
espaces verts municipaux

Améliorer nos connaissances quant aux potentiels touristiques des terres publiques

Consolider et développer les activités de plaisance et le nautisme

Développer les activités de chasse et de pêche

17
Optimiser les ressources
humaines disponibles
sur le territoire

17.1
Maintenir et augmenter les emplois 
de qualité et attirer la main-d’œuvre 
qualifiée

17.2
Améliorer la formation de la
main-d’œuvre d’ici

17.3
Favoriser et soutenir le télétravail

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Créer une table de concertation des grands employeurs d’Argenteuil relativement aux
ressources humaines

Établir une stratégie de recrutement, notamment auprès des immigrants

Favoriser l’intégration au marché du travail des personnes sans emploi ou handicapées

Implanter une structure d’intégration des nouveaux employés dans la région

Soutenir la formation pour les employeurs d’ici

Créer un pôle en éducation postsecondaire (cégep/université)

Poursuivre et bonifier le programme de mentorat et de réinsertion en emploi pour les adultes
(40 ans et plus)

Favoriser l’adhésion des entreprises et des institutions aux programmes de stages en emploi existants

Offrir des services aux travailleurs (salles de réunion, informatique, vidéoconférence, etc.)

Déployer une stratégie pour augmenter le nombre de professionnels qui habitent Argenteuil (incitatifs)
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19
Dynamiser et tirer pro�t des 
modes de transport existants

19.1
Analyser l’impact du parachèvement 
des autoroutes 13 et 50 sur la région

19.2
Développer et optimiser les réseaux de 
transport autres que celui de l’automobile

19.3
Maintenir et bonifier l’offre de transport 
adapté et collectif

19.4
Améliorer le réseau routier municipal

136

137

146

147

138

139
140
141
142
143
144

145

Créer un comité de réflexion en partenariat avec la MRC de Papineau

Réaliser une étude de marché et élaborer un plan d’action pour tirer profit de l’achalandage généré
par les autoroutes 13 et 50

Favoriser un axe nord-sud de qualité dans le secteur ouest de la MRC

Analyser la qualité des tronçons et prioriser les interventions

Réaliser une étude de marché et un plan d’action

Analyser, bonifier et optimiser le panier de services en transport

Promouvoir les services de transport au sein de la collectivité

Développer et soutenir un service de covoiturage ainsi que d’autres alternatives en transport

Développer et soutenir le transport adapté vers les services de santé spécialisés hors MRC

Consolider la liaison Argenteuil - Saint-Jérôme - Argenteuil

Arrimer les services de transport de la MRC avec ceux des autres territoires des Laurentides,
notamment avec l’AMT, le CITL et le TCIL

Analyser les services offerts en fonction de l’évolution anticipée de la clientèle, des besoins
exprimés et des sources de revenus disponibles

20
Assurer le dØveloppement 
durable de nos ressources 
naturelles

20.1
Valoriser l’activité forestière

20.2
Améliorer nos connaissances sur
les potentiels miniers et matériaux
meubles (sable, argile, gravier, etc.)
et leurs impacts

20.3
Optimiser les potentiels économiques 
de l’eau souterraine

20.4
Dynamiser le secteur agricole

148

149

150

155

156

151

152

153

154

157

158

159

160

161

Assurer une présence au sein des organismes régionaux

Continuer le rôle de délégataire du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier - Volet II

Améliorer nos connaissances en lien avec la bourse du carbone

Créer une table de concertation et élaborer un plan d’action

Étudier la possibilité d’imposer une redevance sur le camionnage en vrac

Réaliser un inventaire et une estimation des potentiels en agrégats (matériaux meubles) dans la MRC

Réaliser une étude du potentiel minier dans la MRC

Analyser les impacts (économiques, sociaux et environnementaux) de l’exploitation du potentiel
minier et des matériaux meubles

Ajuster le SADR en fonction de la nouvelle loi sur les mines

Mettre en oeuvre le Plan de développement de la zone agricole

Embaucher une ressource en développement agroalimentaire

Soutenir, promouvoir et encourager la diversification à la ferme et les productions agricoles de créneaux

Valoriser les terres en friche et le territoire sous-occupé

Favoriser et promouvoir les pratiques agroenvironnementales et protéger la ressource en eau

163

164

165

166

Créer une table de réflexion sur les opportunités régionales en lien avec la biomasse
(chauffage et électricité)

Travailler à  identifier des nouveaux débouchés pour les matières résiduelles produites sur le territoire

Maintenir la présence active de la MRC à la Table de l’énergie des Laurentides

Valoriser et soutenir le développement de la géothermie, de l’énergie solaire et éolienne sur le territoire

21
Prendre le virage des
Ønergies renouvelables

21.1
Connaître notre potentiel
hydroélectrique et ses impacts

21.2
Développer les autres potentiels 
énergétiques du territoire

162 Créer une table de concertation et élaborer un plan d’action





FAIRE DE LA MRC UN LEADER
     DANS L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ,
     DE L’ÉDUCATION ET DE LA QUALITÉ DE VIE
     DE SA POPULATION

 
EN

JE
U

 4
22
Poursuivre la mise en oeuvre
d’une démarche de population
en santé

22.1
Promouvoir les saines habitudes
de vie auprès de l’ensemble
de la population

22.2
Améliorer la qualité et la proximité
des soins de santé

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Participer à la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie (0-5-30)

Mener à terme et assurer la pérennité de la démarche «Ma Santé en Valeur»

Encourager la marche, l’utilisation de la bicyclette et autres activités physiques et
de mobilité active

S’assurer d’une utilisation optimale des équipements sportifs et culturels

Développer un pôle sportif régional

Maintenir l’organisation des mini-jeux d’Argenteuil

Maintenir le Fonds pour le sport amateur et l’activité physique

Collaborer avec les organismes gouvernementaux et soutenir leurs actions en matière
de saines habitudes de vie (campagne nationale, etc.)

Héberger et guider les actions de Québec en forme Argenteuil jusqu’en 2017

Collaborer à la mise en œuvre de la planification stratégique du CSSS

Œuvrer au maintien et au développement de la mission de l’hôpital du CSSS à Lachute

Collaborer à l’instauration de solutions novatrices visant à favoriser l’accès aux soins
de santé de la population

23
Contribuer à la réussite
éducative

23.1
Participer activement à la mobilisation 
des principaux acteurs de la région 
favorisant la persévérance scolaire

23.2
Faciliter la rentrée scolaire dès
la naissance

179

180

181

182

183

184

Soutenir les efforts pour la conciliation travail-études-famille en collaboration avec les
commerces et les industries

Appuyer les stratégies qui encouragent la persévérance et la réussite scolaire

Investir dans les activités sportives, artistiques et scientifiques du milieu scolaire

Être un exemple en offrant des milieux de stage

Soutenir les démarches actuelles des partenaires du milieu

Promouvoir la lecture et la numération en bas âge
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24
Travailler à bâtir un milieu
de vie sécuritaire

24.1
Renforcer la sécurité publique
en lien avec la criminalité

24.2
Améliorer la sécurité routière

24.3
Prévenir et réduire les risques
d’incendie

24.4
Doter la MRC d’un plan de
coordination de sécurité civile

185

186

187

190

191

192

188

189

193

194

Soutenir les actions et participer aux décisions touchant la sécurité publique

Collaborer au maintien d’un service ambulancier de qualité sur l’ensemble du territoire

Collaborer au développement d’un service de premiers répondants

Poursuivre la mise en œuvre du schéma et élaborer, le cas échéant, une deuxième génération
de schéma de couverture de risque en sécurité incendie

Maintenir le programme de formation des pompiers et officiers de la MRC en collaboration
avec l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)

Favoriser les achats regroupés et le partage des équipements spécialisés

Maintenir une collaboration étroite avec le MTQ et la SQ

Soutenir les actions qui visent la sécurité de la population, notamment des élèves

Concevoir un plan de coordination de sécurité civile en collaboration avec nos partenaires

Reconnaître l’édifice de la MRC à titre de centre régional de coordination des mesures d’urgence

26
Reconnaître la culture
et le patrimoine comme
le reflet de l’identité
argenteuilloise

26.1
Diversifier et dynamiser le
rayonnement culturel de la MRC
(Politique culturelle)

26.2
Favoriser la connaissance,
la protection, la mise en valeur
et la transmission du patrimoine
culturel

202

203

204

205

206

207

Renouvellement de l’entente et du plan d’action avec le MCCCF

Favoriser et soutenir le développement culturel de la collectivité

Encourager et soutenir les artistes professionnels, les professionnels de la culture et les
organismes culturels du territoire

Encourager et accompagner les municipalités locales dans l’élaboration de règlements
et d’outils visant la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel

Poursuivre le soutien à la restauration d’édifices patrimoniaux

Prioriser le recyclage et la conversion d’édifices patrimoniaux avant d’investir dans la construction
de nouveaux bâtiments

25
Encourager et soutenir
la solidarité sociale
et l’équité

25.1
Participer à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale

25.2
Favoriser la participation active des 
communautés à la vie régionale

195

196

197

198

199

200

201

Participer au développement d’une stratégie régionale de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale

Participer aux efforts régionaux en matière d’alphabétisation (tout âge)

Analyser l’offre régionale de logements à loyer modique et développer une stratégie
pour optimaliser cette offre

Doter la MRC d’une Politique familiale (MADE)

Doter la MRC d’une Politique des ainés (MADA)

Doter la MRC d’une Politique jeunesse

Développer une approche dynamique d’accessibilité universelle
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