


Forum-bilan du 27 mars 2019 
 

Commission du développement 
communautaire et social 



Déroulement de la rencontre  

8 h 40    Mot de bienvenue et présentation de la commission 

8 h 50    Présentation du bilan de la Politique Vivre… tous ensemble  

10 h    Pause  

10 h 30    Ateliers d’échanges 

11 h 30    Retour en plénière et présentation-synthèse des échanges en 
    atelier 

11 h 50    Conclusion 



Présentation de la Commission 
du développement social et 

communautaire 



Commission du développement social 
et communautaire 

Mission :  

Proposer des orientations et des solutions en 
vue de favoriser l’avancement des enjeux socio-
communautaires touchant la communauté. Elle 
élabore et propose des politiques et des projets 
d’ordre social et contribue à leur mise sur pied 
afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens. 

 



La commission du développement 
social et communautaire 

Membres: 

• M. Simon Paquin, président (district 9) 

• Mme Brigitte Villeneuve, vice-présidente 
(district 1) 

• Mme Nathalie Ricard (district 11) 

• Mme Nathalie Lepage (district 15) 

• M. Robert Brisebois (district 14) 

 



Politique Vivre… tous ensemble 



La Politique Vivre… tous ensemble 

• Rappel de la démarche 

• Définition des clientèles visées 
• Rappel des compétences municipales et des 

domaines d’intervention de la Politique 

• Actions et mesures réalisées 

• Portrait sommaire des clientèles  

 



Rappel de la démarche 

• Décembre 2010 : demande de soutien financier auprès du 
ministère de la Famille et des Aînés pour la réalisation 
d’une démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

 
• Août 2011 : décision d’intégrer les clientèles familles et 

personnes handicapées à la politique, mais avec des plans 
d’action distincts 

 
• Février 2012 à avril 2013 : travaux d’élaboration de la 

Politique 
 

• Juin 2013 : lancement de la Politique Vivre… tous ensemble 
 



Rappel de la démarche 

• Trois (3) plans d’action 2014-2018 initiaux :  

– Familles 

– Aînés 

– Personnes handicapées (plans d’action annuels) 

 

• En 2016 : ajout d’un plan d’action 2016-2018 
en loisir visant les adolescents (mesure du 
plan d’action visant les familles) 



Définitions des clientèles visées 

Famille: 

Au sein du même ménage, présence d’au moins 
deux (2) générations ou d’au moins deux (2) 
personnes qui entretiennent entre elles un lien 
parental. 



Définitions des clientèles visées 

Aînés: 

Il n’existe pas de définition faisant consensus...  

Mais pour les fins de la Politique, on a retenu 
l’âge de 65 ans, en gardant à l’esprit toutes les 
nuances relatives à ce qu’est un aîné et à faire 
preuve de souplesse dans l’application des 
mesures. 



Définitions des clientèles visées 

Personnes handicapées: 

Toute personne ayant une déficience entraînant 
une incapacité significative et persistante et qui 
est sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes. 



Définitions des clientèles visées 

Adolescents: 

Personne dont l’âge se situe entre la fin de 
l’enfance et le début de l’âge adulte, soit 
généralement de 12 à 17 ans. Cette période 
peut cependant, chez certains individus, débuter 
plus tôt ou se terminer plus tard.  



Rappel des compétences municipales 

• L’habitation 

• Le réseau routier local 

• La sécurité publique 

• La sécurité incendie 

• L’eau potable 

• L’assainissement des 
eaux 

 

• Les matières résiduelles 

• Les loisirs et la culture 

• Les parcs et les espaces 
verts 

• L’aménagement du 
territoire et l’urbanisme 



Et pour les autres compétences? 

La municipalité est collaboratrice dans les 
domaines suivants: 

• Réseau routier provincial  

• Transport en commun  

• Santé et services sociaux 

• Éducation 

• Solidarité sociale  



Les autres politiques municipales 
en lien avec la  

Politique Vivre… tous ensemble 

- Politique culturelle 

 

- Politique du sport, de l’activité physique et du 
plein air 



Les autres politiques municipales 
en lien avec la  

Politique Vivre… tous ensemble 

- Politique de gouvernance des organismes 
mandataires 

 

- Politique de reconnaissance et Politiques de 
soutien à la vie associative (en cours de 
révision) 



Domaines d’intervention de la Politique 

1. Accessibilité 

2. Communications et informations 

3. Mobilité (transport et déplacements) 

4. Sécurité 

5. Habitation et milieu de vie 

6. Engagement citoyen et participation sociale 

7. Développement et épanouissement des 
personnes 

 



Mesures et actions 2014-2018 

• Elles sont présentées par domaine 
d’intervention 

• Un choix a été fait (plus de 130 actions !) 

• Des pictogrammes indiquent les clientèles 
visées  

 

 



1. Accessibilité 

Orientation: 

 

Développer et promouvoir le réflexe 
« accessibilité » dans la planification des 

services municipaux. 

 



1. Accessibilité 

Identifier un porteur de dossier « accessibilité » 
dans chacune des directions municipales 

(certaines directions en comptent plus d’un) 

 



1. Accessibilité 

Mettre en place une réglementation municipale 
concernant l’accessibilité universelle pour tout 

nouveau bâtiment construit à Terrebonne 

(Loi sur le bâtiment modifiée depuis ce temps) 

 



1. Accessibilité 

Souligner, dans le journal La Source, les 
promoteurs privés ayant privilégié l’accessibilité 

(lors des annonces de projet, les efforts en 
matière d’accessibilité sont soulignés) 

 



1. Accessibilité 

Mettre aux normes certains seuils de portes et 
entrées d’installations publiques récréatives 

(Cité GénérAction 55+ et bibliothèques) 

 



1. Accessibilité 

Poursuivre les mesures d’adaptation des 
équipements utilitaires (portes, toilettes, etc.) 

(portes automatiques : Centre Angora,  

Centre Marie-Victorin,  

Édifice Joseph-Édouard-Sarrasin) 



1. Accessibilité 

Implanter les demandes en ligne pour le 
programme de couches lavables 

(environ 60 % des demandes traitées en lignes, 

670 familles depuis 2008) 

 



1. Accessibilité 

Développer un service en ligne de délivrance 
des permis: contruction d'une remise ou d’un 

cabanon, balcon, serre, gazebo, pergola, 
ouvrage d'accès à la piscine, rénovation, 
installation d'une piscine, d'un spa, d'une 

banderole temporaire; opérations cadastrales 



1. Accessibilité 

Embaucher des ressources humaines 
supplémentaires afin qu’aucune demande 

d’accueil d’enfants à besoins particuliers en 
camps de jour ne soit refusée 

(en 2018 : 65 participants,  

service offert 5 jours/semaine) 



1. Accessibilité 

Maintenir le service d’interprétariat pour les 
personnes sourdes gestuelles  

(service offert sur demande pour les activités de 
communication et de consultation menées par 

la Ville) 



1. Accessibilité 

Maintenir et promouvoir le programme d’accès 
à l’égalité en emploi 

(contraintes : bâtiments municipaux non 
adaptés et transport adapté compliqué) 



1. Accessibilité 

Mettre à jour les portraits des clientèles  

(veille stratégique, participation aux tables 
nationales, analyse des données 

sociodémographiques et des données sanitaires, 
etc.) 



2. Communications et information 

Orientation: 

 

Assurer des communications efficaces et 
humaines entre la population                                
et l’administration municipale. 

 



2. Communications et information 

Mettre en place un plan de communication 
tenant compte des spécificités des clientèles 
(chacun des outils est conçu en fonction des 

clientèles-cibles) 

 



2. Communications et information 

Créer des environnements Wi-Fi  

dans certains secteurs clés : 

Île-des-Moulins, Centre Angora, parcs Saint-
Sacrement, Philippe-Villeneuve et Marcel-De La 

Sablonnière, Cité du sport, bibliothèques. 

 



2. Communications et information 

Assurer la présence de la Ville dans les médias 
sociaux  

(chaîne YouTube, page Facebook,  

comptes Twitter et Instagram) 



2. Communications et information 

Maintenir le système de réponse en personne 
au téléphone  

(en février 2019 : 10 133 appels, 

moyenne de 362 appels par jour, 

peut varier selon la période et l’actualité) 



2. Communications et information 

Créer un guichet unique d’information et de 
références sur les services municipaux et 

communautaires  

(mise en place du service 211 en collaboration 
avec le Centre de référence du Grand Montréal) 

 



2. Communications et information 

Créer des sections exclusives aux clientèles sur 
les outils et plateformes de communication 

(onglet « ados » sur le site web, remaniement 
du cahier loisir, promotion ciblée) 

 



2. Communications et information 

Mettre à jour le bottin virtuel des ressources sur 
le site Internet de la Ville 

(répertoire des organismes mis à jour à partir 
des informations reçues par le programme de 

reconnaissance des organismes) 

 



2. Communications et information 

Créer une signature visuelle spécifique pour les 
activités visant les adolescents 

  

 



2. Communications et information 

Dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes handicapées, tenir une campagne de 

promotion de la différence 

(campagne « Regardons d’abord les personnes 
et non leur handicap »  

en 2016 et maintenue depuis) 

https://www.youtube.com/watch?v=_nYIX599_
v0 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nYIX599_v0
https://www.youtube.com/watch?v=_nYIX599_v0


2. Communications et information 

Inclure des photographies représentant des 
personnes handicapées dans les publications 

municipales 

(publications municipales illustrant la diversité 
de la population terrebonnienne) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Orientation: 

 

Assurer et faciliter une mobilité sécuritaire          
et efficace. 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Établir un plan de transport actif sur tout le 
territoire  

(Plan directeur de mobilité durable  

adopté en 2017) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Procéder à l’évaluation du risque aux passages 
pour piétons sur les artères importantes et, au 

besoin, allonger le temps de traverse pour 
piétons 

(relevé de terrain en 2017 et analyse en 2018) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

S’assurer que tout nouveau projet respecte les 
normes d’accessibilité universelle incluant: vélo, 

piéton et triporteur 

(tous les nouveaux projets respectent les 
normes) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Développer une norme pour l’aménagement 
systématique de trottoirs dans les nouveaux 

développements afin de favoriser le transport 
actif 

(norme existante et appliquée) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Implanter des traverses sécurisées  

sur la route 337 (avec le MTQ) 

(étude de circulation en 2019,  

travaux prévus à l’été 2019 –  

la sécurité piétonnière est un aspect majeur) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Offrir des navettes lors d’événements spéciaux 

(en collaboration avec la Sodect, navettes 
disponibles pour la Fête nationale les 23 et 24 

juin, incluant des véhicules adaptés) 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Appliquer les recommandations de Vélo Québec 
relativement aux voies cyclables 

(recommandations appliquées, notamment sur 
la TransTerrebonne vers l’est et seront prises en 

compte dans les futurs projets) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Poursuivre l’aménagement de la 
TransTerrebonne  

(en continu. Prochains projets : liens vers  

La Plaine et le P’tit Train du Nord  

(Les Moulins-d’en-Haut)) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Implanter des bornes électriques près des 
infrastructures municipales  

(mesure réalisée et en continu : plus de 30 
bornes de niveau 2 (240 V) sur le territoire) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Poursuivre l’aménagement de mesures de 
ralentissement de la circulation  

(plusieurs mesures aménagées chaque année : 
dos d’âne allongés, abaissement des limites de 

vitesse, carrefours giratoires, etc.) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Poursuivre l’abaissement des trottoirs au niveau 
du pavage des rues 

(prévu pour les nouveaux trottoirs, systématique 
lors des travaux de réfection) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Maintenir la gratuité d’accès au réseau de 
transport en commun pour les personnes âgées 

de 5 ans et moins et de 65 ans et plus 

(mesure maintenue) 

 



3. Mobilité (transport et déplacements) 

Poursuivre les représentations auprès d’Exo en 
ce qui a trait à l’amélioration du service de 

transport collectif  

(M. le maire siège au CA du  

Réseau de transport métropolitain) 

 



4. Sécurité 

Orientation: 

 

Assurer la sécurité publique tout en sensibilisant 
et en responsabilisant la population par des 

activités de protection et de prévention. 

 



4. Sécurité 

Mettre en place le Programme PAIR (appels 
automatisés) pour les personnes handicapées 

(le programme est ouvert à tous, et non 
uniquement aux personnes aînées) 



4. Sécurité 

Procéder à l’inscription des personnes âgées et 
des personnes handicapées à la carte d’appel 

informatisée lors des visites préventives 

(formulaires complétés et ajoutés à la base de 
données du SCAU sur demande) 



4. Sécurité 

Nommer un agent de liaison « aînés » au sein du 
service de police 

(mesure réalisée : trois (3) préventionnistes et  
M. Éric Savard, capitaine est le répondant 

régional pour les programmes de prévention) 



4. Sécurité 

Accroître la surveillance sur la TransTerrebonne 
et dans les parcs 

(patrouille à vélo :  

1338 heures de surveillance en 2018, plus 
environ 1800 visites de l’escouade vélo de la 

police)  



4. Sécurité 

Maintenir la disponibilité d’un chien de soutien 
spécialement dressé pour l’accompagnement de 

personnes vulnérables lors de situations 
d’interventions judiciaires  

(Matta a fait plus de 80 accompagnements 
depuis 2018). 



4. Sécurité 

Inclure les camps de jour spécialisés accueillant 
les personnes handicapées dans le plan de 

mesure d’urgence des camps de jour  

(premier exercice tenu en 2018, sera maintenu) 



4. Sécurité 

Développer, maintenir et diffuser les 
programmes de prévention  

(Sécur+OR, PVAF, vérification des sièges d’auto 
pour enfants, Parc à l’œil, prévention de la 

fraude, journées porte ouverte des pompiers, 
visites d’écoles, soirées d’Halloween, etc.)  



5. Habitation et milieu de vie 

Orientation: 

 

Penser « familles, aînés et personnes 
handicapées » dans le cadre de la planification 

de l’habitation et du milieu de vie. 

 



5. Habitation et milieu de vie 

Développer une stratégie avec différents 
partenaires économiques afin d’attirer des 

entreprises à Terrebonne 

(seconde place des villes québécoises au 
chapitre de l’indice de vitalité économique) 



5. Habitation et milieu de vie 

Promouvoir les emplois terrebonniens auprès de 
la population  

(ponctuellement sur la page Facebook de la 
Ville, participation et soutien au Salon de 

l’emploi) 



5. Habitation et milieu de vie 

Maintenir les mesures de développement de 
logements sociaux et de logements adaptés, en 

collaboration avec l’OMH 

(plusieurs projets en cours) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Orientation: 

 

Encourager l’engagement citoyen par la 
participation à la vie collective. 

 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Mettre en vedette les initiatives individuelles ou 
collectives d’entraide et de solidarité  

(la Ville se fait un devoir de souligner les 
initiatives individuelles ou collectives d’entraide, 

de bénévolat et de civisme) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Soutenir la mise en place d’un service de menus 
travaux domestiques (et autres) à prix 

abordables  

(service offert par la Cité GénérAction 55+) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Encourager et soutenir les fêtes de voisinage 
initiées par les citoyens : Fête des voisins 

(prêt d’un « kit » de fête, livré et installé, 
comprenant tente, barrières de rue, jeu 

gonflable, matériel de kermesse, tables, etc.; 
environ 25 prêts par année) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Favoriser le bénévolat de proximité  

(partenariat avec  

Centre d’action bénévole des Moulins –  

répertoire d’organismes) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Profiter de la visite des pompiers dans les 
résidences pour aînés pour distribuer de 

l’information relative aux services récréatifs et 
communautaires 

(les pompiers distribuent l’information et 
répondent aux questions) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Former la relève en bénévolat 

(en collaboration avec le Laboratoire en loisir et 
vie communautaire de l’UQTR, création de 
fiches info-références disponibles sur le site 

Internet de la Ville) 

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/103/Fiche
s_Info-references 

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/103/Fiches_Info-references
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/103/Fiches_Info-references
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/103/Fiches_Info-references
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/103/Fiches_Info-references


6. Engagement citoyen et participation sociale 

Mettre en place le Programme de soutien 
financier pour la création ou la bonification 
d’activités de loisir destinées aux 12-17 ans 

(enveloppe de 20 000 $,  

11 projets déposés en 2018, 8 projets retenus) 

 

 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Tenir des activités intergénérationnelles lors des 
événements récréatifs de la Ville et de ses 

partenaires 

(activités lors des fêtes de la famille : activation 
pickleball et tricot avec le Cercle des fermières) 

 

 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Promouvoir , par les médias de la Ville, les 
réussites locales 

(la Ville souligne régulièrement les exploits des 
gens de chez nous : athlètes, bénévoles, 

entreprises, étudiants, etc.) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Favoriser les fournisseurs adoptant des mesures 
d’accueil à l’emploi des personnes handicapées 

(lors d’événements municipaux, recours aux 
services d’un traiteur qui est une entreprise 

d’économie sociale) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Mettre en place une Table de concertation des 
divers intervenants aînés sur le territoire  

deux (2) rencontres tenues depuis l’adoption de 
la politique) 



6. Engagement citoyen et participation sociale 

Maintenir la participation de représentants 
municipaux sur les instances provinciales de 

concertation 

(Réseau municipalités accessibles, CAMF,  

Table MADA, Table des grandes villes, etc.) 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Orientation: 

 

Favoriser le développement des programmes, 
services et infrastructures visant le mieux-être 

des citoyens. 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Mettre en opération la Cité GénérAction 55+  

(ouverture en janvier 2014, 2 600 membres, 

Ville récompensée dans la catégorie « initiative 
porteuse d’un soutien au vieillissement actif » 

par le CAMF en 2014) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Maintenir le programme de soutien individualisé 
pour l’accès au logiciel de grossissement de 

caractères 

(ZoomText offert dans les quatre (4) 
bibliothèques et livres en gros caractères) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Poursuivre la mise en place de modules de jeux 
adaptés dans les parcs 

(systématique dans les nouveaux parcs, 
remplacement progressif dans les autres parcs) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Mettre en place des projets visant les 
adolescents:  

Coupe ça court, POP chroniqueurs, projet SLAM, 
Nintendo Labo, Il va y avoir du jeu,  

Animalibus noctu, Défi Santé – volet ados, etc. 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Mettre en place des services récréatifs 
ambulants : 

La bibliothèque prend l’air, Ciné-club, Lecture en 
plein air, activités dans les écoles, etc. 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Implanter des équipements adaptés dans toutes 
les nouvelles infrastructures communautaires de 

la Ville  

(équipements adaptés systématiquement 
prévus dans les plans et devis) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Implanter des activités récréatives 
intergénérationnelles 

(augmentation de l’offre depuis 2013, 
abaissement de l’âge d’admissibilité à 14 ans 

pour certaines activités adultes) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Travailler de pair avec les commissions scolaires 
afin de s’assurer que tous les enfants puissent 

s’inscrire aux activités de loisir  

(enfants référés par les écoles admis 
gratuitement dans les activités et camps de jour) 

 

 

 



7. Développement et épanouissement des 
personnes 

Maintenir le programme d’accessibilité aux 
activités de loisir pour les clientèles défavorisées 

(programme Loisir pour tous :  

218 demandes acceptées et  

181 familles desservies en 2018) 

 

 

 



Autres mesures  

• Camps de jour: 

– Réguliers 

– Spécialisés 

– Programme d’accompagnement 

– Programme d’aspirant moniteur 

• En 2018 : 2650 inscriptions 

 



Autres mesures  

• Animation – vie récréative: 

– 2017 activités intérieures et extérieures 

– Activités libres  

– Fêtes de la famille 

– Activités ponctuelles et événements 

 



Autres mesures  

• Culture et bibliothèques: 

- Volet jeunes (heures du conte, animations) 

- Conférences 

- Animation ados 

- Clubs et ateliers littéraires 

- Visites scolaires et activités hors-murs 



Autres mesures  

• Culture et bibliothèques 

- POP ton été (11 spectacles en 2018) 

- Cinéma en plein air (4 représentations en 2018) 

- La Caravane / Victor (23 représentations) 

- Club des aventuriers du livre 

- Et plusieurs autres 



PORTRAIT SOMMAIRE DES 
CLIENTÈLES 



Terrebonne en général 

La population de Terrebonne 

• Selon le Recensement de la population 2016 
de Statistique Canada  : 111 575 résidants 

 

• Selon le décret 2019 de population du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (estimation provisoire au 1er juillet 
2018) : 115 962 résidants 

 

 

 



Terrebonne en général 

De 2011 à 2016 

• Croissance de la population de 4,9 %  

 

En comparaison: 

• MRC : 6,4 % 

• Région de Lanaudière : 4,9 % 

• Québec : 3,3 % 

 

 



Groupes d’âges 

 

 

Groupes 
d’âge 

Terrebonne Québec 

0 à 19 ans 27 % 22 % 

20 à 64 ans 61 % 60 % 

65 ans et 
plus 

12 % 18 % 



Les ménages 

(un ménage = une adresse privée) 

En comparaison du Québec, Terrebonne: 

• Compte plus de ménages nombreux 

• Compte moins de ménages composés d’une 
seule personne 

• Compte plus de personnes par ménage 
(moyenne de 2,7 contre 2,3 au Québec) 

 

 



Les familles 

(une famille = un couple avec ou sans enfant et 
un parent (ou tuteur légal) avec au moins un 
enfant) 

 

• 32 595 familles 

• 55 % des familles composées de trois (3) 
personnes ou plus (Québec : 47 %) 

 



Les familles monoparentales 

100 % 

17 % 26 % 100 % 



Le logement 

• 74 % des logements sont des maisons 
individuelles, jumelées ou en rangées 

 

• 26 % des logements sont situés dans des 
duplex ou d’autres formes de multilogements 

 

• 79 % sont propriétaires du logement occupé 
(Québec : 61 %) 

 

 



La langue 

• 99 % de la population maîtrise le français 

• 8 % de la population (8 925 personnes) a une 
langue maternelle autre que le français ou 
l’anglais: 

– Langues créoles (23 %) 

– Espagnol (21 %) 

– Italien (16 %) 

– Arabe (13 %) 

 

 



L’immigration 

• 9 % de la population est née à l’extérieur du 
Canada (Québec : 14 %) 

• 48 % de la population immigrante est arrivée 
depuis 2001 (Québec : 49 %) 

• 44 % des immigrants étaient âgés de 25 à 44 
ans à leur arrivée au Canada (Québec : 47 %) 

 



Le revenu des personnes 
(revenu médian après impôts) 

Catégories Terrebonne Québec 

Particuliers 33 403 $ 29 535 $ 

Hommes 38 192 $ 33 110 $ 

Femmes 28 817 $ 26 119 $ 



Le revenu des familles 
(revenu médian après impôts) 

Catégories Terrebonne Québec 

Toutes les familles 77 331 $ 68 152 $ 

Couple sans enfant 64 420 $ 60 224 $ 

Couple avec enfants 95 816 $ 88 844 $ 

Monoparentale 51 840 $ 47 805 $ 



Proportion de la population à faible revenu 

Catégories Terrebonne Québec 

Population 5,6 % 9,2 % 

0-5 ans 4,8 % 8,3 % 

0-17 ans 5,5 % 8,3 % 

18-64 ans 5,2 % 10,2 % 

65 ans et plus 7,8 % 6,6 % 



Les personnes avec incapacité 

• 3 % des personnes de moins de 15 ans 

• 10 % des personnes âgées de 15 ans et plus 

• 24 % des personnes âgées de 65 ans et plus 

 

• La proportion augmente avec l’âge 



Les incapacités les plus fréquentes 

• Chez les moins de 15 ans : 

– Problèmes de santé chronique 

– Difficultés d’apprentissage (5 à 14 ans) 

– Déficience intellectuelle ou retard de 
développement 

– Mobilité (5 à 14 ans) 



Les incapacités les plus fréquentes 

• Chez les 15 ans et plus : 

– Douleurs 

– Mobilité 

– Flexibilité 

– Incapacité psychologique 

– Dextérité 



Terrebonne, en bref… 

• Un Ville « familiale » 

• Un vieillissement réel, mais moins marqué 
que dans l’ensemble de la province 

• Des occupants propriétaires de leur logement 

• Des résidants francophones ou maîtrisant le 
français 

• Une immigration sous la moyenne québécoise 

 

 

 

 

 



Terrebonne, en bref… 

• Des revenus médians supérieurs à l’ensemble 
du Québec, et ce, dans toutes les catégories 

• Une défavorisation moins importante que 
dans l’ensemble du Québec, sauf chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus 

• Un profil de personnes avec incapacité 
semblable à l’ensemble du Québec 

 

 

 

 

 

 



Pause-café 
Retour en atelier à 10 h 25 





Synthèse des ateliers 

• Impacts – retombées de la Politique 

 

• Aspects observés auprès de la clientèle, 
enjeux et préoccupations 

 

• Conseils pour la Politique de développement 
social 



Mot de la fin 



Bonne journée! 


