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Mission  
Dans le cadre de cette planification stratégique, la Ville s’est dotée d’une mission pour son appareil 
municipal, qui soit le reflet de ses actions et de ses services auprès de la population. 

Assurer un développement harmonieux, durable et prospère, 
une saine gestion, ainsi qu’un accès à des services et des 
infrastructures de qualité à l’ensemble de sa communauté. 
Dans un esprit de concertation et d’écoute citoyenne, la Ville 
se veut un agent de mobilisation, catalyseur d’un sentiment 
d’appartenance.

Vision 2024
Brownsburg-Chatham s’est dotée d’une vision pour les cinq prochaines années. Cette vision est essentielle 
afin d’orienter les différentes priorités qui seront mises en œuvre.

Brownsburg-Chatham assurera un développement durable de 
son territoire et sera une ville multigénérationnelle où il fait 
bon vivre et s’épanouir. 
 
La Ville aura réussi à développer harmonieusement ses 
pôles de vie par la qualité de ses commerces de proximité, la 
présence d’entreprises, la richesse de ses activités de loisirs, 
récréotouristiques et culturelles et la diversité de son patrimoine 
agricole.
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Notre identité
La Ville de Brownsburg-Chatham a son identité propre.

Brownsburg-Chatham charme les gens, particulièrement 
les jeunes familles par sa tranquillité, ses grands espaces et 
l’accessibilité à la propriété. 
 
Attractive pour ses chalets de villégiature, la ville est entourée 
de nature. Elle est notamment reconnue par son magnifique 
camping municipal et sa marina au bord de la rivière des 
Outaouais.  
 
Brownsburg-Chatham met également en valeur sa mixité 
d’attraits récréotouristiques, culturels, patrimoniaux et agricoles.
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Identité visuelle 2020
Afin d’appuyer le lancement de la planification stratégique, Brownsburg-Chatham s’est dotée d’une identité 
visuelle singulière qui sera affichée sur toutes ses communications électroniques pendant l’année 2020.

Cette identité est simple, compréhensible de tous et universelle. Elle se compose de deux couleurs fortes, 
le bleu du logo officiel de la Ville et un rouge solide d’impact. Deux polices de caractères sont utilisées : 
« Je t’aime déjà ! » en script dans le cœur est un rappel rassurant de l’amour. « Brownsburg-Chatham » 
en empattement (sérif) est une déclinaison du logo officiel de la Ville.

Cette nouvelle identité apparaît déjà sur différentes publications de la Ville. Elle ne remplace pas le logo 
officiel de la Ville. Ce dernier est toujours en vigueur.

Cette identité reflète le sentiment d’appartenance et de fierté qu’éprouvent les citoyens à l’égard de 
Brownsburg-Chatham. Elle a également pour but de renforcer les liens entre ceux-ci et leur Ville. De 
plus, elle rappelle ce sentiment exprimé par plusieurs personnes : « J’ai tout de suite aimé cet endroit 
magnifique ».

Toute la population est invitée à véhiculer cette nouvelle image sur les réseaux sociaux en utilisant le 
mot-clic (hashtag) #JeTaimeDeja.
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Nos grandes orientations stratégiques

1

2

3

4

Créer une culture organisationnelle axée sur le développement 
commercial et industriel

Enrichir le cadre de vie des résidents et inciter  
de nouvelles familles à s’y installer

Enrichir l’offre récréotouristique en misant sur les atouts  
naturels du territoire 

Intensifier la communication et la collaboration  
avec l’ensemble de la communauté
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1. Mot de la mairesse et du directeur général, 

Madame Catherine Trickey et Monsieur Hervé Rivet

En 2017 vous avez élu un nouveau conseil municipal qui a fait du développement 
économique son objectif principal. Ainsi, il a été décidé de se doter d’un plan 
stratégique qui dirigera les actions de la Ville pour les prochaines années.

Ce plan stratégique a été réalisé avec la collaboration des acteurs sociaux, 
des citoyens ainsi que des employés et membres de la direction de la Ville. Le 
processus a été mené rigoureusement et s’est déroulé sur un peu plus d’un an.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter le plan stratégique de la 
Ville de Brownsburg-Chatham. Porteur d’espoir et de changement, ce plan reflète 
les aspirations des citoyens. Il assure une gouvernance compétente et efficace.

Les grandes orientations déterminées guideront nos décisions vers un 
développement réfléchi et durable, une protection de notre patrimoine 
environnemental, une bonification des services à la collectivité ainsi qu’une 
gestion responsable axée vers les gens.

Le plan stratégique comporte un élément crucial et prioritaire pour la population : 
la Place des citoyens. Cet emplacement, subventionné à hauteur de 66,6 % par 
les deux paliers de gouvernement, se trouve au cœur de la stratégie de croissance 
et de revitalisation de notre Ville. Il s’agit d’un vecteur essentiel à la relance 
économique, sociale et culturelle de Brownsburg-Chatham. D’autres projets 
importants y apparaissent comme la réforme du Service de l’urbanisme ou une 
collaboration accrue avec l’ensemble des partenaires du milieu afin d’attirer de 
nouvelles entreprises, mieux assister celles qui sont déjà installées sur le territoire 
et instaurer un climat propice à la création de nouveaux emplois ici, pour les gens 
d’ici.

La réussite de ce plan stratégique repose sur la coopération de tous, élus, 
employés et membres de la communauté. Il nous permettra d’avancer 
intelligemment et d’offrir le meilleur à tous nos citoyens.

Bonne lecture !
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2. Mise en contexte 

2.1. À propos de la Ville de Brownsburg-Chatham  

Deuxième localité en nombre d’habitants de la MRC d’Argenteuil après la ville de Lachute, Brownsburg-
Chatham se distingue par la tranquillité de ses lieux et la renommée de son camping municipal, l’un des 
plus beaux du Québec. Entourée de nature, elle offre à ses 7 122 résidents et aux visiteurs une proximité 
avec Montréal et Gatineau/Ottawa. 

Le dynamisme économique de la Ville s’est bâti d’une part sur l’exploitation de ses ressources minérales 
et forestières, d’autre part sur la fabrication de matériel explosif. Brownsburg-Chatham accueille ainsi 
sur son sol depuis plusieurs années un site industriel de la multinationale Orica, l’un des principaux 
employeurs de la municipalité.

De plus, la Ville offre la particularité d’être issue de la fusion de Brownsburg et de Chatham, réalisée en 
1999. Ce rapprochement de deux villes aux profils sociodémographiques différents explique un territoire 
aux réalités diverses, et ce, encore aujourd’hui. 

Bénéficiant d’innombrables atouts naturels, comme la rivière des Outaouais, ses multiples lacs et forêts, 
Brownsburg-Chatham a su développer une offre variée et évolutive d’activités récréotouristiques et de 
produits agroalimentaires de qualité. En témoignent les nombreux sentiers de la VéloRoute d’Argenteuil, 
le terrain de golf, l’initiative actuelle de construction d’un centre multifonctionnel et ses entreprises 
bioalimentaires. 

2.2. À propos de la démarche stratégique

Le présent document s’inscrit dans la démarche de planification stratégique que la Ville de Brownsburg-
Chatham a amorcée à l’hiver 2019. La Ville a été accompagnée tout au long du processus de réflexion, de 
l’hiver à l’automne 2019, par la firme Espace Stratégies, spécialisée dans ce type d’exercice auprès des 
municipalités québécoises.  

Après une période de démarrage qui a permis de procéder à un portrait sociodémographique sommaire de 
la Ville, plusieurs entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès d’acteurs de la région. Ces entrevues 
ont permis de dégager des éléments de vision de Brownsburg-Chatham, les atouts du territoire et les 
enjeux de développement. Par la suite, le processus de réflexion, sous forme participative, a été mis en 
place afin que chaque partie prenante s’exprime sur : 

• Les actifs stratégiques ; 
• L’identité stratégique de Brownsburg-Chatham ; 
• Les enjeux prioritaires ; 
• Les éléments de vision ; 
• Les idées de projets à réaliser dans les prochaines années.
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Tout d’abord, des consultations ont eu lieu avec les gestionnaires de la Ville, les employés et les élus, et 
ce sous la forme d’ateliers de travail avec chaque groupe. Par la suite, des consultations élargies ont été 
réalisées auprès des leaders socio-économiques et des citoyens. La consultation avec les leaders socio-
économiques s’est faite sous la forme d’un atelier de réflexion. Avec les citoyens, deux activités ont été 
effectuées : 

• Une consultation publique, ouverte à tous ayant réuni une cinquantaine de personnes ; 
• Un sondage en ligne qui s’est tenu sur deux semaines et qui a récolté l’avis de 257 personnes. 

Ces différentes consultations ont permis de rédiger une version préliminaire du plan stratégique qui 
présentait, entre autres, une première version de l’identité, de la vision et des orientations stratégiques 
pour les prochaines années. Par la suite, une validation de ces éléments ainsi qu’une priorisation des 
projets ont été discutées dans le cadre d’un lac-à-l’épaule avec l’ensemble des élus au début de l’automne, 
puis par un dernier atelier de travail avec l’équipe interne de la Ville. 

La démarche

Hiver et printemps 2019 • Entrevues téléphoniques 
• Atelier avec les cadres de la Ville 
• Atelier avec les élus 
• Atelier avec les employés

Été 2019 • Atelier avec les leaders socio-économique 
• Consultation publique 
• Consultation citoyenne en ligne 
• Rédaction préliminaire du plan stratégique

Automne 2019 • Lac-à-l’épaule avec les élus 
• Rencontre de travail avec les employés 
• Rencontre de travail avec la direction 
• Rédaction préliminaire du plan stratégique

Hiver 2020 • Rencontre de travail avec les élus 
• Rédaction finale du plan stratégique 
• Dépôt et adoption au conseil municipal 
• Présentation publique

Printemps 2020 • Dévoilement
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3. Identité stratégique 
La Ville de Brownsburg-Chatham présente de nombreux actifs stratégiques au cœur de son territoire, 
liés à la nature (rivière des Outaouais, lacs, grands espaces), aux infrastructures (camping, marina, axes 
routiers), aux attraits agroalimentaires et à la culture communautaire de sa population. Brownsburg-
Chatham, c’est aussi une identité stratégique unique qui définit la Ville et la positionne au sein de la MRC 
d’Argenteuil et de la région des Laurentides.

• Brownsburg-Chatham charme les gens, particulièrement les jeunes familles par sa 
tranquillité, ses grands espaces et l’accessibilité à la propriété.

• Attractive pour ses chalets de villégiature, la ville est entourée de nature. Elle est notamment 
reconnue par son magnifique camping municipal et sa marina au bord de la rivière des 
Outaouais. 

• Brownsburg-Chatham met également en valeur sa mixité d’attraits récréotouristiques, 
culturels, patrimoniaux et agricoles.

À travers cette identité stratégique, Brownsburg-Chatham se démarque par sa qualité de vie axée sur la 
liberté, la tranquillité et les grands espaces qui composent son territoire. Ces éléments sont stratégiques 
pour attirer de nouveaux arrivants, principalement des jeunes familles, qui trouveront à Brownsburg-
Chatham une offre résidentielle abordable pour la région. Rappelons que lors du sondage aux citoyens, 
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la sécurité et la tranquillité sont arrivées en tête des réponses comme étant le motif principal pour vivre à 
Brownsburg-Chatham, suivi de près par le prix abordable de l’immobilier. La proximité et la forte présence 
de la nature ont été souvent citées en commentaires. 

La variété des paysages est également un attrait intéressant pour le récréotourisme et la villégiature. La 
ville est d’ailleurs reconnue pour son camping et sa marina à un emplacement stratégique sur le bord de la 
rivière, ce qu’ont confirmé les trois quarts des répondants au sondage.

Brownsburg-Chatham est également un territoire où abondent terres agricoles, activités culturelles et 
récréotouristiques, ainsi que plusieurs éléments patrimoniaux. Ces différents éléments se retrouvent 
à divers égards parmi les éléments qui décriraient au mieux Brownsburg-Chatham en 2024 selon les 
répondants au sondage.

4. Mission  
Dans le cadre de cette planification stratégique, la Ville s’est dotée d’une mission pour son appareil 
municipal, qui se veut le reflet de ses actions et de ses services auprès de la population.

Assurer un développement harmonieux, durable et prospère, une saine gestion, ainsi qu’un 
accès à des services et des infrastructures de qualité à l’ensemble de sa communauté. Dans 
un esprit de concertation et d’écoute citoyenne, la Ville se veut un agent de mobilisation, 
catalyseur d’un sentiment d’appartenance.

5. Vision 2024
Également, Brownsburg-Chatham s’est dotée d’une vision pour les cinq prochaines années. Cette vision 
est essentielle afin d’orienter les différentes priorités qui seront mises en œuvre.

Brownsburg-Chatham assurera un développement durable de son territoire et sera une ville 
multigénérationnelle où il fait bon vivre et s’épanouir. 
 
La Ville aura réussi à développer harmonieusement ses pôles de vie par la qualité de ses 
commerces de proximité, la présence d’entreprises, la richesse de ses activités de loisirs, 
récréotouristiques et culturelles et la diversité de son patrimoine agricole.

Cette vision est inspirée des éléments qui sont ressortis du sondage citoyen, en voici quelques un : 
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• Développer une ville multigénérationnelle qui est accueillante pour tous, jeunes familles et 
aînés, notamment au travers d’infrastructures et de services de qualité ;

• Redynamiser le centre-ville et en faire un milieu de vie. Le rendre attrayant pour les 
investisseurs, les commerçants, la population et les personnes de passage dans la ville ;

• Attirer des entreprises pour diversifier les activités et offrir des emplois ;

• S’appuyer sur le patrimoine agricole du territoire et favoriser l’achat local ; 

• Préserver les grands espaces et garder la dimension sécuritaire et tranquille de la ville, sans 
pour autant empêcher le développement d’un milieu de vie agréable et dynamique pour tous. 

6. Les enjeux 
De nombreux enjeux ont été soulevés lors des différentes consultations et certains apparaissent comme 
particulièrement préoccupants. Ce constat a été confirmé dans le cadre du sondage réalisé auprès de la 
population de Brownsburg-Chatham. 

Voici ces enjeux importants :

La dynamisation du centre-ville et le développement de l’offre commerciale 

En 25 ans, le centre-ville de Brownsburg-Chatham a perdu nombre de ses commerces et lieux 
récréatifs qui faisaient le charme de la ville. Les parties prenantes ont évoqué la nécessité de 
se déplacer à Lachute afin de profiter de services et de commerces (alimentation, pharmacies, 
restaurants, boulangerie). L’offre locative n’est pas grande ; il n’y a aucun incitatif financier qui 
encourage les promoteurs immobiliers à construire des espaces à vocation commerciale ; la 
lourdeur de la règlementation ainsi que les délais d’obtention de permis ont été soulevés. 

L’attraction d’entreprises, la diversification des activités et l’employabilité

Brownsburg-Chatham est une ville mono-industrielle, qui peut compter depuis de nombreuses 
années sur la forte présence de l’usine Orica. L’attraction et la rétention d’entreprises 
deviennent donc des facteurs clés afin de réduire la dépendance économique de la Ville envers 
cette entreprise et pour offrir une diversité d’emploi sur le territoire. Cependant, l’attractivité 
du territoire est limitée par la proximité de la ville-centre, Lachute, mieux équipée en parcs et 
infrastructures industriels. 
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L’entretien des infrastructures et le dynamisme des services

L’état général de plusieurs bâtiments et équipements municipaux a été soulevé lors des 
consultations. L’asphaltage des routes, la vétusté des parcs et de l’aréna sont parmi les 
préoccupations de plusieurs parties prenantes. De plus, le centre-ville compte de nombreux 
logements jugés insalubres et les façades commerciales manquent d’entretien. Investir dans la 
rénovation et la maintenance des infrastructures sont des étapes nécessaires afin d’attirer de 
nouveaux résidents, notamment des familles, et commerces à Brownsburg-Chatham.

Le renforcement de l’offre touristique et de loisirs

Brownsburg-Chatham jouit de 
multiples atouts naturels variés dont 
le potentiel serait sous-exploité. En 
effet, la Ville ne profite pas du passage 
des nombreux villégiateurs qui, faute 
de point d’arrêt, ne sont pas incités 
à découvrir et à dépenser (activités 
récréotouristiques, dépenses dans les 
commerces, etc.). Le développement de 
l’infrastructure d’accueil et d’activités 
récréotouristiques permettrait de 
mettre davantage en valeur ce potentiel, 
d’attirer des visiteurs et de les amener 
à s’arrêter à Brownsburg-Chatham. L’offre de loisirs et d’activités pourrait également séduire 
les jeunes familles. La Ville peut s’appuyer aussi sur une branche culturelle dynamique et la 
présence de multiples talents artistiques locaux. Autres enjeux importants soulevés par les 
citoyens.

Le vieillissement de la population 

Problème rencontré partout au Québec et au Canada, Brownsburg-Chatham voit la moyenne 
d’âge de sa population augmenter. La Ville doit ainsi se préoccuper de la saturation éventuelle 
de sa maison d’accueil pour personnes âgées et envisager la construction d’une nouvelle 
résidence d’aînés au cours des prochaines années.
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Le développement résidentiel 

Celui-ci a connu un léger dynamisme ces dernières années, stimulé essentiellement par 
l’arrivée de jeunes familles et de retraités. En conséquence, plusieurs programmes immobiliers 
ont redonné une certaine effervescence à des quartiers comme Saint-Philippe, et nombre 
de chalets de villégiature autour des lacs se transforment en résidences principales. De 
plus, la Ville dispose encore d’un grand potentiel de développement de terrains résidentiels. 
En revanche, l’installation de nouvelles familles se voit freinée par les difficultés d’accès à 
l’Internet haute vitesse et au réseau cellulaire. Finalement, le faible nombre d’entreprises sur le 
territoire entraîne des taxes d’habitation plus élevées que la moyenne régionale, amoindrissant 
l’attractivité par rapport aux municipalités avoisinantes.

Le développement agricole et agroalimentaire 

Le territoire de Brownsburg-Chatham compte une grande partie de terres agricoles ainsi 
qu’une belle offre agroalimentaire qu’il faut continuer de développer.

La mobilisation, l’adhésion et la synergie des acteurs du territoire 

Territoire issu de la fusion de deux villes aux profils socioéconomiques différents, Brownsburg-
Chatham peine aujourd’hui à rallier sa communauté autour d’un projet commun. La Ville 
pourrait ainsi prendre le leadership pour insuffler une culture de coopération entre les acteurs 
socioéconomiques et favoriser la bonne communication avec les employés et les élus. Enfin, la 
collaboration avec la MRC d’Argenteuil doit aussi être améliorée et bonifiée.
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7. Le plan stratégique
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1 Créer une culture organisationnelle axée sur le développement 
commercial et industriel

Piste d’action Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Stratégie 1 • Revoir la mission du Service de l’urbanisme et du 
développement durable et, notamment, alléger le 
processus pour l’obtention de permis et d’autorisation

P

Favoriser la 
redynamisation 
du centre-ville

• Réfléchir à une stratégie commerciale afin d’encourager 
la création de commerces de proximité au centre-ville P P

• Réviser le programme de revitalisation pour les façades 
et les vitrines P

• Présenter les commerces locaux aux nouveaux arrivants En continu
• Continuer d’encourager l’achat local en bonifiant les 

initiatives existantes P

Stratégie 2 • Offrir des incitatifs fiscaux ou financiers pour attirer les 
investisseurs et les PME P

Attirer des 
entreprises 
et stimuler le 
développement 
industriel, 
agroalimentaire 
et agricole

• Mettre en place une stratégie industrielle en 
agroalimentaire évaluant notamment les possibilités de 
transformation du cannabis et l’implantation de serres à 
végétaux et autres

P P

• Travailler en synergie avec la MRC afin de mettre en 
valeur les entreprises du territoire et les atouts de 
Brownsburg-Chatham pour l’implantation d’entreprises

P
• Soutenir le développement d’une offre agroalimentaire 

de qualité en partenariat avec la MRC En continu

• Bonifier le partenariat entre la Ville et l’entreprise Orica P P
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2 Enrichir le cadre de vie des résidents et inciter  
de nouvelles familles à s’y installer

Piste d’action Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Stratégie 1 • Mettre sur pied le centre multifonctionnel de la Place du 
citoyen P P

Dynamiser l’offre 
de services aux 
citoyens

• Soutenir l’offre de soins à domicile pour jeunes familles 
et ainées P

• Encourager l’arrivée d’une deuxième garderie (CPE ou 
milieu familial) P

• Renforcer la couverture d’internet haute vitesse P
• Valider l’intérêt des citoyens pour la mise en place de 

nouvelles infrastructures publiques (par exemple : parcs 
en milieu résidentiel, terrain de soccer, jeux d’eau, etc.)

P
• Maintenir les investissements pour la mise à niveau 

des infrastructures publiques et maintenir les acquis 
(routes, réseaux d’aqueduc et d’égoûts, parcs, etc.)

En continu

• Transférer la Montée La Branche au MTQ afin d’en faire 
une route à numéro et de faciliter sa mise aux normes P

Stratégie 2 • Supporter un projet de construction de mini-maisons 
qui soit attrayant et écologique P

Renforcer l’offre 
résidentielle

• Mettre en œuvre la phase 2 du développement du 
quartier Massie P

• Encourager le développement d’un projet d’immeubles 
d’habitations pour les personnes âgées de 55 ans et 
plus

P
• Bonifier les services et ententes de promoteurs pour les 

nouveaux développements résidentiels (Hydro-Québec) 
et ceux existants (La Sucrerie. Vieux Vergé, etc.)

P P
• Mettre de l’avant l’offre de terrains résidentiels 

disponibles à la vente par la création d’un répertoire et 
d’un plan et d’une carte interactive

En continu
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3 Enrichir l’offre récréotouristique en misant sur les atouts  
naturels du territoire 

Piste d’action Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Stratégie 1 • Développer une stratégie récréotouristique 
afin d’évaluer les différentes opportunités de 
développement, incluant la création d’un pôle 
récréotouristique

P P

Développer l’offre 
récréotouristique 
de plein air

• Valoriser et exploiter le potentiel récréotouristique de 
la rivière des Outaouais et de l’ensemble des lacs sur le 
territoire

En continu

• Accroître le potentiel d’affaires du camping 
- Examiner son potentiel d’agrandissement et bonifier   
 ses infrastructures 
- Faire du site un pôle pour le développement d’activités 
 quatre saisons. Valider la possibilité d’aménager 
 un « prêt à camper » en hiver sur le site même ou 
 à proximité

En continu

• Développer l’offre en tourisme équestre et faire 
connaître les activités existantes P P

• Évaluer l’opportunité de développer l’offre pour le 
tourisme international P

• Maximiser la visibilité et le potentiel commercial de la 
marina et de sa capitainerie P

Stratégie 2 • Soutenir, valoriser et faire connaître les activités 
culturelles et artistiques ainsi que les festivals existants P

Mettre en lumière 
les atouts 
culturels du 
territoire

• Évaluer la possibilité de faire reconnaître des lieux 
comme étant patrimoniaux P

• Évaluer la possibilité de trouver des vocations 
d’utilisation aux églises de la ville P

• Exposer et mettre en valeur le patrimoine culturel et 
agroalimentaire (exemple : foire d’exposition et aliments 
du terroir, etc.)

P
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4 Intensifier la communication et la collaboration  
avec l’ensemble de la communauté

Piste d’action Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Stratégie 1 • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’attraction 
des jeunes familles et d’accueil des nouveaux résidents, 
tout en bonifiant les initiatives déjà existantes 

P P

Améliorer l’image 
de la Ville

• Continuer le développement d’une image marketing 
pour la Ville P

• Assurer l’amélioration continue des pratiques internes 
dans les équipes de la Ville En continu

Stratégie 2 • Améliorer les communications de la Ville aussi bien au 
travers de moyens numériques que traditionnels En continu

Renforcer la 
communication 
avec les parties 
prenantes

• Maintenir et bonifier les communications et les 
synergies avec la MRC En continu

• Ouvrir davantage le partenariat avec les villes 
environnantes P

• Maintenir et bonifier les communications avec les 
groupes communautaires P

Stratégie 3 • Transformer le sentiment de fierté et d’apparence en 
une opportunité positive et une synergie rassembleuse 
axée sur : 
- La communication ; 
- La consultation ; 
- L’information ; 
- La rétroaction ; 
- L’engagement ; 
- La mobilisation.

En continu
Engager et 
mobiliser les 
forces vives du 
milieu
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8. Les conditions de succès 
Afin d’assurer le succès de ce plan stratégique 2020-2024, la Ville de Brownsburg-Chatham a déterminé 
différentes conditions gagnantes. 

• Communiquer, au fil du processus, avec les employés de la Ville en vue d’obtenir l’adhésion 
des équipes et de faciliter la mise en œuvre du plan stratégique dans les prochaines années. 
Plusieurs outils de suivi devront être créés afin de contrôler les résultats et continuer les 
efforts de mobilisation ; 

• Impliquer les citoyens durant la démarche et s’assurer de communiquer, par divers outils 
numériques ou traditionnels, les résultats de l’exercice de planification stratégique ; 

• Faire en sorte que les communications soient positives et de qualité avec l’ensemble des 
parties prenantes ; 

• Se donner les moyens matériels et financiers de réaliser les initiatives porteuses identifiées 
lors de la planification stratégique ;

• Optimiser ce que la Ville fait déjà et garder une ambition à sa portée ; 

• Développer une relation partenariale forte avec la MRC ainsi qu’une saine « coopétition » 
avec les villes avoisinantes.  
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9. Annexes
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ANNEXE 1 – Liste des actifs stratégiques
Un actif stratégique est un atout qui contribue ou peut contribuer à la création de valeur sur un territoire 
ou pour une organisation. L’actif peut être tangible (équipement, atout naturel, immobilier, etc.) ou 
intangible (réputation, savoir-faire ou expertise). L’actif peut aussi être performant (il est utilisé ou reconnu 
à sa juste valeur) ou en veilleuse (non utilisé).

Les atouts naturels du territoire
•  La rivière des Outaouais, les lacs ;

•  Les activités de nature et sport ;

•  Les paysages (décors naturels de 
cinéma) et sa faune ;

• Les grands espaces ;

•  Les chalets de villégiature ;

•  Tourisme de villégiature.

Les attraits agro-alimentaires
• L’agriculture (fermes laitières, soya, 
maïs, etc.) ;

• La chocolaterie artisanale ;

• Cabane à sucre et fromagerie ;

• La diversité des projets agricoles 
(conventionnels, biologiques, 
permacultures, etc.).

Les infrastructures
•  Le camping et la marina ;

•  L’autoroute A-50 ;

•  Maison des jeunes ;

•  L’aréna Gilles Lupien ;

•  Les jeux d’eaux ;

•  La route verte ;

•  Les camps de jour ;

•  Le centre-ville piétonnier ;

•  De grands employeurs locaux.

La culture communautaire et autres actifs
• Une double culture francophone  
et anglophone ;

• Une ville sécuritaire ;

• Forte vie communautaire ;

• Le tourisme religieux ;

• Le prix de l’immobilier abordable ;

• Le sentiment de liberté et de 
tranquillité.
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ANNEXE 2 – Portrait sociodémographique sommaire
Cette section propose une analyse sommaire des caractéristiques sociodémographiques de la Ville de 
Brownsburg-Chatham. Les données proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée en 
2016 par Statistique Canada.

Démographie

• La Ville de Brownsburg-Chatham 
compte 7 122 habitants en 2016. 
Elle compte pour 22 % de la 
population de la MRC d’Argenteuil 
ce qui en fait la deuxième localité 
en nombre d’habitants de la MRC 
après la ville de Lachute (12 862 
habitants) ;

• La population de Brownsburg-
Chatham a connu une baisse de 
1,2 % de sa population entre 
2011 et 2016, soit une perte de 87 
habitants. On observe que cette 
légère baisse de la population n’est 
cependant pas la plus forte de la 
MRC (variation de -7,8 % à Saint-André-d’Argenteuil) ; 

• Pourtant, Brownsburg-Chatham connaît une décroissance de sa population comparativement à ce qui est 
observé dans la MRC, qui elle connaît une croissance de sa population de +0,8 %. Également, plusieurs 
autres localités plus petites sont au contraire en croissance comme Grenville (+8,5 %), Gore (+7,3 %), 
Wentworth (+6,2 %) et Grenville-sur-la-Rouge (+2,8 %). 

Langues 

• Les habitants de Brownsburg-Chatham sont majoritairement des non-immigrants dont plus de la moitié 
sont bilingues et l’autre moitié francophones. Seuls 4 % des habitants sont anglophones et on ne compte 
que 4 % d’habitants issus de l’immigration.

Nombre 
d’habitants  

2016

Variation de 
la population 

2011/2016
Grenville 1711 + 8,5 %
Gore 1904 + 7,3 %
Wentworth 1904 + 6,2 %
Grenville-sur-la-Rouge 2824 + 2,8 %
Lachute 12 862 + 2,5 %
Harrington 846 - 0,8 %
Brownsburg-Chatham 7122 - 1,2 %
Mille-Iles 1567 - 3,8 %
Saint-André d’Argenteuil 3020 - 7,8 %

Total MRC 32 389 + 0,8 %
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Âge de la population

• Le phénomène de vieillissement de la population est moins marqué à Brownsburg-Chatham que dans la 
MRC d’Argenteuil. L’âge médian de la population de Brownsburg-Chatham est de 46,7 ans en 2016, et est 
inférieur à celui de la MRC (49,6 ans) ;

• Pour autant, ce phénomène demeure préoccupant. En effet, l’âge 
médian était de 44,1 ans en 2011, mais est passé à 46,7 ans en 2016. En 
comparaison, en 2016, l’âge médian dans la province n’est que de 42,5 
ans ;

• Selon la structure par âge, la proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus est nettement inférieure à Brownsburg-Chatham que dans la MRC 
(19,2 % contre 22,4 % dans la MRC) ;

• Également, la proportion des enfants et jeunes de 0 à 24 ans est 
légèrement supérieure à celle de la MRC.

Brownsburg-Chatham 
46,7 ans

Québec 
42,5 ans

MRC d’Argenteuil  
49,6 ans

0-14 ans 15-24 ans 25-34 ans
35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans +

16,3 % 11,4 % 12,4 %Québec 18,3 %14,7 %14 %12,9 %

14,2 % 9,5 % 9,8 %MRC d’Argenteuil 22,4 %18,2 %15,1 %10,8 %

15,4 % 10,2 % 10,1 %Brownsburg-Chatham 19,2 %17,2 %15,8 %12,1 %
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Scolarité

• Le taux de diplomation universitaire à Brownsburg-Chatham est inférieur à la moyenne provinciale. En 
effet, seuls 13,8 % de la population âgée de 25 à 64 ans disposaient d’un grade universitaire  
(30 % au Québec). De plus, 25 % n’ont aucun diplôme, soit une proportion plus importante que la 
moyenne provinciale (13 %) ;

• Au contraire, on observe une forte représentation des diplômés d’écoles de métiers et d’apprentis ainsi 
que des diplômés collégiaux. Brownsburg-Chatham bénéficie d’une proportion élevée avec 26 % de sa 
population totale âgée de 25 à 64 ans (20 % au Québec) ;

• À noter que le profil de diplomation de Brownsburg-Chatham est similaire à celui de la MRC d’Argenteuil.

Ménages, logements et revenus disponibles

• On recense 3 090 ménages privés à Brownsburg-Chatham en 2016, constitués en moyenne de 2,3 
personnes ;

• Parmi les familles, la moitié sont des couples sans enfant à la maison, alors que plus d’un quart sont des 
couples avec enfants. Les familles monoparentales comptent pour 15 % ;

13 % 18 % 20 %Québec 30 %19 %

24 % 23 % 25 %MRC d’Argenteuil 13 %15 %

25 % 22 % 26 %Brownsburg-Chatham 13 %14 %

Aucun diplôme Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’apprenti / École de métiers
Diplôme d’un collège ou d’un cégep Diplôme universitaire

Familles monoparentales

Couples sans enfant à la maison
Couples avec enfants à la maison

49 %

15 %

36 %
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• Les ménages de Brownsburg-Chatham sont très largement propriétaires de leur logement, soit pour 
75 % d’entre eux ;

• Le revenu total médian des ménages en 2016 était de 54 955 $ à Brownsburg-Chatham,  
comparativement à un revenu total médian de 59 822 $ au Québec. L’écart est d’autant plus important  
avec la MRC d’Argenteuil (63 297 $).

Revenus des ménages (2015) Brownsburg-Chatham MRC d’Argenteuil Québec

Revenu total médian des ménages 54 955 $ 63 297 $ 59 822 $
Revenu total moyen des ménages 61 299 $ 63 297 $ 77 306 $
Revenu après impôt médian des ménages 48 593 $ 45 305 $ 52 207 $
Revenu après impôt moyen des ménages 52 652 $ 53 547 $ 63 404 $
Source : Statistique Canada, 2015
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ANNEXE 3 – Synthèse du sondage à la population
Dans le cadre de son plan stratégique 2020-2024, la Ville de Brownsburg-Chatham a souhaité recueillir la 
perception et les avis de ses citoyens concernant la situation actuelle et le développement futur de la Ville. 
Pour ce faire, un sondage a été diffusé par voie électronique et papier (disponible à la bibliothèque) durant 
3 semaines, du 18 juin 2019 au 8 juillet 2019. Au total, 257 personnes, aux profils variés, ont répondu à ce 
sondage. 

Qu’est-ce qui motive les gens à vivre à Brownsburg-Chatham ? 

Presque la moitié des répondants (44 %) évoquent la sécurité et la tranquillité des lieux comme principaux 
motifs pour vivre à Brownsburg-Chatham. Vient ensuite la proximité de la famille (41 %) : plusieurs 
répondants sont originaires de la région, d’autres ont racheté des maisons ou des terres familiales. 
La troisième raison qui se dégage est le prix abordable de l’immobilier (38 %), cité aussi bien par les 
résidents de longue date que par les nouveaux arrivants (moins de 1 an). 

De nombreux commentaires spontanés sur la proximité de la nature ont également été mentionnés, 
notamment : la beauté de la nature et des paysages, l’accès facilité à la nature, la présence de forêts, de 
lacs, de rivières. La dimension naturelle du lieu fait souvent référence à la dimension de tranquillité.

Comment les répondants perçoivent-ils Brownsburg-Chatham aujourd’hui ? 

Les répondants semblent se reconnaître dans cette ville liée à la nature, tranquille, accessible et connue 
pour son camping municipal. En effet, la grande majorité des répondants (86 %) s’accordent à dire 
que Brownsburg-Chatham est une ville connue pour son camping municipal au bord de la rivière des 
Outaouais. Ils sont également 72 % à considérer que la ville séduit ses nouveaux arrivants par son 
accessibilité et sa tranquillité. 

Toutefois, les avis divergent en ce qui concerne l’attrait de touristes de Montréal. En effet, 44 % des 
répondants ne reconnaissent pas Brownsburg-Chatham pour cela ou ne le perçoivent pas comme un 
élément différenciateur de la Ville. De plus, certains peuvent estimer l’attraction de touristes comme étant 
contraire à la notion de tranquillité et d’accessibilité.

Comment a évolué la situation globale de Brownsburg-Chatham au cours des 5 
dernières années ?

Les réponses sont nuancées vis-à-vis de cette question. En effet, 37 % des répondants estiment que la 
situation s’est légèrement à nettement détériorée au cours des 5 dernières années. 28 % des répondants 
pensent qu’elle est demeurée stable et 26 % qu’elle s’est légèrement ou nettement améliorée. 10 % des 
répondants ont choisi de ne pas se prononcer sur cette question, en grande partie de nouveaux résidents 
(moins de 1 an).
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Quels sont les éléments qui décriraient au mieux Brownsburg-Chatham en 2024 ? 

Divers éléments ont été choisis par un nombre significatif de répondants, qui devaient obligatoirement 
sélectionner trois choix de réponse. Sur la base des résultats ci-dessous, on observe trois niveaux 
d’importance :

Niveau 1 : La préservation des milieux et des ressources naturelles

Il s’agit d’un des éléments cités par le plus grand nombre de répondants (120 sur 257), ce qui en fait 
l’élément prioritaire de la vision de développement pour la population de Brownsburg-Chatham.

Niveau 2 : La création d’emplois, la présence de nouvelles entreprises et la dimension 
multigénérationnelle.

Ces éléments sont importants et arrivent à un deuxième niveau de priorité avec respectivement 107 et 105 
occurrences. 

Niveau 3 : Le développement de l’offre récréotouristique, la diversité du patrimoine agricole 
et agroalimentaire, le dynamisme du centre-ville et la qualité des infrastructures et services 
municipaux.

Ces éléments se trouvent au troisième rang en ce qui concerne l’importance. Ils sont cités par 78 à 92 
répondants. 

120La préservation des milieux et des ressources naturelles

107La présence de nouvelles entreprises et la création d’opportunités

105Une ville multigénérationnelle et accueillante pour les jeunes familles

92Une offre récréotouristique reconnue et de qualité pour les habitants

86La diversité du patrimoine agricole et l’offre agroalimentaire riche

86Un centre-ville dynamique avec ses commerces de proximité

78Les infrastructures et services municipaux de qualité

54Les pratiques de développement durable de la Ville

1

2

3

En nombre de réponses, valeur absolue
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Les répondants sont-ils d’accord avec la vision du développement proposée ?

78 % des répondants sont en partie ou tout à fait d’accord avec l’énoncé suivant : « Suite à sa planification 
stratégique, la Ville de Brownsburg-Chatham s’est résolument orientée vers l’avenir. Elle a défini un cadre 
de vie basé sur l’inclusion, la tranquillité, le respect de l’environnement et le développement économique 
et social de sa communauté. Brownsburg-Chatham a bâti un milieu de vie pleinement conscient de 
son environnement, participatif au succès d’une communauté élargie et fière d’appartenir à la MRC 
d’Argenteuil ». 4 % des répondants trouvent que cela ne leur correspond pas vraiment.

Quels sont les enjeux qui interpellent le plus les répondants ?

Parmi les enjeux proposés, on observe également plusieurs niveaux de réponses. Les répondants devaient 
choisir 3 enjeux. 

Niveau 1 : La valorisation du milieu de vie 

Cet enjeu semble de loin prioritaire. En effet, la moitié des répondants (128 sur 257) ont sélectionné cet 
enjeu dans l’un de leurs trois choix de réponse. 

Niveau 2 : Le développement commercial, le renforcement de l’offre touristique et de loisirs, ainsi 
que l’attraction d’entreprises

En part égale, ce sont les enjeux les plus cités après la valorisation du milieu de vie. Entre 94 et 99 
répondants sur 257 les ont choisis comme des enjeux qui les interpellent le plus.

52La collaboration avec les autres municipalités de la MRC

71Le développement résidentiel

61Le développement agricole et agroalimentaire

128La valorisation du milieu de vie1

99Le développement commercial

96Le renforcement de l’offre touristique et de loisirs

94L’attraction et la croissance des entreprises

2

87La dynamique du centre-ville

83Le vieillissement de la population
3

En nombre de réponses, valeur absolue
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Niveau 3 : La dynamique du centre-ville et le vieillissement de la population

Il est intéressant de relever que ces deux éléments sont des enjeux importants pour environ un tiers des 
répondants. 

À noter, les enjeux prioritaires qui transparaissent dans le sondage ont une certaine similitude avec les 
éléments importants de vision de la question précédente.

Quelles sont les orientations stratégiques sur lesquelles la Ville devrait se pencher en priorité ?

Les deux priorités sélectionnées par plus de 50 % des répondants sont l’augmentation des commerces au 
centre-ville et la préservation des espaces naturels. On observe également un certain intérêt pour favoriser 
l’installation d’entreprises à Brownsburg-Chatham, le raccordement à Internet en haute vitesse sur le 
territoire et le développement d’équipements de loisirs et d’activités récréotouristiques. 

Finalement, plusieurs éléments ont été suggérés en commentaires : entretien et asphaltage des routes, 
revalorisation des quartiers résidentiels, taxation, rénovation de l’aréna, lutte contre les changements 
climatiques, consultations citoyennes et bien d’autres. 
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