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Chers collègues, amis, partenaires et citoyens, c’est avec fierté que je vous 
présente le fruit d’un ambitieux travail de réflexion. Cet exercice a été réalisé en con-
certation avec de nombreux partenaires du milieu. Résolument tourné vers l’avenir 
et animé d’un esprit d’entraide et de solidarité, le conseil de la MRC vous livre sa 
vision d’Argenteuil de demain.

MONSIEUR RONALD TITTLIT

DU 
PRÉFET
MOT

Argenteuil est riche de potentiels et de défis à relever. Les opportunités de développement sont nombreuses. 
Il faut savoir leur donner une couleur distinctive à long terme, et ce, dans le respect de nos valeurs profondes. 
Pour y parvenir, la MRC propose un projet de société emballant, s’alignant sur des principes d’aménagement et 
de développement durable du territoire, pour garantir un milieu de vie à la hauteur de nos espérances.
Par cette planification, nous désirons nous donner les moyens d’être à l’avant-garde dans plusieurs domaines 
et viser les plus hauts standards de qualité.

Ce document vous donnera un aperçu des enjeux qui nous interpellent et auxquels nous ferons face au cours 
des prochaines années. J’ai besoin de votre mobilisation et de votre engagement constants afin de concrétiser 
les actions qui découleront de ce vaste chantier.

ENSEMBLE, FAÇONNONS L’AVENIR !

Pour parvenir à mettre en œuvre cette planification stratégique, nous devrons unir nos forces à celles de nos 
partenaires, notamment le Centre local de développement (CLD) d’Argenteuil.
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Puisque le développement est à nos portes, il est souhaitable de l’orienter de manière réfléchie, afin de lui insuffler 
un caractère distinctif. Le conseil de la MRC s’est interrogé sur les façons d’envisager l’avenir afin de faire face aux mul-
tiples enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui l’interpellent, ainsi que sur l’image que la MRC veut projeter. 

Pour amorcer cette importante démarche, la MRC a confié un mandat le 13 avril 2011 à la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton. Dans cet ordre d’idée, deux activités rassembleuses ont constitué le coup d’envoi de cette planification, soit :

Le Sommet des décideurs d’Argenteuil sur  
l’environnement (12 mai 2011) : cette première  
activité a confirmé que la protection des milieux  
naturels est tout aussi importante que le  
développement du territoire.  

La rencontre avec Me Jean-Paul L’Allier (18 mai 2011),  
maire de Québec de 1989 à 2005 : cette journée de  
réflexion et d’échanges a permis de souligner  
l’importance de se doter d’une vision d’ensemble  
avec les partenaires du milieu.

POURQUOI UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE?

OÙ  
VOULONS- 

NOUS ÊTRE?

OÙ  
SOMMES- 

NOUS?
COMMENT

Y PARVENIR?

Depuis quelques années déjà, un vent d’optimisme souffle sur Argenteuil, en raison notamment du 
parachèvement de l’autoroute 50, des perspectives encourageantes de croissance de la population et  
du nombre de mises en chantier résidentielles. Le territoire est de plus en plus prisé par une clientèle pro-
venant de la région métropolitaine de Montréal mais aussi de l’Outaouais et du secteur des Laurentides, 
sans oublier l’Est ontarien. Cependant, Argenteuil reste tout de même méconnu de plusieurs.



RAYMOND CHABOT GRANT        THORNTON ET LE RÔLE D’ACCOMPAGNATEUR
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La firme Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT) a été retenue pour épauler et 
guider le conseil et l’équipe de la MRC 
dans la réalisation d’une planification 
stratégique 2013-2017. Afin d’y parvenir, 
RCGT a accompagné la MRC tout au 
long des diverses étapes de réalisation. 
De façon particulière, RCGT a conduit une 
vingtaine d’entrevues permettant de sonder 
plus de 120 personnes, afin de dresser un 
portrait fidèle des forces, des défis, des 
opportunités et des menaces.

Cette approche d’ouverture sur le milieu a permis de dégager des consensus importants qui ont servi à 
générer une matrice d’analyse stratégique pour Argenteuil, laquelle a guidé la MRC dans l’élaboration de 
sa planification stratégique et plus particulièrement dans la conception du plan d’action 2013-2017.

Nous croyons que  cette ap-
proche consultative, outre 
qu’elle permet d’avoir le pouls 
du milieu, favorisera son  
adhésion au plan d’action, 
facilitant la mobilisation des 
divers acteurs à sa mise en 
œuvre. Elle prend également 
appui sur le dynamisme des 
différents secteurs d’activité 
de la région et construit sur 
ce qui existe déjà tout en 
laissant place aux initiatives 
nouvelles.
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FORCES, DÉFIS, OPPORTUNITÉS ET MENACES            POUR LA MRC D’ARGENTEUIL

FORCES
Accessibilité à la propriété et nombreux espaces pour le  
développement résidentiel, commercial et industriel 

Accroissement notable de la population entre 2006 et 2011

Activités nautiques

Aéroport de Lachute et présence d’une voie ferrée d’est en ouest

Autoroute 50 et localisation géographique enviable  
entre Montréal et Gatineau/Ottawa

Bilinguisme et cohabitation harmonieuse des populations  
francophones et anglophones

Centre de santé et de services sociaux (hôpital, CLSC et CHSLD)

Diversité de paysages et grands espaces naturels

Écoles primaires et secondaires francophones et anglophones

Importance du secteur primaire (agriculture, foresterie)

Milieu de vie enviable

Offre variée en sports et loisirs

Près de 900 entreprises, secteur tertiaire qui domine

Présence de maisons d’hébergement pour personnes âgées

Richesse du patrimoine et dynamisme de la politique culturelle

Routes thématiques : verte, des arts et du terroir

Solidarité sociale, bénévolat et présence d’organismes sociaux  
et communautaires

Villégiature attrayante

Absence de services d’enseignement postsecondaire

Bilan de santé préoccupant

Déficiences des réseaux routier, autoroutier et ferroviaire

Desserte en télécommunication déficiente (Internet  
et cellulaire)

Difficulté de recrutement de ressources professionnelles  
et manque de relève

Offre en hébergement hôtelier très limitée

Offre insuffisante en transport collectif et adapté

Proportion élevée d’emplois précaires et faiblement  
rémunérés

Sécurité alimentaire menacée pour les personnes vulnérables

Sous-scolarisation et décrochage scolaire

Logements vieillissants

Vieillissement de la population

Vulnérabilité industrielle

DÉFIS
Amélioration de l’attractivité auprès de la main-d’œuvre 
spécialisée

Amélioration des conditions de vie en lien avec l’accroissement 
de la population permanente et saisonnière

Amélioration du portrait de santé de la population et  
promotion des saines habitudes de vie

Amélioration/implantation d’équipements et d’infrastructures 
dans des secteurs névralgiques: éducation, énergie renouvelable, 
municipal, santé, télécommunication, transport, etc.

Bonification et rehaussement de l’offre et des  
investissements touristiques

Diversification et accroissement des investissements  
résidentiels, commerciaux et industriels

Optimisation d’alliances intergénérationnelles

Préservation de la biodiversité et meilleure gestion  
de l’environnement

Protection et mise en valeur des éléments distinctifs  
que sont les paysages et le patrimoine

Proximité d’industries de pointe

Renforcement de la complémentarité rurale-urbaine

Structuration responsable du développement

Valorisation de la réussite éducative et renforcement  
de la diplomation 

OPPORTUNITÉS
Impacts négatifs d’un éventuel développement inadapté  
au milieu de vie

Manque de ressources humaines, financières et matérielles 
pour relever les défis de demain 

Pression sur les milieux naturels et méconnaissance  
du territoire biophysique

Privatisation des accès aux plans d’eau et des  
sites d’intérêt 

Sensibilité de l’économie locale aux variations macro-
économiques et conjoncturelles

Transferts de responsabilités gouvernementales sans  
attribution de ressources financières suffisantes

Vieillissement des équipements et des infrastructures

MENACES

Les énumérations sont présentées en ordre alphabétique
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’exercice de concertation avec le milieu a permis 
d’identifier une série d’enjeux et d’orientations que la  
MRC  a  choisi d’arrimer à une démarche de dévelop- 
pement durable, qui s’énonce comme un « mode de  
développement qui répond aux besoins des généra-
tions du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre aux leurs » (Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement, 
Notre avenir à tous (Rapport Brundtland), 1987 et Loi 
québécoise sur le développement durable, 2006).  

Au Québec, de façon plus spécifique, on définit le 
développement durable comme étant le mode de 
développement qui choisit de mettre graduellement 
en place les conditions nécessaires pour maintenir 
l’intégrité de l’environnement (écologiquement pru-
dent), assurer l’équité sociale (socialement respon-
sable) et viser l’efficience économique (croissance 
respectueuse).

L’approche de développement durable constitue à nos 

yeux la meilleure façon de concilier les enjeux identifiés par 

l’ensemble des intervenants sondés par la firme RCGT. 

Elle complète l’arrimage entre les projets à caractère col-

lectif déjà réalisés par la MRC d’Argenteuil, le portrait 

d’aujourd’hui et les attentes pour demain.



Aménagement
durable et

environnement

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Santé, éducation  
et qualité de vie

Économie  
et innovation
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La MRC d’Argenteuil s’est assurée que les  
enjeux de sa planification s’imprègnent du  
développement durable. Pour ce faire, le premier 
objectif et la première action de cette planification 
reposent sur la mise en place d’une Politique   
de développement durable, qui interpellera  
également son collaborteur de première ligne  
qu'est le CLD. Par ailleurs, la MRC d’Argenteuil 
invitera ses municipalités constituantes et ses 
collaborateurs à emboîter le pas rapidement. 
Cette politique veillera à ce que chaque action 
mise de l’avant soit élaborée de façon à respecter 
les principes de développement durable.

Gouvernance



ÉNONCÉ DE VISION
La MRC assume pleinement son rôle de leader  
au sein de la collectivité dans le but d’offrir un 
milieu de vie remarquable pour tous, maintenant  
et pour les générations futures, notamment 
en misant sur le dynamisme économique, 
l’épanouissement social et culturel ainsi que la 
vitalité écologique.

VALEURS CHÈRES  
     À LA MRC 
     D’ARGENTEUIL 
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FIERTÉ 
RESPECT
ÉQUITÉ
INTÉGRITÉ
SOLIDARITÉ
ENGAGEMENT
TRANSPARENCE
RIGUEUR
PROXIMITÉ

ÉNONCÉ DE MISSION
Planifier, encadrer et superviser l’aménagement et le développement durable du  
territoire, avec le concours des partenaires du milieu, en collaboration étroite avec ses municipali-
tés constituantes, dans un but d’amélioration de la qualité du milieu de vie de sa population.

Pour ce faire, la MRC se définit comme une institution œuvrant d’abord au bénéfice de ses munici-
palités constituantes, en s’investissant de plus en plus dans un rôle de « coopérative de services ». 
Par ailleurs, tout en répondant à ses obligations gouvernementales, la MRC joue un rôle d’initiateur 
et de catalyseur de projets visant le bien commun en partenariat avec le milieu. Les  valeurs d’une communauté  influent  

sur le sentiment d’appartenance, orien-
tent les priorités et les façons de faire 
pour atteindre ses buts. On peut souvent 
définir une collectivité ou un groupe 
de personnes par leurs valeurs. 

Les valeurs chères à la MRC d’Argenteuil 
forgent son identité propre et constituent 
la pierre angulaire de ses réflexions, de 
ses décisions, de ses actions.
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Renforcer le modèle de  
gouvernance de la MRC

Positionner la MRC comme chef  
de file en aménagement durable  
du territoire et de la protection  
de l’environnement

Favoriser l’essor économique et 
l’innovation dans la MRC

Faire de la MRC un leader dans 
l’amélioration de la santé, de l’éducation 
et de la qualité de vie de sa population

Orientations, objectifs et PLAN D’ACTION

1

2

3

4

De façon concrète, le plan d’action de la MRC d’Argenteuil se 
divise en 4 enjeux, 26 orientations, 72 objectifs mesurables 
et 207 actions*. Par la suite, la MRC a défini des indicateurs 
et des cibles pour chacune de ces actions, permettant ainsi 
d’évaluer sa performance de mise en œuvre. Un respon-
sable, un échéancier de réalisation ainsi qu’un ordre de  
priorité ont été assignés à chacune des actions. Une estima-
tion des investissements nécessaires à leur mise en œuvre a 
également été établie selon un portefeuille de projets.

* Disponible en version papier et électronique

ORIENTATION

OBJECTIF 1

OBJECTIF...

ACTION 1

ACTION 2

ACTION...

INDICATEUR CIBLE RESPONSABLE COÛTS DÉLAIS

PROJET 1

PROJET 2

PROJET...

COÛTS

COÛTS

COÛTS

 
 ENJEUX
4



La partie gouvernance de la planification stratégique de la MRC est le fruit 
d’une introspection quant à son rôle, ses mandats et sa façon de procéder 
comme entité régionale. 

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

S
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Encadrer la prise de décision dans un contexte de développement durable 

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

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

Affirmer le rôle et les mandats de la MRC dans son milieu et auprès   
de ses partenaires 

Optimiser la gestion des équipements supralocaux 

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

Offrir un milieu de travail performant

Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut 
d’abord savoir dans quel sens agir. - Gustave Le Bon

RENFORCER LE MODÈLE DE GOUVERNANCE           DE LA MRC
ENJEU1 ENJEU1

Qui dit introspection, dit nécessairement ajustements, regards 
neufs et adaptations. La meilleure façon de progresser consiste 
à s’appuyer sur ses forces et à bien saisir les opportunités. Or, la 
série de rencontres avec les partenaires du milieu a démontré 
que le rôle de la MRC dans la communauté est important, signi-
ficatif et apprécié.

Ainsi, la MRC élaborera une Politique de développement durable 
et se dotera d’une image de marque pour ancrer sa visibilité et 
son attractivité. Elle souhaite aussi valoriser davantage son rôle 
et ses réalisations au sein de la communauté, renforcer son 
modèle de gouvernance participatif et servir de rassembleur et 
de catalyseur à des projets collectifs.



La planification de l’aménagement durable et du 
développement du territoire est une respon-
sabilité essentielle d’une MRC. Ce travail influe 
directement sur la qualité et la vitalité du milieu. 

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

POSITIONNER
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ENJEU 2 ENJEU 2

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

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

Préserver et mettre en valeur la biodiversité

Optimiser la gestion des matières résiduelles

S’adapter aux changements  
climatiques  

Reconnaître les paysages comme  
une composante essentielle au  
dynamisme du territoire

Or, nous bénéficions d'un milieu de vie attrayant et accueil-
lant. Puisque le développement s’intensifie, la MRC souhaite 
l’orienter vers une occupation dynamique et harmonieuse des 
territoires urbains, ruraux, agricoles et forestiers existants.

Nous n'héritons pas du monde de nos parents,  
nous empruntons le monde de nos enfants.  
           - Antoine de Saint-Exupéry

Au cours des cinq prochaines années, le défi collectif sera de trouver le seuil d’équilibre entre l’essor et la 
quiétude. Nous voulons habiter notre territoire de façon responsable en adoptant une approche de prévention, 
de protection et de mise en valeur. Pour ce faire, la MRC devra encourager et soutenir les bonnes pratiques 
et continuer à innover dans le domaine de l’aménagement durable du territoire.
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O
R

IE
N

TA
T
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N

S Initier et soutenir le développement de l’économie numérique

Développer et consolider le secteur industriel 

Assurer la viabilité du secteur commercial 

Stimuler le dynamisme du secteur résidentiel 

Optimiser les ressources humaines disponibles sur le territoire 

Développer et structurer l'offre touristique 

Dynamiser et tirer profit des modes de transport existants

Assurer le développement durable de nos ressources naturelles

Prendre le virage des énergies renouvelables

Depuis quelques années, les perspectives économiques 
d’Argenteuil sont plus favorables.

FAVORISER L’ESSOR ÉCONOMIQUE ET          L’INNOVATION DANS LA MRC

Nous croyons fortement au potentiel économique 
des secteurs industriel, commercial et résidentiel de 
notre région, sans oublier le secteur institutionnel. 
Ensemble, soyons créatifs, audacieux, visionnaires et 
tournés vers l’avenir afin de créer une économie saine 
et dynamique.

Pour y parvenir, il faudra soutenir les pratiques  
novatrices qui valorisent nos produits et services dans 
les secteurs tels que l’agriculture, la foresterie, les  
ressources naturelles et le tourisme.

Bref, nous devons fortifier nos aquis et nos savoir-
faire tout en développant de nouveaux créneaux 
pour Argenteuil. La vitalité économique est à la 
base d’une collectivité épanouie, garante d’une 
qualité de vie et d’une richesse collective.

ENJEU 3 ENJEU 3

Se réunir est un début; rester ensemble est un 
progrès; travailler ensemble est la réussite.  
        - Henry Ford



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

FAIRE

Depuis plusieurs années, la MRC d’Argenteuil travaille de concert avec 
les partenaires du milieu afin d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Pour ce faire, la MRC a soutenu financièrement, participé ou  
mené de nombreuses initiatives sociales, notamment dans les 
secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation.

Malgré la pluralité des projets déjà développés dans le milieu, 
l’ampleur des défis nécessite plus que jamais de se doter d’une  
vision globale commune du développement social. Dans ce  
contexte, la MRC désire accentuer son implication au sein de  
la communauté en continuant de mettre à profit ses forces, et  
ce, souvent bien au-delà de ses champs de compétences  
traditionnels. Le développement social de la MRC d’Argenteuil 
nécessite l’implication de tous!
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O
R

IE
N

TA
T
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N

S Poursuivre la mise en œuvre d'une démarche de population en santé

Contribuer à la réussite éducative 

Travailler à bâtir un milieu de vie sécuritaire

Encourager et soutenir la solidarité sociale et l'équité 

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

ENJEU 4 ENJEU 4

C'est le devoir de chaque Homme de rendre  
au monde au moins autant qu'il en a reçu.  
         - Albert Einstein



LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES PROGRÈS

La MRC est consciente que la conception et l’adoption d’un tel 
plan d’action constituent le point de départ d’un vaste chantier.
 
Pour atteindre les 72 objectifs, le conseil de la MRC, épaulé de son personnel, pilotera 
la stratégie de mise en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires du milieu. Un 

comité de suivi sera instauré et des outils de reddition de  
comptes seront élaborés. La mise en œuvre de ce plan 
d’action comporte évidemment un aspect évolutif. Ainsi, la 
MRC adaptera ses priorités en fonction des opportunités  
et de la mobilisation de ses partenaires.

Par ailleurs, la MRC évaluera les progrès accomplis en 
matière de développement durable en s’inspirant de la 
Stratégie gouvernementale de développement durable. 
Cette stratégie cible cinq types de capitaux, soit humain, 
social, financier, produit et naturel. La performance en 
matière de développement durable s’estime par le résul-
tat global de l’ensemble des indicateurs choisis, donnant 
ainsi un signal clair de l’état d’avancement de nos efforts 
et de leur pérennité.

26



28 29

Dans le cadre de cet exercice qui se veut mobi-
lisateur, le conseil de la MRC d’Argenteuil envoie 
un signal fort à la collectivité puisqu’il s’engage 
financièrement dans la mise en œuvre des ac-
tions découlant de la planification stratégique. 
Les sommes consenties pourront servir d’effets 
de levier en vue d’obtenir des engagements des 
autres paliers gouvernementaux, des instances 
régionales et de nos partenaires.

Le conseil de la MRC espère que les investisse-
ments projetés trouveront un écho favorable 
au sein de la communauté et qu’ils faciliteront 
l’atteinte des objectifs. Cette stratégie de mise 
en œuvre est donc basée sur la théorie des pe-
tits pas ainsi que sur les capacités financières, 
humaines et matérielles de l’ensemble de la  
collectivité d’Argenteuil.
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Le conseil de la MRC perçoit la planification stratégique comme un outil 
vivant et rassembleur qui contribuera à créer un milieu de vie emballant ! 

La MRC d’Argenteuil est consciente qu’il s’agit d’une planification stratégique d’envergure, mais qui 
reflète le dynamisme d’Argenteuil, ses besoins et ses perspectives d’avenir. Nous sommes persuadés 
qu’il s’agit d’un défi à la hauteur des gens d’ici, pour les gens d’ici !

La MRC d’Argenteuil exprime sa plus vive reconnaissance à l’égard de tous les partenaires  
et intervenants qui ont collaboré, par leurs idées, leur enthousiasme et leur dynamisme, 
à l’élaboration de la présente planification stratégique. Nous souhaitons que cette belle 
et fructueuse collaboration se poursuive encore longtemps.

LA MISE EN OEUVRE  
    UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

CRÉDITS PHOTOS : 

- MRC d'Argenteuil  
- Murillo Photos 
- Cascades Groupe Tissu Lachute 
- Tricentris  
- Bureau du cinéma et de la télévision  
  Argenteuil-Laurentides 
- Canton de Gore  
- Village de Grenville  
- Orientech  
- CSSS d'Argenteuil  
- CLD d'Argenteuil  
- Productions La Cour des Miracles 
- Coopérative Terra-Bois

Par souci pour l'environnement, ce document est imprimé sur 
papier Enviro 100, contenant 100 % de fibres postconsommation 
certifiées FSC, il est certifié Écologo, procédé sans chlore et FSC 
recyclé, fabriqué à partir d'énergie biogaz. Ce papier a été produit 
régionalement.

RÉALISATION GRAPHIQUE :   
EROD COMMMUNICATIONS
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