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VILLE DE TERREBONNE

TERREBONNE,
PÔLE DE
CROISSANCE
DE LA RÉGION
DE LANAUDIÈRE

Dixième ville en importance au Québec, Terrebonne
compte plus de 119 000 citoyennes et citoyens et
regroupe un des plus hauts taux de jeunes familles
au Québec.
La Ville de Terrebonne représente le 4e pôle démographique le plus important de la région métropolitaine
de Montréal et les perspectives démographiques de
l’Institut de la statistique du Québec pour l’horizon 20162036 prévoient une poursuite de cette croissance de
l’ordre de 14 %. Il va sans dire que des projets multiples et
un développement fort prometteur s’érigent à l’horizon
pour la municipalité.
Sur le plan du développement économique, la Ville de
Terrebonne ouvre les portes aux investisseurs dans
plusieurs secteurs d’activité : industriel, commercial,
résidentiel, agricole, institutionnel, communautaire et
social, hébergement et tournage cinématographique.
Avec plus de 3 000 entreprises sur son territoire,
la Ville comptait près de 35 000 emplois contre
59 080 travailleurs résidents sur le territoire en 2016, sans
compter de nombreux établissements institutionnels
présents.

APPELS À L’ACTION
Dans le cadre de la prochaine campagne électorale, la
Ville de Terrebonne souhaite lancer des appels à l’action
concrets à l’intention des différents partis politiques.
Ces appels sont présentés en trois axes et s’inspirent
des enjeux ciblés dans le premier plan stratégique 20212025 de Terrebonne approuvé en 2021.

119 000 citoyens vous lancent leurs appels à l’action !

AXE 1 Pour une mobilité intra
et extra territoriale améliorée
AXE 2 Pour un développement urbain
en contexte de développement durable
AXE 3 Pour améliorer les services
aux citoyens et favoriser la citoyenneté
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1

POUR UNE MOBILITÉ
INTRA ET EXTRA
TERRITORIALE
AMÉLIORÉE

La mobilité constitue l’enjeu prioritaire pour la Ville de
Terrebonne. Depuis quelques années, la congestion
routière – jusqu’ici principalement observable aux
heures de pointe – s’alourdit et tend même à se prolonger
pendant la journée. Elle occasionne d’importantes
difficultés de déplacement et entrave grandement la
mobilité. Des analyses attribuent ce problème en grande
partie au navettage des citoyens de Terrebonne et des
résidents d’autres villes de la couronne nord qui se
rendent vers Montréal en matinée puis rentrent en fin de
journée, pour des raisons liées au travail.
L’amélioration de la mobilité intra et extra territoriale sera
au cœur des actions de la Ville de Terrebonne au cours
des cinq prochaines années et se fera en collaboration
étroite avec les instances régionales, provinciales et
fédérales compétentes.
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1.1

Concrétiser les annonces fédérales en transport en commun
et transport actif
FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF

INVESTISSEMENTS POUR DES PROJETS
DE TRANSPORT COLLECTIFS DES VILLES

Au mois d’août 2021, le gouvernement fédéral annonçait
la Stratégie nationale de transport actif du Canada et
procédait au lancement du Fonds pour le transport actif,
au titre duquel le gouvernement investira 400 millions
de dollars sur cinq ans pour contribuer à la construction
de nouveaux réseaux et au développement des
réseaux existants de sentiers, pistes cyclables, voies
et passerelles pour piétons ainsi que pour réaliser des
études de planification.

En février 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé
à investir 14,9 milliards de dollars au cours des huit
prochaines années dans de nouveaux projets de
transport en commun. Cela inclut un nouveau fonds
de 3 milliards de dollars par année financé de façon
récurrente à partir de 2026, destiné spécifiquement aux
projets de transport collectif des villes. Selon l’annonce,
les municipalités bénéficieront ainsi d’un financement
stable et prévisible dont elles ont besoin pour planifier
l’avenir du transport collectif.

Cependant, Infrastructure Canada est en pourparlers
avec le gouvernement du Québec au sujet de la mise en
œuvre du programme dans la province, compte tenu de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (M-30) qui requiert
la signature d’une entente fédérale-provinciale avant
que les fonds soient disponibles pour les organismes
admissibles au Québec.

Cependant, aucun nouveau projet spécifique pouvant
bénéficier de ces investissements n’a été annoncé.
Infrastructure Canada a indiqué qu’il mettra sur pied
le fonds destiné aux villes après avoir consulté les
provinces, les municipalités, les organismes de transport
en commun et d’autres partenaires. Des consultations
sur la conception du financement permanent pour le
transport en commun débuteront prochainement afin de
déterminer comment tous les ordres de gouvernement
peuvent travailler en partenariat.

APPELS À L’ACTION
Face à ces annonces et considérant le besoin criant de
la mise en œuvre d’un réseau de transport intégré sur la
couronne Nord de Montréal et de l’enjeu prioritaire que
constitue la mobilité, la Ville de Terrebonne demande
aux différents partis politiques et candidats fédéraux de
s’engager à accélérer les mesures suivantes :
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•

les consultations proposées dans le cadre
de l’annonce de 14,9 milliards de dollars en
transport en commun et plus spécifiquement
des fonds alloués aux projets de transport des
villes devront se conclure rapidement et les
fonds versés dans les plus brefs délais ;

•

la signature rapide d’une entente bilatérale
fédérale-provinciale concernant le Fonds pour
le transport actif afin de rendre disponibles
les sommes prévues pour les municipalités
québécoises.
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1.2

Projets d’interconnexion sur les terrains de la Défense nationale

Sur le territoire de Terrebonne, on retrouve des terrains
appartenant à la Défense nationale et qui étaient jadis
utilisés comme champ de tir. Ces terrains ne sont plus
exploités. Or, il appert que la Ville de Terrebonne, ses
citoyens et ses entreprises ont certains besoins en matière
d’interconnectivité et de mobilité, en particulier sur le
territoire de Terrebonne-Ouest. Les terrains de la Défense
nationale sont propices à répondre à ces besoins.
Ainsi, les projets suivants ont été identifiés pour répondre
à ces besoins :
•

Bouclage du réseau routier entre le Chemin
St-Rock et/ou St-François avec le futur échangeur
Urbanova ;

•

Rond-de-virée au bout du Chemin St-Rock en
attendant le bouclage ;

•

Connexions souhaitées pour relier les parcs
industriels Est et Ouest au nord de l’autoroute 640.

APPELS À L’ACTION
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux partis
politiques et candidats dans la course de s’engager à :
•
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appuyer la municipalité dans ses revendications
auprès du gouvernement fédéral en vue que
celui-ci décontamine et cède les ex-terrains du
champ de tir de la Défense nationale afin que les
projets d’interconnexion identifiés puissent y
être aménagés.

VILLE DE TERREBONNE

2

POUR UN
DÉVELOPPEMENT
URBAIN EN
CONTEXTE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dans les années qui viennent, Terrebonne doit réaliser
un développement urbain mieux planifié et responsable.
Le défi consiste donc à allier développement urbain
et développement durable. Autrement dit, les gestes
désormais posés doivent répondre aux besoins du
temps présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Pour faire
face à cet enjeu de développement responsable, la Ville
de Terrebonne doit maîtriser le développement de son
territoire en planifiant davantage et en respectant les
principes de durabilité. Par conséquent, les secteurs
sont bien identifiés et les priorités de développement
bien hiérarchisées de manière à réaliser des projets en
harmonie avec l’ensemble du territoire.
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2.1

Accessibilité et aménagement du Corridor de biodiversité

Le 5 juillet dernier, la Ville de Terrebonne a adopté son Plan
directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de
biodiversité. Situé au cœur du quartier écoresponsable
éponyme, le Corridor de biodiversité d’Urbanova constitue
un espace naturel protégé de plus de 650 hectares qui
permet à toutes les espèces animales et végétales
présentes dans l’espace en développement de bénéficier
d’un espace vital pour survivre et se déplacer librement.
La protection et la mise en valeur de ces lieux engendreront
de multiples projets tels que des sentiers d’interprétation,
des aires d’observation et des espaces de détente. Ce
type d’aménagement est important pour Terrebonne, car
il favorise une intégration harmonieuse entre les milieux
résidentiel et naturel. À terme, le Corridor de biodiversité
aura une superficie totale qui équivaudra à trois fois la
superficie du parc du Mont-Royal.

2.2

Parc régional et écoles sur les terrains de la Défense nationale

Comme mentionné au point 1.2, la Défense nationale possède des terrains d’une superficie importante d’environ
650 hectares qui ne sont plus utilisés. De plus, ces terrains ont été répertoriés comme excédentaires. Or, ils offrent un
très fort potentiel de transformation en parc régional d’envergure sur une grande partie du site. Il s’agirait d’un lieu qui
favoriserait la protection de la biodiversité puisqu’on y trouve plusieurs espèces animales et végétales qui appellent à
une conservation responsable.
La mise en valeur d’un tel espace en créant un parc régional serait également intéressante pour les citoyens puisque des
sentiers et autres espaces d’observation pourraient y être aménagés une fois les terrains décontaminés. En effet, comme
ces terrains furent jadis utilisés comme champ de tir, une étude caractérisation reste à faire et la décontamination est
toutefois essentielle pour assurer la sécurité de tous.
Par ailleurs, la Ville de Terrebonne a déposé, en juin 2021, une demande afin d’activer le processus d’acquisition de terrains
auprès du ministère de la Défense nationale afin de procéder à la construction de deux écoles primaires et secondaires
sur ledit site, et ce, afin de répondre aux besoins pressants de la communauté et des familles de Terrebonne. En effet, la
Ville de Terrebonne connaît une forte croissance démographique et les terrains dans la zone identifiée, soit TerrebonneOuest, sont à toutes fins utiles inexistants pour répondre à ces besoins. Seuls les terrains mentionnés, non utilisés ni
occupés par le ministère de la Défense nationale, sont susceptibles de répondre et satisfaire à ceux-ci.
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2.3

Programme d’aide pour le
développement du pôle de la
Croisée urbaine

En juillet 2021, la Ville de Terrebonne a déposé une
demande d’aide financière pour le projet du pôle de
la Croisée urbaine dans le cadre du Programme pour
les bâtiments communautaires verts et inclusifs
d’Infrastructure Canada.
Le pôle civique de la Croisée urbaine est un projet de
grande envergure situé dans le secteur de Lachenaie,
pauvrement desservi en matière d’installations à
vocation communautaire et sportive. Ce vaste projet
visant l’implantation d’une école primaire, d’un gymnase,
d’un centre communautaire, d’une bibliothèque, d’un
centre aquatique, d’une rue événementielle ainsi que d’un
stationnement ; sera réalisé en phases distinctes. À ce
jour, deux bâtiments ont été réalisés, soit l’école primaire
et le gymnase. Ces nouveaux espaces permettront
d’accueillir des organismes et des activités au bénéfice
de la population. Cette offre d’installations s’inscrit en
continuité des orientations privilégiées en matière de
services aux citoyens et de qualité de vie du milieu.

APPELS À L’ACTION
Dans une perspective de lutte aux changements
climatiques et de développement urbain en contexte de
développement durable, la Ville de Terrebonne demande
aux partis politiques et candidats fédéraux :

Le programme d’aide fédérale vise à favoriser la
construction de bâtiments communautaires et à
améliorer les bâtiments existants (en particulier dans
les zones où la population a des besoins plus importants)
tout en diminuant leurs émissions de carbone et en
améliorant leur efficacité énergétique, leur résilience et
leur rendement. Ce programme soutient les rénovations,
les réparations ou les modernisations visant à améliorer
l’accessibilité et l’empreinte écologiques des bâtiments
communautaires publics existants, ainsi que la
construction de nouveaux bâtiments communautaires
accessibles au public dans les collectivités mal
desservies et ayant des besoins élevés au Canada.
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•

de reconnaître l’importance du Corridor de
biodiversité d’Urbanova et de s’engager à
participer au financement de ce parc régional
afin de réaliser un aménagement optimisé
permettant notamment un développement
récréotouristique profitable pour tous ;

•

d’appuyer la municipalité dans ses revendications
auprès du gouvernement fédéral en vue que
celui-ci décontamine et cède les ex-terrains du
champ de tir de la Défense nationale afin qu’un
parc régional et deux écoles répondant aux
besoins des familles de Terrebonne puissent y
être aménagés ;

•

de concrétiser la signature rapide d’une entente
bilatérale fédérale-provinciale concernant le
Programme pour les bâtiments communautaires
verts et inclusifs afin de rendre disponibles
les sommes prévues pour les municipalités
québécoises et d’accorder l’aide financière
demandée par la Ville de Terrebonne concernant
le projet structurant du pôle de la Croisée urbaine.

VILLE DE TERREBONNE

3

POUR AMÉLIORER
LES SERVICES
AUX CITOYENS
ET FAVORISER LA
CITOYENNETÉ

Soucieuse de l’épanouissement de ses citoyens et de
leur bien-être, la Ville de Terrebonne s’active à offrir à
ceux-ci un milieu de vie harmonieux et durable où les
services dispensés répondent à leurs attentes et à leurs
besoins. Cela représente l’essence même de la mission
qu’elle s’est donnée.
L’appropriation de la vision de la Ville par les citoyens qui
ont contribué à la définir renforce le sentiment d’identité
et d’appartenance à Terrebonne. Il en est de même pour
leur engagement dans des projets communs et porteurs.
On crée ainsi un vivre-ensemble qui s’articule autour
d’une qualité de vie agréable pour tous, et ce, dans un
esprit d’équité et d’inclusion.
Ainsi, favoriser l’inclusion sociale fait partie des pistes
d’action que Terrebonne s’est fixées. Favoriser la
citoyenneté et le sentiment d’appartenance fait aussi
partie des objectifs de la ville.
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3.1

Développer les conditions favorisant le logement social et abordable

Au plan social, la Ville de Terrebonne souhaite accroître son offre en matière de logement social et abordable. En effet,
avec les changements démographiques et l’effervescence du marché immobilier dans la région, la demande pour de tels
logements s’accroît.
À Terrebonne, le taux d’inoccupation des logements locatifs est de 0,4 % soit bien en dessous du taux d’équilibre de 3 %.
Cela se traduit par une crise du logement avec le taux d’inoccupation le plus bas en 15 ans.
À l’heure actuelle, le nombre de logements sociaux et abordables projeté et en cours de développement est de l’ordre de
293. Il importe pour Terrebonne d’offrir aux clientèles plus vulnérables une offre qui convient à leurs besoins. Toutefois,
les programmes existants utilisent présentement des grilles de coûts maximaux à des fins de subventions qui ne
prennent pas en compte les nouvelles réalités du marché locatif à Terrebonne, notamment par rapport à celui de la CMM.
Les projets de pôles sociaux visent à atténuer la crise du logement invoquée plus avant. Ils contribuent grandement à
l’égalité des chances dans notre société. Comme on le sait, cette crise du logement est exacerbée par la crise sanitaire
actuelle. La mise en œuvre de ces projets de pôles sociaux devient urgente afin de répondre aux besoins croissants de
nos populations vulnérables comme les familles monoparentales et les personnes âgées.
Bien que certaines annonces fédérales et provinciales aient été faites dans les derniers mois en matière de logement
social, les besoins demeurent importants et urgents.

0,4 %

3%

293

taux d’inoccupation des
logements locatifs

taux d’équilibre

logements sociaux
et abordables projetés
et en cours
de développement
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3.2

Legs pour le 350e anniversaire de Terrebonne

Forte de sa position stratégique et bouillonnante d’art, de culture et de patrimoine en tous genres, la Ville de Terrebonne
vise à devenir la plaque tournante culturelle de la couronne Nord de Montréal. Pour y parvenir, elle prévoit non seulement
un accroissement continu de son offre culturelle, mais également une mise en valeur toujours plus novatrice de tous les
attraits patrimoniaux qui contribuent aux charmes de la municipalité.
Par ailleurs, l’année 2023 marquera un jalon important dans l’histoire de Terrebonne, soit le 350e anniversaire de la ville.
À cet effet, la Ville de Terrebonne compte bien laisser des legs importants à la communauté. Le décompte en vue de la
planification de cet événement marquant est déjà commencé comme l’indique la création de la Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

APPELS À L’ACTION
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne appelle les
différents partis politiques et candidats :

350

e
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•

à offrir, par la bonification supplémentaire
de l’entente fédérale-provinciale par le biais
du programme AccèsLogis Québec, une
contribution substantielle et équitable pour
permettre la construction de deux pôles sociaux
d’importance, soit le projet du pôle social du
parc des Tilleuls (135 logements) et le projet
de logements sociaux La Croisée urbaine
(142 logements). Non seulement ces projets sont
prêts immédiatement à être mis en chantier,
ils s’inscrivent aussi dans une perspective
de relance économique d’importance pour
Terrebonne et la région de Lanaudière ;

•

de contribuer au financement de deux legs
à l’occasion du 350e anniversaire de la Ville
de Terrebonne en 2023, soit la construction
d’une « maison du meunier » et la remise en
état selon les standards actuels de l’Agora de
l’Île-des-Moulins.

Document préparé par le Cabinet du maire et la direction générale de la Ville de Terrebonne.
Août 2021

