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L’innovation au cœur de la stratégie économique de la Ville de Lachute et
de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 17 avril 2019 – À la suite de la parution d’un article sur HuffPost Québec, le 14 avril
2019, repris par la suite par d’autres médias, la Ville de Lachute et la MRC d’Argenteuil tiennent à
réagir aux informations publiées. Dans cet article, il a été évoqué que la Ville de Lachute, au même
titre que d’autres zones rurales au Canada, serait plus durement frappée par le développement
de l’automatisation et que le progrès technologique profiterait surtout aux grands centres
urbains. Bien que cette observation puisse s’appliquer à bon nombre de communautés en milieu
rural, la Ville de Lachute et la MRC d’Argenteuil tiennent à apporter un éclairage différent sur la
situation très particulière vécue à Lachute. Ainsi, la Ville et la MRC sont heureuses de confirmer
des investissements de près de 200 M$ pour 2018 et 2019.
Depuis quelques années déjà, l’automatisation des entreprises est ciblée par les partenaires du
milieu comme une piste d’action à privilégier pour accroître la productivité et favoriser le
positionnement d’Argenteuil par rapport aux concurrents mondiaux : « Force est de constater
que les plus grands employeurs du territoire de la MRC d’Argenteuil sont ceux qui ont investi les
sommes les plus importantes en automatisation dans les dernières années. À titre d’exemple, des
entreprises de renom dont Vizüsolution, Orica, Luxor, Brownsburg Electronik et Tricentris, ont
investi massivement en automatisation et ne cessent d’accroître leur productivité. De ce fait, nous
assistons à une hausse des besoins en main-d’œuvre, ce qui explique notamment la récente
démarche d’attraction, d’intégration et de rétention des travailleurs dans Argenteuil »,
d’expliquer le maire de la Ville de Lachute et président du comité de développement économique
de la MRC d’Argenteuil, monsieur Carl Péloquin.
Afin de faciliter le recrutement de la main-d’œuvre, la Ville de Lachute et la MRC d’Argenteuil
travaillent conjointement avec le Centre de formation professionnelle Performance Plus afin
d’arrimer les formations dispensées aux besoins exprimés par les entreprises du territoire. À cet
effet, les programmes d’automatisation et d’optimisation des processus de virages numériques
sont tout désignés pour répondre à la demande du milieu.

Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, se réjouit de l’effervescence
économique que connaît présentement le territoire, la plus importante observée au cours des
dernières décennies, et rappelle que le Service de développement économique de la MRC
d’Argenteuil offre de l’accompagnement et du soutien technique et financier aux entreprises :
« La Stratégie de revitalisation économique de la MRC d’Argenteuil reconnait la force de
l’innovation dans la création de perspectives économiques favorables et durables. Pour parvenir
à nos objectifs, il faut soutenir les pratiques novatrices qui valorisent nos produits et services.
Avantageusement situé entre Montréal et Ottawa-Gatineau, le territoire d’Argenteuil repose sur
des économies locales diversifiées. Des projets porteurs tel le nouvel espace industriel Synercité,
à Lachute, basé sur l’approche de la synergie industrielle, témoignent de notre vision et de notre
sens de l’innovation, deux principes clés sur lesquels reposent le renouveau économique
d’Argenteuil ».
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