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TERREBONNE, 
PÔLE DE 
CROISSANCE  
DE LA RÉGION  
DE LANAUDIÈRE

Dixième ville en importance au Québec, Terrebonne 
compte plus de 120 000 citoyennes et citoyens et 
présente l’un des plus hauts taux de jeunes familles 
au Québec. La Ville de Terrebonne accueille sur son 
territoire près de 33 000 familles et l’âge moyen de sa 
population est de 38 ans.

La Ville de Terrebonne constitue le quatrième 
pôle démographique en importance de la région 
métropolitaine de Montréal et les perspectives 
démographiques de l’Institut de la statistique du Québec 
pour 2016-2036 entrevoient une poursuite de cette 
croissance de l’ordre de 14 %. Il va sans dire que des 
projets multiples et un développement fort prometteur 
se présentent à l’horizon pour la municipalité.

Sur le plan du développement économique, la Ville de 
Terrebonne ouvre ses 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 en 2016 près de 35 000 emplois et 59 080 
travailleurs résidants sur le territoire, et cela, sans 
inclure de nombreux établissements institutionnels.

Devant cette croissance et ce développement, la Ville 
de Terrebonne doit agir concrètement et proposer 
des projets d’avenir au bénéfice de sa population, de 
ses partenaires et des communautés du milieu et des 
affaires. Dans le cadre des élections provinciales de 
2022, la Ville de Terrebonne souhaite donc soumettre 
ses appels à l’action auprès des partis politiques et 
candidates et candidats afin de les sensibiliser à ses 
demandes et attentes.

Plus de 120 000 citoyennes et citoyens vous lancent leurs 
appels à l’action !

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 selon quatre axes différents.

AXE 1  Faciliter la réalisation des projets municipaux

AXE 2 Soutien aux municipalités par des programmes 
d’aide structurants

AXE 3  Aide aux citoyens

AXE 4  Mobilité et transport
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1 FACILITER LA 
RÉALISATION 
DES PROJETS 
MUNICIPAUX 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.



Depuis plusieurs années, l’idée de l’implantation d’un 
campus universitaire à Terrebonne fait son chemin. Nul 
doute que la Ville de Terrebonne constitue l’endroit idéal 
pour l’implantation d’un campus universitaire de premier 
choix dans Lanaudière. Il est utile de rappeler que la 
Ville de Terrebonne est la ville la plus populeuse de la 
région de Lanaudière et qu’elle est la seule des 10  plus 
grandes villes du Québec à ne pas avoir de campus 
universitaire complet ou de pôle universitaire de grande 
envergure. Le projet qui sera proposé bientôt répond 
aux critères de choix d’un pôle universitaire digne de ce 
nom et sera structurant pour la communauté et la région  
de Lanaudière. 

1.1 Campus universitaire
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CIRCONSCRIPTION DE TERREBONNE 

Dans le cadre d’implantation du réseau des Espaces bleus 
au Québec, la Ville de Terrebonne a retenu l’usine Moody 
comme lieu culturel et patrimonial visant la promotion et 
la transmission de notre héritage culturel. 

La Ville de Terrebonne souhaite obtenir le feu vert et une 
confirmation par le gouvernement du Québec que l’usine 
Moody sera considérée comme l’option de choix en tant 
qu’Espace bleu pour la région de Lanaudière.

1.2 Usine Moody comme Espace bleu

VILLE DE TERREBONNE



Aux prises avec des enjeux similaires concernant l’avenir 
d’un terrain de golf localisé sur leur territoire respectif, 
certaines villes comme Terrebonne ont uni leurs 
forces afin de demander des outils supplémentaires 
au gouvernement du Québec visant à permettre aux 
municipalités de mieux encadrer et revaloriser ces 
espaces verts. 

Appuyés par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
qui soumet la même requête, les maires de Terrebonne, 
Mascouche et Candiac demandent depuis le début de 
l’année 2021 que soit réformée à brève échéance la Loi 
sur l’expropriation. Cette réforme permettra que le calcul 
des indemnités versées aux propriétaires soit basé 
sur la juste valeur marchande (et non sur la valeur au 
propriétaire) afin d’assurer une prévisibilité budgétaire 
pour la partie expropriante. Le 3 mars 2021, Terrebonne 
adoptait une résolution en ce sens.

Afin d’assurer une prévisibilité budgétaire pour la partie 
expropriante dans les cas concernant notamment 
l’acquisition de terrains de golf localisés sur son 
territoire, la Ville de Terrebonne demande deux choses 
au gouvernement du Québec : des outils supplémentaires 
visant à permettre aux municipalités de mieux encadrer 
et revaloriser ces espaces verts ainsi qu’une réforme à 
brève échéance de la Loi sur l’expropriation pour que 
le calcul des indemnités versées aux propriétaires soit 
basé sur la juste valeur marchande.

Aussi, à la suite de l’adoption par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) du Règlement de 
contrôle intérimaire concernant les secteurs présentant 
un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu 
naturel (dont le golf Le Boisé de Terrebonne), Terrebonne 
réitère la demande de la CMM afin que le prochain 
gouvernement lui accorde 100 M$ pour la mise sur pied 
d’un programme d’acquisition des espaces présentant 
un potentiel de conversion en espace vert ou en  
milieu naturel.

En application de la Loi modifiant principalement la Loi 
sur l’instruction publique relativement à l’organisation 
et à la gouvernance scolaires (LQ 2020, c1) – projet de 
loi 40, adoptée et sanctionnée le 8 février 2020, un 
centre de services scolaire peut désormais requérir 
qu’une municipalité soit tenue de lui céder à titre 
gratuit un immeuble pour permettre la construction ou 
l’agrandissement d’une école ou d’un centre.

Il va sans dire que cette nouvelle obligation engendre 
potentiellement des coûts forts importants pour les 
municipalités du Québec. Force est de constater que 
deux ans après l’adoption du projet de loi 40, les villes 
sont laissées à elles-mêmes face aux obligations 
d’acquérir et de céder aux centres de services scolaires 
des terrains ayant des valeurs marchandes importantes 
et présentant des répercussions considérables sur le 
plan financier. La Ville de Terrebonne est confrontée à 
ces obligations financières importantes.

La Ville de Terrebonne demande au gouvernement 
du Québec de prévoir l’analyse d’un mécanisme de 
compensation financière pour les municipalités en lien 
avec leurs nouvelles obligations découlant du projet de 
loi 40 adopté le 8 février 2020.

1.3 Loi sur l’expropriation et 
reconversion des golfs  
en espaces verts

1.4 Acquisition de terrains pour  
la construction d’écoles
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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 provinciaux :

• Obtenir l’appui des partis politiques concernant 
l’implantation d’un campus universitaire sur le 
territoire de Terrebonne.

• Confirmer le choix de l’usine Moody de la Ville de 
Terrebonne comme Espace bleu pour la région 
de Lanaudière.

• Permettre aux municipalités de mieux encadrer 
et revaloriser leurs espaces verts et procéder 
à brève échéance à la réforme de la Loi sur 
l’expropriation pour que le calcul des indemnités 
versées aux propriétaires soit basé sur la juste 
valeur marchande. Accorder 100 M$ à la CMM pour 
la mise sur pied d’un programme d’acquisition des 
espaces présentant un potentiel de conversion 
en espace vert ou en milieu naturel.

• Prévoir l’analyse d’un mécanisme de 
compensation financière pour les municipalités 
en lien avec leurs nouvelles obligations découlant 
du projet de loi 40 adopté le 8 février 2020.

• Faciliter le déploiement de projets importants 
pour le développement de la ville.

Certains projets d’investissements importants 
requièrent l’aide du gouvernement du Québec à divers 
niveaux :

• Déploiement de l’écoparc dans le secteur 
Lachenaie (circonscription de Masson);

• Prolongement de la rue Nationale (circons-
cription de Terrebonne) – Faciliter les démarches 
avec le ministère des Transports et la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ);

• Pôle intermodal dans le secteur Urbanova 
(circonscription de Terrebonne) – Faciliter 
l’accessibilité et l’aménagement de ce projet TOD.

1.5 Faciliter le déploiement de projets

VILLE DE TERREBONNE
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2 SOUTIEN À LA 
VILLE PAR DES 
PROGRAMMES  
D’AIDE 
STRUCTURANTS

Afin de poursuivre son développement et servir sa 
population de façon adéquate, la Ville de Terrebonne 
requiert que le gouvernement du Québec la soutienne 
par un financement adéquat, prévisible et flexible.
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CIRCONSCRIPTION DE MASSON

La Ville de Terrebonne réitère sa demande au 
gouvernement du Québec de bonifier substantiellement 
l’enveloppe du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) afin 
de refléter les véritables besoins des municipalités en 
cette matière. De plus, Terrebonne l’appelle à prioriser 
et confirmer une aide financière de 10 M$ pour la 
construction d’un centre aquatique à Lachenaie, en 
2023. Les fonds alloués rapidement pour ce projet 
structurant contribueront de façon importante à la 
relance économique souhaitée par tous les acteurs 
économiques, dont le gouvernement du Québec et la 
Ville de Terrebonne.

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, comme en font foi les 
investissements de 17 M$ prévus pour les infrastructures 
dans le cadre du legs du 350e anniversaire de Terrebonne 
ainsi que pour la mise en valeur des espaces verts. 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.

Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au 
gouvernement du Québec de contribuer au financement 
structurant de legs à l’occasion du 350e anniversaire 
de la Ville de Terrebonne en 2023, notamment par la 
transformation du parc Philippe-Villeneuve dans le 
secteur La Plaine et l’aménagement de la promenade 
Sophie-Masson dans le Vieux-Terrebonne.

2.1 Centre aquatique du pôle de la Croisée (Lachenaie)

2.2 Legs pour le 350e anniversaire de Terrebonne

VILLE DE TERREBONNE



CIRCONSCRIPTION DE TERREBONNE

Le 5 juillet 2021, la Ville de Terrebonne a adopté son Plan 
directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor 
de biodiversité lors du conseil municipal. Situé au cœur 
du quartier écoresponsable éponyme, le Corridor de 
biodiversité d’Urbanova constitue un espace naturel 
protégé de plus de 650 hectares. Il permet à toutes les 
espèces animales et végétales présentes dans l’espace 
en développement de bénéficier de l’espace requis 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.
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2.3 Accessibilité et aménagement du Corridor de biodiversité

Comme le requiert l’Union des municipalités du Québec, 
la Ville de Terrebonne demande au gouvernement 
du Québec de procurer un financement adéquat aux 
infrastructures municipales (eau, aqueduc, égout, etc.) 
qui sera prévisible, simplifié et flexible, notamment 
en ce qui concerne leur adaptation aux changements 
climatiques. Ce financement devrait être minimalement 
octroyé à hauteur d’une contribution de 50 %.

Par exemple, à la suite de la décision récente du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques voulant qu’aucune surverse ne soit tolérée, 
des travaux d’importance devront être effectués et ils 
nécessiteront des investissements importants pour la 
Ville de Terrebonne. Un financement adéquat de la part 
du gouvernement du Québec est nécessaire pour mener 
à bien ce projet.

2.4 Financement des infrastructures

VILLE DE TERREBONNE



CIRCONSCRIPTION DE TERREBONNE

À la suite d’une étude d’avant-projet préliminaire 
permettant de déterminer les contraintes d’implantation, 
d’identifier la meilleure solution et d’estimer le coût des 
travaux pour le tronçon visé –entre la rivière des Mille Îles, 
incluant l’île Saint-Jean, et la montée Masson – la Ville de 
Terrebonne vise la construction d’un mur antibruit le long 
de l’autoroute 25.

La Ville de Terrebonne requiert un engagement du 
ministère des Transports à hauteur de 50 % des coûts 
de réalisation du projet de mur antibruit le long de 
l’autoroute 25.
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2.5 Construction d’un mur antibruit 
le long de l’autoroute 25

APPELS À L’ACTION

• Bonifier substantiellement l’enveloppe du 
Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS).

• Contribuer au financement de legs à l’occasion 
du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne en 
2023, notamment par la transformation du parc 
Philippe-Villeneuve dans le secteur La Plaine et 
l’aménagement de la promenade Sophie-Masson 
dans le Vieux-Terrebonne.

• Reconnaître l’importance du Corridor de 
biodiversité d’Urbanova et s’engager à participer 
au financement de ce parc régional afin de réaliser 
un aménagement optimisé qui permet, entre 
autres, un développement récréotouristique 
profitable pour tous.

• Procurer un financement adéquat aux 
infrastructures municipales (eau, aqueduc, 
égouts, etc.) qui sera prévisible, simplifié et 
flexible, notamment en ce qui concerne leur 
adaptation aux changements climatiques, en 
outre pour les travaux reliés aux surverses sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne.

• Obtenir l’engagement du ministère des 
Transports à hauteur de 50 % des coûts de 
réalisation du projet de mur antibruit le long de 
l’autoroute 25 et procéder à l’achèvement des 
travaux d’élargissement de la route 337 dans les 
plus brefs délais.

CIRCONSCRIPTION DE LES PLAINES 

En juin 2022, le ministère des Transports a annoncé que 
la publication de l’appel d’offres pour la réalisation de 
l’élargissement de la route 337 (chemin Gascon), entre 
les rues Rodrigue et Guillemette, à Terrebonne, aura lieu 
dans les prochaines semaines. La Ville de Terrebonne 
s’attend à ce que les travaux soient achevés dans les plus 
brefs délais.

2.6 Élargissement de la route 337

VILLE DE TERREBONNE
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3 SERVICES AUX 
CITOYENS

Dans le contexte actuel, l’accès à des logements 
abordables, sécuritaires et de qualité constitue 
un véritable enjeu pour de nombreux ménages et 
personnes vulnérables de nos collectivités. Cet enjeu 
s’est certainement amplifié depuis la crise sanitaire, 
laissant des locataires dans des situations précaires, 
et les inégalités qui en découlent persistent toujours, 
particulièrement avec la flambée du marché immobilier 
et l’augmentation récente du coût de la vie. 

Comme ailleurs au Québec, la pression de la crise du 
logement s’accroît dans le sud de la région de Lanaudière. 

En effet, le taux d’inoccupation de la Ville de Terrebonne 
est de 0,2 %, un seuil historique. Face à un contexte 
difficile et éprouvant pour plusieurs familles et aînés, 
la situation demeure critique pour nombre d’entre eux, 
considérant qu’ils doivent souvent consacrer 30 % ou plus 
de leur revenu aux frais de logement. La crise sanitaire 
a d’ailleurs accentué la saturation du marché locatif, 
puisque la demande pour des habitations abordables a 
augmenté notamment en raison de l’exode des grands 
centres urbains vers la périphérie, comme vers la MRC 
Les Moulins dont fait partie la Ville de Terrebonne.

En matière de logements, la Ville de Terrebonne prend 
ses responsabilités. Ainsi, la Ville a récemment proposé 
de réaliser un projet de logements abordables, dans 
un secteur en revitalisation, en mettant en valeur le 
patrimoine industriel du Vieux-Terrebonne. Il s’agit du 
projet de la Globe Shoe. De plus, le développement de 
pôles sociaux, comme le pôle Saint-Charles à Terrebonne, 
nécessite un financement adéquat.

La Ville de Terrebonne souhaite que le gouvernement 
du Québec maintienne, simplifie et bonifie 
substantiellement les montants alloués dans le cadre 
du Programme AccèsLogis Québec afin de financer 
adéquatement les projets répondant aux besoins et 
attentes de la population et de la clientèle visée en 
matière de logements sociaux et abordables.

3.1 Développer les conditions 
favorisant le logement social 
et abordable
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La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du 
Québec son appui pour faciliter l’implantation de mesures 
facilitantes concernant l’accès au logement et pour aider 
les municipalités à financer ces mesures, comme : 

• Mesures de soutien aux premiers acheteurs (aide 
à la mise de fonds, par exemple);

• Report de taxes pour les aînés;

• Aide au logement intergénérationnel;

• Subvention pour favoriser la densification  
du territoire.

Dans le contexte actuel d’une ville en plein développement, 
la création de places en centres de la petite enfance 
(CPE) et en garderies devient un enjeu de taille et une 
priorité pour la Ville de Terrebonne. Terrebonne tient 
à s’assurer que la population reçoit les services de 
proximité nécessaires à ses besoins. Ces besoins sont 
grands sur le territoire alors que les listes d’attente des 
projets actuels sont importantes.

La situation présente et les perspectives anticipées 
requièrent des actions immédiates. D’autant plus que 
pour Terrebonne, l’appel de projets en continu est 
terminé, et que le ministère de la Famille exige que 
les soumissionnaires soient propriétaires (ou en voie 
de l’être), ce qui diminue nettement le potentiel de 
soumissions.

La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du 
Québec d’octroyer des places supplémentaires en CPE et 
en garderies pour le territoire de la Ville de Terrebonne 
et d’assouplir les règles afin de permettre aux projets 
de se concrétiser plus aisément, et ce, au bénéfice de la 
population et des jeunes familles de Terrebonne.

3.2 Faciliter l’accès au logement

3.3 Ajout de places en CPE  
et garderies

VILLE DE TERREBONNE
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LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À TERREBONNE 

CIRCONSCRIPTION DE MASSON

À l’échelle du territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), l’enfouissement demeure la principale 
voie empruntée par les matières résiduelles. En 2019, 
près de 80 % des matières résiduelles produites par le 
secteur résidentiel de Terrebonne étaient destinés aux 
bacs bruns et bleus, alors que seulement 41 % de ces 
matières y ont été réellement déposés par les usagers. 
Or, l’enfouissement intensif provoque le remplissage 
accéléré des lieux d’enfouissement technique (LET) au 
Québec. Le LET du Complexe Enviro Connexions (CEC), 
situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne, ne fait pas 
exception. Ce site aura atteint sa pleine capacité d’ici 
quelques années. Dans le domaine de la planification, 
une telle échéance exige la définition d’une stratégie à 
court terme.

De grands défis devront être relevés par les acteurs de 
la gestion des matières résiduelles afin de parvenir à 
diminuer drastiquement le recours à l’élimination, et ce, 
d’ici les quatre (4) prochaines années. D’abord et avant 
tout, il est impératif que le gouvernement du Québec se 
dote d’une déclaration d’engagement officiel à l’égard de 
la réduction à la source et du réemploi.

De plus, près de 50 % des « déchets » produits par la CMM 
sont dirigés vers le LET du CEC, situé sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. Par le fait même, les effets 
sociaux et environnementaux liés à l’enfouissement 
des résidus de la CMM sont principalement concentrés 
dans le secteur de Lachenaie. À court terme, cette 
situation n’est pas viable économiquement, socialement 
et environnementalement. En effet, la distance à 
parcourir pour disposer des déchets, la durabilité des 
infrastructures routières, les nuisances diverses et 
les impacts environnementaux constituent autant de 
paramètres à considérer au moment d’évaluer l’aspect 
durable d’un scénario de gestion. Or, l’enfouissement 
intensif à Lachenaie ne correspond pas à la définition du 
développement durable.

RÉDUCTION À LA SOURCE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Comme annoncé à l’occasion du Jour de la Terre le 
22  avril dernier, Mascouche et Terrebonne ont fait un 
pas de plus vers un règlement concret qui régira la 
vente et la distribution d’objets à usage unique sur leur 
territoire respectif. En vue de bien préparer le terrain, 
les deux municipalités ont mandaté des ressources de 
l’organisme Jour de la Terre pour aller à la rencontre des 
institutions, commerces, et industries installés dans Les 
Moulins afin de les accompagner dans cette importante 
transition écologique.

Dans le cadre de leur conseil municipal respectif, 
Mascouche et Terrebonne adopteront cet automne le 
même règlement régissant la vente et la distribution 
d’objets à usage unique. Le 14 novembre prochain, la Ville 
de Terrebonne adoptera la première phase du règlement 
qui vise à bannir certains objets à usage unique. Sont 
notamment concernés par ce bannissement, les 
fameuses pailles en plastique, les ustensiles en plastique, 
les récipients alimentaires de plastique no 6 et no 7, les 
bâtons à mélanger pour breuvages ainsi que la vaisselle 
jetable utilisée en salle à manger.

Les deux municipalités souhaitent par ailleurs aller plus 
loin que le simple bannissement d’objets, et c’est ce qui 
démarque leur règlement du cadre jusqu’ici adopté, ou 
en voie de l’être, par les grandes villes du Québec.

3.4 Gestion des matières résiduelles

VILLE DE TERREBONNE
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APPELS À L’ACTION

• Maintenir, simplifier et bonifier 
substantiellement les montants alloués dans le 
cadre du Programme AccèsLogis Québec afin 
de financer adéquatement les projets répondant 
aux besoins et attentes de la population et de la 
clientèle visée en matière de logements sociaux 
et abordables. 

• Financer adéquatement à hauteur de 50 % les 
projets de pôles sociaux en développement à 
la Ville.

• Octroyer des places supplémentaires en CPE 
et en garderies pour le territoire de la Ville 
de Terrebonne et assouplir les règles afin de 
permettre aux projets de se concrétiser plus 
aisément, et ce, au bénéfice de la population et 
des jeunes familles de Terrebonne

• La Ville de Terrebonne demande l’appui du 
gouvernement du Québec concernant la 
recherche de solutions alternatives au site 
d’enfouissement des matières résiduelles 
au LET de Lachenaie à Terrebonne ainsi que 
l’implantation, à grande échelle à travers la 
province, d’un règlement régissant la vente et la 
distribution d’objets à usage unique.

• Faciliter l’implantation de mesures facilitantes 
concernant l’accès au logement et aider les 
municipalités à financer ces mesures

VILLE DE TERREBONNE
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4 MOBILITÉ ET 
TRANSPORT

La mobilité constitue un 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 de la population de Terrebonne et de 
celle 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 prochaines années et se fera en collaboration 
étroite avec les instances régionales, provinciales et 
fédérales compétentes.

Le 30 mai 2022, le forum « La mobilité dans l’est, 
c’est à notre tour » organisé conjointement par les 
villes de Terrebonne et Repentigny a fait connaître 
au gouvernement du Québec les priorités en matière 
de transport collectif touchant l’axe Repentigny et 
Terrebonne. Les élus provinciaux, dont le ministre des 
Transports, ont ainsi été sensibilisés aux enjeux de 
congestion routière que vivent matin et soir les usagères 
et usagers de ce secteur.
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Trois séries de solutions durables sont proposées pour 
combattre la congestion routière dans l’axe Terrebonne-
Repentigny :

1.  À court terme (1 à 3 ans) : offrir des solutions 
de rechange au train de Mascouche en raison 
des impacts majeurs liés aux travaux du REM de 
l’Ouest, et bonifier la desserte sur les principales 
lignes d’autobus dans l’axe est-ouest de l’A-640 ;

2.  À moyen terme (5 ans) : réaménager le 
carrefour A-40 – A-640, incluant des mesures 
pour le transport collectif et voies réservées/
stationnements incitatifs dans les axes 
autoroutiers A-25, A-40 et A-640 ;

3.  À long terme (10 ans) : mettre en place un réseau 
structurant de transport collectif dans le cadre 
du projet du REM de l’Est.

Le ministre des Transports a mentionné le démarrage 
d’une étude portant sur l’amélioration de la fonctionnalité 
et de la sécurité de l’échangeur des autoroutes 40 et 640, 
un important carrefour dans la région. Il a informé les 
élus que l’étude des solutions permettant de déterminer 
l’option d’aménagement la plus efficace pour l’échangeur 
est en cours et que les résultats sont attendus en 2023.

En matière de transport collectif, le Ministère évaluera 
les meilleures options de mesures préférentielles pour 
les autobus dans l’axe de l’autoroute 40, entre la route 341 
et l’arrondissement d’Anjou. Cette analyse est réalisée 
dans le cadre du Réseau de mesures préférentielles 
en transport collectif, lequel vise à doter la région 
métropolitaine de Montréal de corridors de transport 
collectif connectés et établis le long des principaux axes 
autoroutiers.

Au sujet du REM de l’Est, le ministre a confirmé que 
l’analyse en cours intégrera l’extension du tronçon vers 
Lanaudière et qu’une attention particulière sera portée 
à la ligne de train Mascouche dans le but d’arrimer les 
solutions et d’optimiser la performance d’ensemble du 
réseau.

4.1 Solutions durables pour 
combattre la congestion 
routière

VILLE DE TERREBONNE
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Que ce soit par ses engagements budgétaires ou par 
les investissements qu’elle projette réaliser, toutes les 
décisions de la Ville de Terrebonne portent notamment 
sur des actions environnementales concrètes ainsi 
que sur des investissements pour la mobilité et pour 
l’embellissement du territoire. Dans cet esprit, la Ville 
de Terrebonne consacrera une somme de 825 000 $ au 
cours des trois prochaines années pour l’électrification 
des transports sur son territoire.

Avec les engagements provinciaux et fédéraux actuels 
en matière d’électrification des transports, les véhicules 
électriques représenteront 35 % des ventes de véhicules 
en 2035. Ces données sont issues de la « Modélisation 
de l’évolution de l’adoption des véhicules électriques 
légers, moyens et lourds d’ici 2030 dans la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) » réalisée en mai 2021 
par la firme Dunsky pour le compte de la Ville de Montréal.

En revanche, les ventes de véhicules électriques 
pourraient atteindre 58 % avec des engagements 
améliorés et un contexte mondial plus favorable, voire 
70 %, en ajoutant des politiques publiques municipales, 
selon ce que calcule la firme spécialisée dans la 
mobilité durable, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.

Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au 
gouvernement du Québec de soutenir financièrement 
davantage les initiatives municipales d’électrification 
des transports, notamment pour l’entretien des bornes 
électriques, afin de permettre aux municipalités et au 
Québec d’atteindre leurs objectifs en la matière.

4.3 Aide à l’électrification des 
transports au niveau municipal

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. 
À ce titre, le gouvernement investira 400 M$ 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.

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.

4.2 Fonds pour le  
transport actif

VILLE DE TERREBONNE
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La Ville de Terrebonne requiert du ministère des 
Transports que les entrées et sorties d’autoroutes sur 
son territoire soient reverdies et entretenues de façon 
régulière afin de les rendre plus attrayantes.

4.4 Reverdissement des 
entrées et sorties 
d’autoroutes

APPELS À L’ACTION

• Face aux récentes annonces du ministère du 
Transport du Québec en matière de congestion 
routière, 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 de s’engager à accélérer les mesures 
proposées pour combattre la congestion 
routière.

• Obtenir 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.

• Soutenir financièrement davantage les initiatives 
municipales d’électrification des transports, 
notamment pour l’entretien des bornes 
électriques, afin de permettre aux municipalités 
et au Québec d’atteindre leurs objectifs en la 
matière.

• Reverdir les entrées et sorties d’autoroutes 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne et les 
entretenir de façon régulière afin de les rendre 
plus attrayantes.

VILLE DE TERREBONNE
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