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FAITS SAILLANTS
Cette section présente les grandes lignes des réflexions recueillies lors de la démarche de
participation.
La rivière est l’élément le plus important de l’environnement du Vieux-Terrebonne selon les
répondants à l’enquête d’opinion. Certains ont d’ailleurs déploré le manque d’accès à la
rivière. Plusieurs propositions concernant la rivière ont été émises :
• Améliorer les différents accès à la rivière, en proposer de nouveaux et y proposer des
activités de promenade nautique ou de baignade aux endroits sécuritaires.
• Favoriser les aménagements facilitant la promenade sur le bord de la rivière et y
créer des espaces accueillants (installations de bancs, de tables, de BBQ publics, de
petites balançoires, etc.).
• Assurer un meilleur entretien global des berges de la rivière.
• Assurer une meilleure protection des berges de la rivière et multiplier les espaces
pour l’absorption des eaux de pluie pour éviter les débordements des égouts.
Les espaces verts sont d’une grande importance, selon les participants. Certains ont souligné
le manque d’arbres et de verdure et les îlots de chaleur. Il a donc été proposé :
• D’intensifier la plantation d’arbres, de diversifier les essences et de mieux planifier
les plantations (remplacer les arbres qui disparaissent rapidement, prévoir la présence
de la végétation dans la conception de nouveaux bâtiments et la planter le plus tôt
possible durant le processus de construction, planter dès maintenant pour espérer
obtenir des arbres matures éventuellement.
• D’aménager des espaces de végétation comestibles et des jardins
communautaires. Ces espaces verts répondent à un besoin environnemental selon les
participants, mais aussi social en favorisant les contacts intergénérationnels.
• De favoriser l’installation de toits verts.
• De mettre en valeur le parc Donat-Bélisle, un espace vert existant, sous-aménagé et
sous-utilisé.
• D’aménager une piscine municipale extérieure ou des jeux d’eau pour permettre à la
population locale de se rafraîchir.
De manière générale, les participants ont souhaité une amélioration de la propreté des lieux
publics du Vieux-Terrebonne.
La plupart des répondants souhaitent que le Vieux-Terrebonne rayonne à l’échelle régionale
(villes limitrophes). Par ailleurs, il a été proposé d’accroître la visibilité du Vieux-Terrebonne
et de développer une signature identitaire forte, qui mise sur l’histoire du Vieux-Terrebonne.
Une très forte majorité des répondants considère que la présence de commerces dans le
Vieux-Terrebonne est essentielle et qu’elle devrait être soutenue et renforcée. Des
participants ont proposé de favoriser un plus grand achalandage afin d’assurer une vie
commerciale dynamique. Néanmoins, la Ville doit assurer une cohabitation harmonieuse

Rapport synthèse

entre les fonctions résidentielle et commerciale pour maintenir la qualité de vie de tous, ont
mentionné les participants.
Le manque de diversité commerciale a été noté à plusieurs moments par les participants,
notamment le manque de services de proximité. Il a donc été proposé de favoriser la diversité
commerciale et l’implantation de certains types de commerces (épicerie, pharmacie, guichet
automatique, etc.). Il a été souligné que si la Ville souhaite attirer de nouvelles familles dans
le secteur, cette offre accrue de services de proximité est essentielle. De plus, pour les aînés
qui sont très présents dans le Vieux-Terrebonne, une offre de services et de commerces
mieux adaptés à leurs besoins serait de mise. Enfin, il a également été proposé de créer une
organisation responsable du développement économique et commercial pour le VieuxTerrebonne.
Concernant l’implantation de nouveaux bâtiments, les répondants à l’enquête d’opinion
privilégient leur implantation dans les secteurs au nord de la rue St-Pierre. Cela s’accorde
avec l’idée de limiter strictement les hauteurs des bâtiments du noyau du VieuxTerrebonne et de favoriser l’implantation de grands gabarits à l’extérieur du noyau historique,
une considération régulièrement exprimée lors des cafés citoyens. Pour quelques autres
participants, la hauteur devrait également être limitée à l’extérieur de ce noyau. Selon eux,
densifier davantage le Vieux-Terrebonne peut se faire autrement qu’en augmentant les
hauteurs permises des bâtiments. Par ailleurs, le redéveloppement du parc Léveillé (usine
Moody), pour y faire place à des logements ou des commerces, est vu comme une
opportunité pour les participants. La proposition de favoriser la mixité sociale et l’accessibilité
par une offre accrue de logements abordables a également été partagée.
Bien que les répondants estiment généralement ne pas avoir de difficulté à se rendre dans le
Vieux-Terrebonne, une majorité de répondants a identifié la congestion automobile comme
l’enjeu prioritaire en dans l’aménagement dans le Vieux-Terrebonne. Plusieurs pistes solutions
ont également été évoquées pour une mobilité plus facile et plus durable au sein du VieuxTerrebonne et vers ce secteur, telles que:
• La création d’aires de repos permettant de se reposer le long d’un parcours piéton,
pour rendre la promenade agréable aux personnes âgées, et à l’ensemble de la
population par la même occasion.
• L’instauration de mesures d’apaisement de la circulation.
• L’amélioration des espaces piétons (trottoirs, traverses).
• Favoriser le transport actif vers et dans le Vieux-Terrebonne (pistes cyclables,
stationnements pour vélos, etc.).
Une majorité des répondants estime que le stationnement est à bonifier au cœur du VieuxTerrebonne ainsi qu’en périphérie. La solution la plus récurrente parmi les répondants est de
bonifier l’offre de stationnements publics. La seconde solution la plus récurrente est un
service de navettes, qui ferait le lien entre le Vieux-Terrebonne et des stationnements situés
hors du secteur. Cette idée a aussi été partagée lors des cafés citoyens. Les participants
souhaitaient également bonifier l’offre de stationnement public, mais prioritairement à
l’extérieur du Vieux-Terrebonne.
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Pour la majorité des répondants, c’est l’aménagement de places publiques qui est prioritaire
dans l’aménagement du Vieux-Terrebonne. Les propositions émises concernant les espaces
publics sont les suivantes :
• Créer un marché public pour animer les espaces publics du Vieux-Terrebonne.
• Piétonniser partiellement (pour la période estivale ou les fins de semaine) certaines
rues du Vieux-Terrebonne.
Les participants sont attachés à ce qu’ils nomment l’âme identitaire du Vieux-Terrebonne
caractérisée par son histoire (les moulins entre autres), son architecture distincte et son
ambiance animée. Ils aiment son échelle humaine, l’esprit de communauté et le fait de s’y
sentir comme dans un village. Pour conserver cet esprit, les participants ont proposé plusieurs
idées :
• De porter une attention particulière à l’aménagement de l’Île-des-Moulins pour
conserver son aspect historique, authentique et naturel.
• De mettre en place un programme de subvention visant à appuyer les propriétaires
dans leurs travaux de rénovation, plus particulièrement pour les propriétaires de
maisons patrimoniales.
• De mieux encadrer les nouveaux projets pour que l’architecture de ceux-ci soit de
qualité et en harmonie avec les bâtiments existants.
• D’étendre l’ambiance du Vieux-Terrebonne dans l’ensemble du quartier plutôt que de
la concentrer sur quelques rues.
• De miser sur une identité culturelle pour favoriser le développement économique du
secteur.
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INTRODUCTION
Terrebonne souhaite adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU) dans le but de se
doter d’une vision d’ensemble pour son centre-ville, en commençant par le Vieux-Terrebonne.
Cet outil lui permettra de définir des orientations précises sur des enjeux d’ordre
environnemental, social, économique, de gouvernance et sur la forme urbaine. L’adoption
d’un PPU représente une occasion pour la Ville de se doter d’un outil de planification détaillé.
La démarche participative se voulait une opportunité pour la communauté de se mobiliser,
d’exprimer ses aspirations et d’esquisser les contours d’une vision d’avenir afin d’alimenter la
planification de la Ville pour le PPU centre-ville – secteur Vieux-Terrebonne.
Qu’est-ce qu’un PPU?
Le programme particulier d'urbanisme (PPU) est une composante du plan d'urbanisme. Le
plan d'urbanisme réfère à la planification de l'ensemble du territoire municipal tandis que le
PPU permet d'apporter plus de précisions quant à la planification de certains secteurs qui
suscitent une attention toute particulière de la part du conseil municipal. (MAMOT)
Pourquoi un PPU pour le centre-ville?
Le PPU à l’échelle du centre-ville remplacera deux PPU existants qui se chevauchent sur
le territoire concerné (PPU du Terminus et PPU des artères commerciales). Plusieurs
enjeux localisés à cet endroit stratégique de la ville seront adressés dans le cadre du PPU
centre-ville qui se voudra rassembleur. Les acteurs de ce large milieu pourront partager
leurs préoccupations et participer à l’élaboration d’une vision commune suscitant l’adhésion
de la communauté en ce qui a trait à la vision d’aménagement et de développement pour
les années à venir.
Pourquoi une consultation seulement sur le Vieux-Terrebonne alors qu’il s’agit d’un
PPU pour l’ensemble du centre-ville?
Le Vieux-Terrebonne est le premier des secteurs du centre-ville qui sera regardé à la
loupe. Il a une histoire et des caractéristiques qui lui sont bien particulières et qui
nécessitent qu’on s’y attarde plus spécifiquement.

Les objectifs généraux de la démarche de participation sont les
suivants :
• Documenter l’utilisation de l’espace et diffuser les éléments d’un diagnostic.
• Impliquer les acteurs locaux dans la définition, la validation et l’enrichissement d’un plan
d’action pour la mise en œuvre du PPU (secteur Vieux-Terrebonne).
• Mettre en place une démarche de participation publique qui soit exemplaire et qui
pourrait établir une nouvelle norme dans la gestion de la ville.

Le mandat confié à l’Institut du Nouveau Monde (INM)
L’INM a pour mandat d’accompagner la Ville de Terrebonne à travers l’ensemble de la
démarche participative. Plus spécifiquement, l’INM a :
1
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•
•
•
•
•

conseillé la Ville sur la démarche participative à mettre en place ;
conçu le déroulement des activités participatives ;
animé l’ensemble des activités participatives ;
assuré la prise de notes lors des activités et analysé les contenus récoltés ;
rédigé le rapport synthèse de la démarche.

L’équipe de la démarche
L’équipe qui a mené à bien la démarche participative est formée des professionnels de la Ville
de Terrebonne et de l’INM.
À la Ville, l’exercice a été piloté par la direction des communications et des relations avec les
citoyens et la direction de l’urbanisme durable :
• Michel Larue, directeur, direction de l’urbanisme durable
• Élianne Lessard, chef de service planification urbaine et réglementation, direction de
l’urbanisme durable
• Marie-Josée Dion, coordonnatrice planification urbaine et réglementation, direction de
l'urbanisme durable
• Sébastien Marcil, coordonnateur médias sociaux, relations de presse et bureau des
requêtes des élus, direction des communications et des relations avec les citoyens
À l’INM, l’équipe était composée de :
• Liane Morin, chargée de projet
• Pauline Lambton, chargée de projet
• Caroline Chaumont, conseillère stratégique
• Vincent Lacharité-Laframboise, analyste-rédacteur

Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018
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I.

DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
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1.1 ÉTAPES DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La démarche participative est constituée de quatre grandes étapes : démarrer, comprendre,
explorer et décider. Elle se voulait par ailleurs itérative, c’est-à-dire que chacune des étapes se
nourrissait des résultats de la précédente.

Étape 1 : Démarrer (septembre 2017)
Cette étape a permis de structurer la démarche de participation publique. C’est à ce moment
que la manière dont la population serait appelée à s’exprimer a été déterminée.
C’est également à cette étape qu’un groupe de référence a été constitué. Le groupe de
référence est constitué d’une dizaine d’acteurs locaux et de citoyens et a pour mandat de
suivre la démarche participative, et ce, jusqu’à la toute fin. La liste des membres du groupe de
référence se trouve en annexe 1.
La démarche de consultation a été validée et bonifiée par le groupe de référence lors de la
première rencontre avec celui-ci.

Étape 2 : Comprendre (octobre 2017 à avril 2018)
Cette étape avait pour but de réaliser un diagnostic du Vieux-Terrebonne sur l’utilisation de
l’espace en combinant le savoir des experts de la Ville de Terrebonne au savoir terrain et vécu
des acteurs locaux.
Pour ce faire, deux activités participatives ont eu lieu : une enquête d’opinion et deux marches
exploratoires.

Enquête d’opinion
L’enquête d’opinion en ligne était disponible à tous les citoyens du 1er décembre 2017 au 3
janvier 2018. Des bornes iPad étaient également placées à des endroits stratégiques de la
Ville (hall d’entrée de l’hôtel de ville de Terrebonne, hall d’entrée de la direction de l’urbanisme
durable, bibliothèque de l’Île-des-Moulins, Théâtre du Vieux-Terrebonne) pour encourager la
participation à l’enquête d’opinion. Cette méthode, moins prenante qu’une activité en
personne, permet à un plus grand nombre de citoyens de participer.

Marches exploratoires
La marche exploratoire constitue une méthode d’observation sur le terrain menée en petit
groupe. Elle visait l’identification des caractéristiques marquantes du secteur et des éléments
qui peuvent ponctuer un parcours piéton (difficulté de mobilité, sécurité, aménagements, etc.).
Les données recueillies ont permis de nourrir l’identification des grands enjeux du diagnostic
en complémentarité aux données recueillies grâce au sondage public.
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Ces activités de participation ont alimenté la réalisation d’un diagnostic par la Ville qui est
maintenant disponible en ligne 1 . La version préliminaire du diagnostic a été présentée au
groupe de référence lors de la deuxième rencontre du groupe en février 2018.

Étape 3 : Explorer (avril à juin 2018)
Avec comme point de départ le diagnostic que la Ville a produit, notamment en s’alimentant de
l’étape 2, l’étape 3 visait à approfondir les enjeux ciblés, à proposer des pistes d’action pour
ceux-ci de même qu’à proposer des éléments de vision pour le Vieux-Terrebonne. Deux types
d’activités se sont tenus : les cafés citoyens et le forum citoyen.

Les cafés citoyens
Qu’est-ce qu’un café citoyen?
Les cafés citoyens constituent des occasions de débats et de dialogue entre les divers
acteurs concernés et intéressés par le Vieux-Terrebonne. Ils consistent en quelques rondes
de discussions sur des questions proposées en groupes de 6 à 8 personnes. Les groupes
travaillent simultanément dans la même salle. L’activité se termine par une assemblée
plénière qui reprend les idées et conclusions principales de chacune des tables.

Cinq cafés citoyens ont eu lieu dans le cadre de cette étape. Un était dédié à la place des
jeunes et un autre à la place des aînés dans le Vieux-Terrebonne, tandis que trois étaient
grand public. À noter que plusieurs plages horaires ont été proposées (après-midi de semaine,
soir de semaine et matin de fin de semaine) pour offrir le plus de flexibilité possible aux
participants.
Lors du café citoyen dédié aux jeunes, les participants ont d’abord été questionnés sur leurs
habitudes dans le Vieux-Terrebonne (fréquentation, raisons pour s’y rendre, etc.). Puis, ils
étaient amenés à partager en petits groupes ce qui ferait en sorte qu’ils se rendent plus
souvent dans le Vieux-Terrebonne et s’ils s’imaginaient y résider un jour.
Le café citoyen dédié aux aînés abordait plus précisément l’enjeu « Considérer la présence
significative de personnes âgées » dans le Vieux-Terrebonne. La première ronde de
discussion en groupe du café citoyen était dédié à réfléchir à des pistes d’action pour cet enjeu
précis alors que pour la deuxième, les participants étaient invités à choisir un autre thème
(parmi environnement, social, économie et forme urbaine) et à proposer des pistes d’action
pour les enjeux de celui-ci.
Lors des cafés citoyens grand public, les participants étaient invités à choisir deux thèmes à
traiter en petit groupe (parmi environnement, social, économie et forme urbaine) et à proposer
des pistes d’action pour les enjeux de ceux-ci.

1

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fr/144/PPU_centre-ville
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Chacun des cafés citoyens débutait avec une présentation sur les enjeux du diagnostic de la
part d’une ressource professionnelle de la Ville de Terrebonne (à l’exception du café citoyen
dédié aux jeunes dont la durée était plus courte)

Le forum citoyen
Le forum citoyen a été l’occasion pour les citoyens d’échanger leur vision avec leurs
concitoyens pour l’avenir du Vieux-Terrebonne. L’activité s’est tenue un samedi, de 9h30 à
15h15. En avant-midi, Gérard Beaudet, professeur émérite en urbanisme à l’Université de
Montréal, est venu discuter avec les participants de l’histoire de la requalification du VieuxTerrebonne (principalement de la fin des années 1970 au début des années 2000). La
présentation a été suivie d’une période de questions. Par la suite, l’INM a présenté les
résultats préliminaires de la démarche participative et les principales pistes d’action qui étaient
ressorties. Suite à cette présentation, les participants étaient invités à prioriser les pistes
d’action à l’aide d’autocollants de vote. Les pistes d’action étaient apposées sur des
« flipcharts » et des animateurs de l’INM s’assuraient du bon déroulement du vote de
priorisation.
En après-midi, les participants étaient conviés à partager leur vision pour le Vieux-Terrebonne
de demain. Pour amorcer l’exercice de vision, ils étaient d’abord invités à se projeter, mais
dans la peau de personnages fictifs au profil et à l’âge différents. Regrouper en table d’environ
6 à 8 personnes, aléatoirement, chaque table a reçu
deux personnages différents. La description des
personnages et les questions qui leur ont été
posées étaient partagées par un animateur de
l’INM, présent à chacune des tables. Puis, pour
compléter l’exercice de vision, les participants
étaient invités à identifier les caractéristiques du
Vieux-Terrebonne de 2022 de même que les pièges
à éviter pour réaliser cette vision. L’animatrice leur a
demandé de s’inspirer de ce qui avait été discuté à
partir des différents profils. Chacune des deux
étapes de l’exercice était suivie d’une plénière pour
que les participants puissent partager le fruit des
Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018
discussions de chacune des tables.
C’est suite au forum citoyen que le rapport synthèse de la démarche a été rédigé. Il comprend
l’ensemble des résultats de la démarche participative, de l’enquête d’opinion jusqu’au forum
citoyen.

Étape 4 : Proposer (automne 2018)
Cette étape est encore à venir. Le rapport de la démarche participative sera d’abord présenté
aux membres du groupe de référence lors d’une troisième rencontre de celui-ci. Puis, les
résultats seront présentés lors d’une rencontre publique de présentation des résultats.
La suite de la planification (le PPU) appartiendra à la Ville de Terrebonne.
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1.2 BILAN DE LA PARTICIPATION
La Ville de Terrebonne était responsable de gérer la promotion de la démarche participative,
les invitations et les inscriptions aux activités ainsi que de répondre aux questions des
citoyens. Les moyens de communication mis en place par la Ville pour promouvoir la
démarche comprenaient :
▪ des relations médias (communiqués de presse) ;
▪ des envois postaux aux résidents du Vieux-Terrebonne pour les cafés citoyens et le
forum citoyen ;
▪ de l’affichage dans les édifices municipaux et dans des lieux publics ;
▪ une page du site web de la Ville de Terrebonne dédiée à la démarche ;
▪ des évènements Facebook pour les activités ;
▪ des publicités Facebook ;
▪ des publicités dans les journaux locaux ; des publications dans le bulletin municipal La
Source ;
Activités de
consultation

Nombre de
participants

Date

Marches exploratoires

Jeudi le 14 et samedi le 16 décembre 2017,
de 13 h 30 à 15 h

Sondage en ligne

Du 1er décembre 2017 au 3 janvier 2018

1474

Café citoyen La place des
jeunes dans le VieuxTerrebonne

Jeudi le 19 avril, de 12 h 30 à 13 h 30, au
CÉGEP de Terrebonne

12

Café citoyen La place des
aînés dans le VieuxTerrebonne

Mercredi le 25 avril, de 13 h 30 à 15 h 45, à la
Cité Généraction 55+

30

Cafés citoyens grand
public

Mercredi le 2 mai, de 13 h 30 à 16 h 00 et de
19 h 00 à 21 h 30 de même que le samedi 5
mai, de 10 h 00 à 12 h 30

Forum citoyen

Samedi le 2 juin, de 9h 30 à 15 h 15

37

170
40

Total

1763*

*Le total peut inclure des citoyens qui ont participé à plus d’une activité.
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1.3 RÉDACTION DU RAPPORT
Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à l’analyse des résultats de l’enquête d’opinion, des
marches exploratoires, des cafés citoyens et du forum citoyen. Par ailleurs, toutes les données
brutes des activités ont été remises à la Ville de Terrebonne.
Le mandat confié à l’INM n’incluait pas de vérifier si les commentaires des participants à la
démarche s’appuyaient sur des données scientifiques indépendantes, ni d’en faire une
évaluation factuelle. De même, il n’appartenait pas à l’INM de porter un jugement sur la
pertinence des commentaires des répondants et des participants, mais d’en faire la synthèse
tout en faisant ressortir les tendances et les convergences. La participation aux activités étant
volontaire, les résultats représentent l’opinion des gens s’étant exprimés et ne peuvent être
généralisés à l’ensemble de population de Terrebonne.
Le rapport est structuré selon les étapes 2 et 3 de la démarche participative (comprendre et
explorer) et s’articule autour des quatre thèmes qui ont guidé l’ensemble des activités.
Tableau 1 : Description des quatre thèmes structurant les résultats
Thématique environnement
Comprend les questions reliées à la biodiversité, aux espaces de
verdure, à la rivière, à la propreté, etc.
Thématique sociale
Comprend tout ce qui touche au vieillissement de la population, à la
mixité sociale, au maintien de la population, etc.
Thématique économie
Comprend les questions de vitalité et de diversité commerciale, de
tourisme, etc.
Thématique forme urbaine
Comprend tout ce qui touche à l’aménagement, le patrimoine,
l’architecture, la mobilité, etc.

Dans le présent rapport, le masculin est employé à titre épicène.
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II.

COMPRENDRE
Synthèse des résultats de l’enquête
d’opinion et des marches
exploratoires
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Cette section présente une synthèse des résultats de l’enquête d’opinion et des marches
exploratoires qui ont contribué à l’élaboration par la Ville d’un diagnostic du Vieux-Terrebonne.
D’abord, nous abordons les représentations territoriales du Vieux-Terrebonne selon les
répondants à l’enquête d’opinion et les participants aux marches exploratoires. Les résultats
sont ensuite présentés suivant les thématiques « environnement, économique et forme
urbaine ». La thématique « société » abordée par le diagnostic effectué par la Ville de
Terrebonne ne faisait pas l’objet de consultation à cette étape.
Au moment de remplir l’enquête d’opinion, les répondants devaient spécifier s’ils étaient
résidents de Terrebonne, résidents du Vieux-Terrebonne ou commerçants du VieuxTerrebonne. Ceci nous a permis de faire contraster les réponses aux différentes questions en
fonction de cette classification.
Les réponses « autres » ont été classées selon leur pertinence pour être soit ajoutées aux
choix existants ou pour former une nouvelle catégorie.
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2.1 DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DU VIEUXTERREBONNE SELON LES
REPRÉSENTATIONS DES CITOYENS
Au cours des marches exploratoires et de l’enquête d’opinion en ligne, les participants étaient
invités à identifier le territoire qui correspond le mieux au secteur du Vieux-Terrebonne selon
eux. Dans le cas de l’enquête d’opinion, les répondants devaient choisir entre trois territoires
proposés, allant d’une conception restrictive du Vieux-Terrebonne à une vision très inclusive,
s’étendant au nord jusqu’au-delà du boulevard des Seigneurs. Lors des marches
exploratoires, les participants étaient plutôt invités à tracer sur une carte individuelle leur
conception du territoire du Vieux-Terrebonne.
La lecture conjointe des résultats de ces deux exercices permet une compréhension
relativement fine de la représentation territoriale que se font les citoyens du secteur du VieuxTerrebonne.
Figure 1: Carte représentant la délimitation du Vieux-Terrebonne selon les répondants à
l’enquête d’opinion

Tous : 56 %
Terrebonne : 58 %
Résidents VT : 53 %
Commerçants VT : 16
p

Tous : 40 %
Terrebonne : 39 %
Résidents VT : 38 %
Commerçants VT : 14 p

Tous : 4 %
Terrebonne : 3 %
Résidents VT : 9 %
Commerçants VT : 3
p

La figure 1 montre que les répondants à l’enquête d’opinion sont très partagés quant à leur
perception de ce qu’est le territoire du Vieux-Terrebonne. On note toutefois qu’une majorité de
11
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répondants (56 %) considère que c’est le polygone A, le plus restrictif, qui représente le mieux
le Vieux-Terrebonne, avec pour frontières la rue Chapleau à l’est, la rue Saint-Louis au nord, la
ruelle des Anges (le parc Saint-Sacrament) à l’ouest et la rivière des Mille-Îles au sud incluant
l’Île-des-Moulins. Le territoire de taille intermédiaire représenté par le polygone B, en rouge, a
été sélectionné par 40 % des répondants. Celui-ci s’étend jusqu’à l’autoroute 25 à l’ouest,
jusqu’au chemin de fer à l’est, au-delà de la rue Langlois au nord et conserve la rivière des
Mille-Îles au sud. Seuls 4 % des répondants ont sélectionné le polygone C, en vert, qui inclut
un large territoire au nord de part en part de la montée Masson, suivant le chemin de fer à l’est
et jusqu’au-delà du boulevard des Seigneurs au nord. Fait intéressant, ce sont les résidents du
Vieux-Terrebonne qui ont sélectionné ce polygone en plus grande proportion (9 %).
On peut donc conclure que pour la vaste majorité des répondants, le territoire qu’ils
considèrent comme étant le Vieux-Terrebonne est compris à l’intérieur du polygone B, en
rouge. Un regard sur les résultats des marches exploratoires permet de raffiner davantage ces
résultats.
Lorsqu’invités à identifier les limites territoriales du Vieux-Terrebonne, les participants aux
marches exploratoires ont identifié principalement les limites suivantes :
Tableau 2: Limites territoriales du secteur Vieux-Terrebonne selon les participants aux
marches exploratoires
Nombre de
Limite identifiée
participants
Rue Saint-Louis
13
Limite nord
Rue Saint Louis (incluant Parc Collège Saint10
Sacrement)
Rivière des Mille-Îles incluant l’Île des Moulins
25
Limite sud
Parc de la Pointe-de-l’Île
5
Intersection de la Rue Saint Louis et du
12
boulevard Moody
Limite ouest
Autoroute 25 (9 participants)
9
Chemin de fer
18
Limite est
Rue Chapleau
9
Si l’on rapporte ces résultats au polygone A (bleu) de la carte de la page précédente, soit celui
ayant été sélectionné par le plus grand nombre de répondants, on constate les éléments
suivants :
• La rue Saint-Louis constitue bel et bien la limite nord la plus significative pour les
participants.
• La rivière des Mille-Îles, incluant l’Île-des-Moulins, fait consensus en tant que limite sud.
• Les participants conçoivent un Vieux-Terrebonne s’étendant plus loin à l’ouest, jusqu’au
boulevard Moody voire jusqu’à l’autoroute 25.
• Pour une majorité des participants aux marches exploratoires, le Vieux-Terrebonne
s’étend plus loin à l’est, jusqu’au chemin de fer.
12
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Il semble donc que le territoire qui représente le mieux le Vieux-Terrebonne selon les
participants se situe quelque part entre les polygones A et B. Voici une représentation
approximative de ce territoire, identifiée par le polygone D (mauve), établi selon les limites
nommées le plus fréquemment par les participants aux marches exploratoires.

Figure 2 : Carte représentant la délimitation du Vieux-Terrebonne la plus fréquente chez
les répondants aux marches exploratoires

D

Il convient de souligner que, si cet exercice permet de cerner les représentations territoriales
les plus courantes qu’ont les participants du Vieux-Terrebonne, ces limites sont dynamiques
au sens qu’elles peuvent évoluer dans le temps et qu’elles varient également selon le rapport
qu’entretient chaque personne avec ce territoire.
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2.2 ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ISSUS DE
L’ENQUÊTE D’OPINION ET DES MARCHES
EXPLORATOIRES
L’enquête d’opinion ainsi que les marches exploratoires ont permis d’aborder en particulier les
enjeux associés aux thématiques « économie » et « forme urbaine ». La thématique
« environnement » a été abordée dans une moindre mesure, tandis que la thématique
« société » n’a pas été abordée à cette étape. Cette dernière thématique a fait l’objet d’une
étude de l’organisation Convercité, dont les résultats ont été intégrés au diagnostic du VieuxTerrebonne produit par la Ville de Terrebonne et dont les résultats ont alimenté les travaux des
cafés citoyens et du forum citoyen.

2.2.1 Thématique environnement
Dans le cadre de l’enquête d’opinion, les répondants devaient indiquer les éléments
environnementaux du Vieux-Terrebonne qui revêtaient la plus grande importance à leurs yeux.
La figure 3 représente la priorité accordée à chacun des éléments environnementaux préidentifiés. Chaque ligne représente les réponses d’un sous-groupe de l’échantillon et chaque
pendant de couleur représente le nombre de personnes qui ont priorisé chacun des éléments.
Figure 3 : « Veuillez prioriser les éléments suivants en fonction de l'importance que vous leur accordez. »2

Pour l’ensemble des répondants, c’est la rivière qui représente l’élément environnemental
ayant la plus grande importance, suivie des parcs et espaces verts. Notons que les résidents
du Vieux-Terrebonne ont quant à eux priorisé les parcs et espaces verts, suivis de près par la
rivière.

2

À noter que les résultats des répondants « Tenant un commerce dans le Vieux-Terrebonne » sont présentés en
nombre absolu et non en pourcentage puisque que leur nombre est de moins de 100.
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Les participants aux marches exploratoires ont d’ailleurs identifié la rivière et l’Île-des-Moulins
comme étant des forces du Vieux-Terrebonne en matière d’environnement. Il est manifeste
que l’interface avec la rivière, incluant l’Île-des-Moulins, est une caractéristique
environnementale de grande importance. Les participants ont d’ailleurs déploré le manque
d’accès à la rivière.
Parmi les autres faiblesses identifiées, notons le manque d’arbres et de verdure, les îlots de
chaleur qui y sont associés, les nuisances associées à l’autoroute et les camions de livraison,
ainsi que les odeurs des restaurants et le manque de poubelles. Les participants notent
également un manque d’espaces verts dans le secteur est du Vieux-Terrebonne. Dans un tout
autre ordre d’idée, les participants ont également souligné les défaillances du déneigement
des rues l’hiver.

2.2.2 Thématique société
Même si la thématique « société » n’était pas spécifiquement abordée dans le questionnaire et
dans les marches exploratoires, les participants à ces activités ont soulevé certains enjeux qui
y sont rattachés. Ils ont particulièrement soulevé, parmi les faiblesses du Vieux-Terrebonne, le
manque de logements abordables pour les familles. Parallèlement, ils ont souligné la présence
de maisons vides et placardées qui pourraient être mises à profit, notamment sur les rues
Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-André. Les participants aux marches exploratoires ont
contrasté ce manque de logements abordables à la trop grande abondance de condos dans le
secteur.

2.2.3 Thématique économie
Un des objectifs de l’enquête d’opinion était d’identifier les facteurs d’attraction au sein du
Vieux-Terrebonne. La figure 4 représente les principales raisons pour lesquels les personnes
se rendent dans le Vieux-Terrebonne, selon le type de répondants.
Figure 4 : « Pour quelle(s) raison(s) vous rendez-vous dans le Vieux-Terrebonne? »
80%
70%
60%

71%

74%
67%

70%

23

62%

59%
50%

23

57% 54%
53%

51%

47%

50%

12

40%

14

30%
20%
10%
0%
Toutes les réponses
(n = 1454)
Manger au restaurant

Ville de Terrebonne
(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 1062)

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 272)

Assister à un évènement culturel

Relaxer

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 34)

Profiter de l’ambiance animée
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Attractivité du Vieux-Terrebonne
Manger au restaurant est la principale raison pour se rendre dans le Vieux-Terrebonne, suivi
de près par le fait d’assister à un événement culturel. Pour les participants aux marches
exploratoires, l’offre intéressante de restaurants est d’ailleurs considérée comme une force,
même si leur grand nombre dans le secteur est perçu comme une faiblesse pour d’autres.
Vient ensuite le fait de relaxer et de profiter de l’ambiance. Sans grande surprise, les résidents
du Vieux-Terrebonne s’y rendent surtout parce qu’ils y habitent et les commerçants du VieuxTerrebonne s’y rendent surtout parce qu’ils y travaillent.
Parmi les 219 commentaires « autres », les répondants ont mentionné qu’ils se rendent au
Vieux-Terrebonne pour marcher (48 fois), aller à la bibliothèque (44 fois), profiter de la nature
(29 fois), utiliser les services professionnels locaux (27 fois) et pour prendre un verre (26 fois).
Le questionnaire en ligne cherchait également à déterminer l’échelle à laquelle les répondants
veulent que le Vieux-Terrebonne rayonne, soit les échelles locale (Terrebonne), régionale
(incluant les villes limitrophes) et métropolitaine (Montréal et les environs). La figure 5
représente les réponses des répondants selon les différentes catégories de répondants.
Figure 5 : « À quelle échelle devrait rayonner le Vieux-Terrebonne? »
0%

10%

20%

Toutes les réponses
(n = 1454)

50%

60%

70%

40%

47%

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 272)

Régionale (villes limitrophes)

40%

46%

Ville de Terrebonne
(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 1062)

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 34)

30%

39%

38%

9

44%

20

Métropolitaine (grande région de Montréal)

« Je suis une grande utilisatrice des aires de
repos du vieux Terrebonne et j'adore l'Île-desMoulins. J'aimerais que ce lieu rayonne dans le
grand métropolitain. Plusieurs de mes collègues
montréalais ne connaissent pas cet endroit. »
- Participante à l’enquête d’opinion

80%

90%

100%

14%

13%

18%

5

Locale (Terrebonne)

La plupart des répondants souhaite que
le Vieux-Terrebonne rayonne à l’échelle
régionale (villes limitrophes). Pour les
résidents et commerçants du VieuxTerrebonne le souhait est plutôt que le
Vieux-Terrebonne rayonne à l’échelle
métropolitaine (grande région de
Montréal) (44 % et 59 %).
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Dans le cadre des marches exploratoires, les participants ont signalé le manque de visibilité
touristique du Vieux-Terrebonne, malgré des attraits touristiques historiques et culturels
importants. Ils ont proposé, par exemple, d’améliorer les points d’entrée au Vieux-Terrebonne,
notamment le pont Sophie Masson, l’intersection du boulevard Moody et de la rue Saint-Louis
ou encore celle de la montée Masson et du boulevard des Seigneurs. Toujours dans une
perspective touristique, les participants signalaient également un manque d’hôtels dans le
secteur.

Les commerces
Les répondants au questionnaire étaient invités à répondre à la question suivante :
« Considérez-vous que la présence de commerces dans le Vieux-Terrebonne est essentielle
et qu’elle devrait être soutenue et renforcée ? ». Peu importe le statut des répondants, environ
85 % considèrent que la présence de commerces dans le Vieux-Terrebonne est essentielle et
qu’elle devrait être soutenue et renforcée.
Le questionnaire en ligne a également cherché à connaître l’importance accordée par les
répondants à certaines activités complémentaires aux commerces du Vieux-Terrebonne. Les
répondants pouvaient indiquer le niveau d’importance accordé (très faible, plutôt faible, plutôt
fort, très fort) pour les activités suivantes : terrasse, spectacle, musique, microbrasserie
(compris comme l’activité de production de bière à petite échelle). Toutes ces activités ont
généralement un niveau d’importance aux yeux des répondants, puisque pour chacune de ces
activités, au moins 70 % des répondants ont indiqué y accorder un niveau d’importance plutôt
fort ou très fort.
Ce sont toutefois les terrasses qui ont le plus d’importance aux yeux des répondants, alors que
58 % d’entre eux lui accordent un niveau d’importance « très fort ».
Plusieurs répondants ont néanmoins soulignés qu’un effort doit être fait pour assurer la
cohabitation des usages commercial et résidentiel dans le secteur.
« Je comprends que la cohabitation est difficile avec tout ce mélange. Mais je
pense qu’il est important de garder un endroit sain où il fait bon vivre et sortir.»
- Participant à l’enquête d’opinion

17
Rapport synthèse

Figure 6 : « Quel degré d’importance accordez-vous à ces activités complémentaires associées aux
commerces? » (Le niveau d’importance représenté est le très fort)
80%
70%
60%

24
58%

57%
47%

50%

57%
46%

35% 34%

40%

22

20

51%

17
40% 37%

33% 32%

30%
20%
10%
0%
Toutes les réponses
(n = 1450)

Ville de Terrebonne
(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 1060)
Terrasse

Spectacle

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 272)

Musique

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 34)

Microbrasserie

On note ainsi que ce sont les répondants tenant un commerce dans le Vieux-Terrebonne qui
accordent globalement la plus grande importance à ces activités complémentaires à l’offre
commerciale.
Les répondants au questionnaire devaient également identifier les secteurs d’activité qui
manquent au Vieux-Terrebonne. Selon la majorité des répondants, les secteurs d’activités qui
manquent à l’offre commerciale du Vieux-Terrebonne sont un marché public et, surtout pour
les résidents du Vieux-Terrebonne, des services en alimentation. On voit ici l’importance de la
déclinaison des résultats selon les types de répondants, qui fait apparaître de manière
manifeste les besoins des résidents du Vieux-Terrebonne en termes d’offre alimentaire.
Figure 7 : « Quel(s) secteur(s) d'activités manque(nt) à l’offre commerciale du Vieux-Terrebonne? »
80%

68%

70%
60%

21

60%

59%

56%

19

19

50%
40%

39%

34%

32% 34%

33%

30%
20%
10%
0%
Toutes les réponses
(n = 1454)

Ville de Terrebonne
(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 1062)
Marché public

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 272)

Alimentation

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 34)

Boutique
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On note dans les 163 commentaires « autres » une demande importante pour :
• Une épicerie (23 commentaires) ;
• Plus de restaurants abordables et accessibles aux familles (13 commentaires) ;
• Une institution financière (12 commentaires).
De plus, le manque de stationnements est mentionné dans 33 commentaires, dont 22 fois par
les résidents de la Ville de Terrebonne excluant les résidents du Vieux-Terrebonne.
Notons que les participants aux marches exploratoires ont signalé le manque de variété
commerciale, notamment le manque de services de proximité (banque, guichet automatique,
SAQ, épicerie, pharmacie). Parmi les forces économiques du Vieux-Terrebonne, ils ont
identifié le fait que les grandes chaînes commerciales y sont peu nombreuses.

Secteurs à prioriser pour le développement commercial
Le questionnaire cherchait également à identifier les secteurs du Vieux-Terrebonne qui étaient
le plus propices à un développement commercial. Les secteurs suivants étaient proposés aux
répondants : la rue Saint-Pierre, près de l’Île-des-Moulins, la rue Saint-François-Xavier, la rue
Chapleau et la rue Saint-Louis.
Figure 8 : « À quel(s) endroit(s) dans le Vieux-Terrebonne souhaiteriez-vous que les commerces s’implantent et
prospèrent? »
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60%
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75%

80%

18

58%

54%

48% 47%
39% 39%

40%

48% 46%

45% 48%
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13
9
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Ville de Terrebonne
(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 896)

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 230)

Sur la rue Saint-Pierre

Près de l’Île-des-Moulins

Sur la rue Chapleau

Sur la rue Saint-Louis

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 29)

Sur la rue Saint-François-Xavier

Le secteur qui a été identifié le plus fréquemment par les répondants pour que des commerces
s’y implantent et prospèrent est la rue Saint-Pierre. On note que cette préférence est
nettement plus marquée chez les résidents du Vieux-Terrebonne ainsi que chez les tenants
d’un commerce dans le Vieux-Terrebonne, où ce secteur est largement priorisé par rapport
aux autres. Notons également que les commerçants du Vieux-Terrebonne qui ont répondu au
questionnaire priorisent également la rue Chapleau.

19
Rapport synthèse

2.2.4 Thématique forme urbaine
L’identité du Vieux-Terrebonne et préservation
Le questionnaire visait également à savoir quels sont les éléments qui jouent le rôle le plus
important dans la définition de l’identité du Vieux-Terrebonne. Pour ce faire, les répondants
devaient identifier l’élément identitaire le plus important selon les éléments suivants : les
moulins ; la rivière ; les restaurants ; cafés et bistros ; le Théâtre du Vieux-Terrebonne ; le
Collège Saint-Sacrement ; l’église Saint-Louis-de-France ; la Maison Bélisle ; le choix
« autre ». La figure 9 illustre, pour chacune des catégories de répondants, les éléments
identitaires les plus fréquemment sélectionnés.
Figure 9 : « Quel est l’élément identitaire principal du Vieux-Terrebonne? »
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(excluant le Vieux-Terrebonne)
(n = 1062)

La rivière

Résidant
dans le Vieux-Terrebonne
(n = 272)

Ses restaurants, ses cafés et ses bistros

Selon la plupart des répondants à l’enquête
d’opinion, l’élément identitaire principal du VieuxTerrebonne est : les moulins, suivis par la rivière.
Les répondants tenant un commerce dans le
Vieux-Terrebonne diffèrent d’opinion puisqu’ils ont
choisi le Théâtre du Vieux-Terrebonne comme
étant le principal élément identitaire.

Tenant un commerce
dans le Vieux Terrebonne
(n = 34)

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne

« L'Île-des-Moulins est un très beau
site avec de belles activités tout au
long de l'année. »
- Participant à l’enquête d’opinion

Pour affiner la compréhension de l’importance accordée par les répondants à différents
éléments de la forme urbaine du Vieux-Terrebonne, la question suivante leur était soumise :
« Quel degré d’importance accordez-vous à la préservation et à la mise en valeur des
éléments suivants ? ». Les éléments proposés étaient les suivants : L’Île-des-Moulins ; la
rivière et les milieux naturels ; les bâtiments patrimoniaux ; la matérialité représentative d’une
période historique du Vieux-Terrebonne ; et la hauteur, le gabarit et la volumétrie des
bâtiments.
La figure 10 (page suivante) présente les proportions de répondants ayant accordé un degré
d’importance « très élevé » à la préservation de ces éléments.
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Figure 10 : « Quel degré d’importance accordez-vous à la préservation et à la mise en valeur des éléments
suivants? »
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Ici encore, l’importance centrale du rapport à la rivière et à l’Île-des-Moulins pour les
répondants est démontrée. Plus particulièrement, les résidents et commerçants du VieuxTerrebonne accordent dans une forte proportion un degré d’importance élevé à la hauteur, au
gabarit et à la volumétrie des bâtiments (44 %).

Secteurs à développer
Dans une perspective de développement futur, le questionnaire demandait aux répondants
d’identifier la ou les zones où la Ville devrait favoriser la construction de nouveaux bâtiments.
Pour ce faire, quatre grands secteurs étaient proposés. La carte représentée à la figure 11
(page suivante) représente ces secteurs ainsi que les proportions de répondants de chaque
catégorie qui ont indiqué que la Ville devrait y favoriser la construction de nouveaux bâtiments.
Dans les développements futurs de la Ville, la majorité des répondants favoriserait la
construction de nouveaux bâtiments distinctifs par leur volumétrie et leur architecture dans le
secteur C, soit le secteur situé au nord du Vieux-Terrebonne.
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Figure 11 : Carte représentant les résultats à la question : « Dans les développements futurs de la Ville, à
quel(s) endroit(s) devrait-on favoriser la construction de nouveaux bâtiments distinctifs par leur
volumétrie et leur architecture? »

Tous : 48 %
Terrebonne : 50 %
Résidents VT : 42 %
Commerçants VT : 15

Tous : 19 %
Terrebonne : 20 %
Résidents VT : 17 %
Commerçants VT : 10

Tous : 37 %
Terrebonne : 37 %
Résidents VT : 41 %
Commerçants VT : 13

Tous : 33 %
Terrebonne : 32 %
Résidents VT : 33 %
Commerçants VT : 11

Si on considère l’ensemble des répondants au questionnaire, ce sont 48 % qui privilégient que
les nouvelles constructions soient situées dans le secteur C, 37 % dans le secteur D, 33 %
dans le secteur B et 19 % dans le secteur A. Ces résultats appuient les conclusions tirées plus
tôt concernant les limites territoriales du Vieux-Terrebonne selon les répondants.
Notons qu’au cours des marches exploratoires, les participants ont également identifié des
secteurs sous-exploités qui pourraient faire l’objet d’un redéveloppement, qu’il soit commercial
ou autre, tels que la rue Chapleau, l’ouest de la rue Léveillé (entre la rue Langlois et le
boulevard Saint-Louis), le boulevard Moody et l’ancienne usine Globe Shoe.

Mobilité et transports
Plusieurs questions posées aux répondants visaient à mieux cerner leurs habitudes de
mobilité dans le Vieux-Terrebonne. D’abord, les répondants devaient répondre à la question
suivante : « Quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent pour vous
déplacer dans le Vieux-Terrebonne? ». La figure 12 représente les réponses à cette question
selon les catégories de répondants.
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Figure 12 : « Quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent pour vous déplacer dans le
Vieux-Terrebonne? »
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On constate facilement que la majorité des répondants se déplace en automobile dans le
Vieux-Terrebonne, mis à part les résidents du secteur qui se déplacent majoritairement à pied.
On note aussi que la marche est nettement plus utilisée comme mode de déplacement que le
vélo et que le transport en commun arrive loin dernier, avec seulement 1 % des répondants.
Ensuite, le questionnaire cherchait à déterminer si les différents modes de transport
rencontraient des difficultés plus ou moins grandes dans le Vieux-Terrebonne. Voici dans la
figure 13 les résultats à la question « Avez-vous de la difficulté à vous rendre dans le VieuxTerrebonne par les moyens de transport suivants ? » :
Figure 13 : « Avez-vous de la difficulté à vous rendre dans le Vieux-Terrebonne par les moyens de
transport suivants? »
Transport
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Les répondants estiment généralement ne pas avoir de difficulté à se rendre dans le VieuxTerrebonne par automobile (63 %), par vélo (58 %) et même à pied (73 %). On constate que
ce sont les automobilistes qui rencontrent le plus de difficultés, alors que 32 % des répondants
signalent avoir de la difficulté à se rendre dans le Vieux-Terrebonne en automobile, une
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proportion bien moindre pour le transport en commun (11 %), le vélo (10 %) et la marche
(6 %).
Toutefois, les participants aux marches exploratoires ont identifié certains éléments à
améliorer pour faciliter les déplacements à pied et à vélo. Ils nomment par exemple :
• le manque de liens piétons avec la rivière (ouest du pont Sophie Masson) ;
• le manque de stationnements à vélo ;
• le manque de pistes cyclables raccordées à la montée Masson ;
• le manque de rues piétonnes ;
• les trottoirs en angle, brisés, trop étroits ou mal déneigés.
Ils soulignent toutefois comme une force l’échelle humaine du secteur, notamment quant à la
hauteur des bâtiments et la largeur des rues. L’aménagement du boulevard des Braves est
cité en exemple à cet égard.
La question suivante du questionnaire, qui visait à identifier les enjeux en ce qui concerne
l’aménagement dans le Vieux-Terrebonne, offre un éclairage intéressant pour interpréter les
difficultés rencontrées par les automobilistes.
Figure 14 : « Quels sont les enjeux en ce qui concerne l’aménagement dans le Vieux-Terrebonne? »
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Autre (voir prochain graphique)
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Présence de bâtiments de trop grand gabarit

Coût d’entretien et de rénovation associés à l’âge avancé du bâti

On note ainsi que la majorité des répondants a identifié la congestion automobile comme étant
l’enjeu prioritaire en ce qui concerne l’aménagement dans le Vieux-Terrebonne. En deuxième
lieu, les répondants ont opté pour l’option « autre ». Le manque de stationnement a figuré 300
fois sur le total de 410 réponses « autres », dont 234 fois par les résidents de la Ville de
Terrebonne excluant les résidents du Vieux-Terrebonne.
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L’enjeu du stationnement
D’abord, le questionnaire cherchait à saisir la perception du besoin d’une offre de
stationnement accrue de la part des répondants. Peu importe leur statut, une majorité des
répondants perçoit que le stationnement est à bonifier au cœur du Vieux-Terrebonne ainsi
qu’en périphérie du Vieux-Terrebonne, et ce, particulièrement pour les commerçants du VieuxTerrebonne. Si environ un tiers des répondants est d’avis qu’il faut maintenir telle quelle l’offre
de stationnement, seulement 5 % de l’ensemble des répondants croit qu’il faudrait la réduire
au cœur du Vieux-Terrebonne.
Pour répondre à ce besoin en matière de stationnement, une question demandait aux
répondants de sélectionner parmi une liste de solutions celles qui devraient être privilégiées.
La figure 15 (page suivante) présente les cinq solutions les plus fréquemment sélectionnées
par les répondants ainsi que les proportions de chaque catégorie de répondants les ayant
sélectionnées.
Figure 15 : « Toujours quant au stationnement, quelles alternatives devraient être envisagées? »
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La solution la plus envisagée par les répondants est celle d’avoir une offre bonifiée de
stationnements publics. Vient ensuite le service de navette qui ferait le lien entre le VieuxTerrebonne et des stationnements situés hors du secteur. L’idée d’aménager un
stationnement étagé séduit particulièrement les répondants tenant un commerce dans le
Vieux-Terrebonne. Le système de vignettes pour résidents et travailleurs du Vieux-Terrebonne
intéressent quant à lui particulièrement les résidents et les commerçants du secteur, sans
surprise.

Technologies numériques dans le Vieux-Terrebonne
La plupart des répondants, à l’exception des commerçants, indique être d’accord avec
l’implantation de certaines technologies numériques dans le Vieux-Terrebonne. C’est par
ailleurs le WiFi qui reçoit le plus d’appui.
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Figure 16 : « Est-ce que des technologies numériques devraient être implantées dans le VieuxTerrebonne (wifi, application mobile, affichage interactif, etc.)? »
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Aménagements à prioriser
À la question « Quelles devraient être les priorités concernant l’aménagement dans le VieuxTerrebonne ? », les répondants devaient sélectionner leurs priorités parmi la liste de
proposition suivante : places publiques ; aménagements piétonniers ; rue piétonnière
permanente ; aires de repos ; mobilier urbain ; pistes cyclables et stationnements pour vélo ;
signature visuelle forte ; je ne sais pas ; et autre. La figure 17 représente les six choix qui ont
été sélectionnés par le plus de répondants, selon les catégories de répondants.
Figure 17 : « Quelles devraient être les priorités concernant l’aménagement dans le Vieux-Terrebonne?
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On note que pour la majorité de l’ensemble des répondants, c’est l’aménagement de places
publiques qui est prioritaire, cette option étant sélectionnée par la moitié des répondants.
Viennent ensuite les aménagements piétonniers et la rue piétonnière permanente.
L’aménagement d’aires de repos reçoit aussi un
« Pourquoi ne pas aménager certains
appui significatif, même s’il est à noter que cette
tronçons piétonniers de l’Île-desoption d’aménagement apparaît très peu prioritaire
Moulins à l'étang pour en augmenter
auprès des commerçants du Vieux-Terrebonne.
et diversifier l’expérience ! »
L’installation de mobilier urbain reçoit quant à lui
- Participant à l’enquête d’opinion
un appui particulièrement marqué auprès des
commerçants du Vieux-Terrebonne.

Identité du Vieux-Terrebonne
Enfin, lors des marches exploratoires, plusieurs observations des participants ont concerné
des éléments architecturaux et esthétiques de l’aménagement. Les participants sont attachés
à ce qu’ils nomment l’âme identitaire du Vieux-Terrebonne caractérisée par son histoire, son
architecture distincte et son ambiance animée. Ils aiment son échelle humaine, l’esprit de
communauté et le fait de s’y sentir comme dans un village. Ils apprécient également les
décorations des arbres. Ils déplorent toutefois la hauteur trop imposante de certains bâtiments,
notamment sur les rues Saint-Pierre et Chapleau. Les poteaux électriques marquent selon eux
négativement le paysage et l’ensemble du quartier industriel devrait être davantage mis en
valeur.
L’expérience de la marche exploratoire a également permis aux participants de s’intéresser à
l’éclairage employé dans le Vieux-Terrebonne. À cet égard, ils apprécient l’éclairage « chaud »
utilisé près du théâtre du Vieux-Terrebonne. En contraste, ils identifient comme une faiblesse
l’éclairage « froid » que l’on retrouve sur l’Île-des-Moulin.
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III.

Explorer

Synthèse des résultats des
Cafés citoyens et du Forum
citoyen
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Après avoir mis les citoyens à contribution dans l’élaboration d’un diagnostic faisant
notamment état des enjeux du Vieux-Terrebonne, la Ville est retournée auprès de la
population afin obtenir des pistes de solution pour y répondre. Les cafés citoyens ont été
l’occasion pour les citoyens de réfléchir à ces enjeux collectivement et de formuler des pistes
d’action. Les pistes d’action ont émergé lors des cinq cafés citoyens et ont ensuite été
présentées au forum citoyen, où les participants ont été invités à faire un exercice pour
identifier celles qui sont prioritaires.
Cette section propose un exposé des pistes d’action et des recommandations issues des cafés
citoyens. Nous reprenons à nouveau les quatre grandes thématiques que sont :
environnement, société, économie et forme urbaine. Celles-ci sont déclinées selon les 18
enjeux identifiés par le diagnostic du Vieux-Terrebonne produit par le Ville de Terrebonne3.
Les passages en gras sont les pistes d’action qui ont été soumises à l’exercice de priorisation.
Le chiffre apparaissant entre parenthèses indique donc le nombre de personnes présentes au
forum citoyen ayant indiqué qu’une piste d’action était prioritaire. Plus le chiffre est élevé, plus
une piste d’action a un niveau de priorité élevé. À la fin de chaque thème, nous présentons les
pistes d’action associées à cette thématique en les classant selon l’ordre de priorité que leur
ont accordé les participants au forum citoyen. Notons que certaines des pistes d’action sont
connexes et ne sont pas mutuellement exclusives. Il est donc possible qu’une piste d’action
recevant une priorisation relativement faible ait été mise de côté au profit d’une piste d’action
associée.

Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018
3

Ville de Terrebonne, collectif sous la direction de Michel Larue, « Diagnostic du Vieux-Terrebonne », avril 2018. En ligne :
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/uploads/html_content/terrebonne_docs/Diagnostic_Vieux-Terrebonne-1.pdf
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3.1 SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
ISSUES DES CAFÉS CITOYENS
3.1.1 Thématique environnement
Enjeu 1 Mettre en valeur l’interface avec la rivière
Plusieurs ont recommandé de porter une attention particulière à l’aménagement de l’Îledes-Moulins (13) pour conserver son aspect historique, authentique et naturel. On souligne
que les nouveaux bâtiments d’entretien apparus sur l’Île-des-Moulins nuisent à l’esthétique de
l’endroit et qu’une partie de l’île semble laissée à l’abandon, plus précisément derrière la
grande scène au bout de l’île. Un autre groupe a proposé d’aménager les berges de l’Île-desMoulins.
L’aménagement des berges a fait l’objet de plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, les
participants ont proposé de favoriser les aménagements facilitant la promenade sur le
bord de la rivière (18). D’autres participants ont proposé d’assurer une meilleure protection
des berges de la rivière (15). De même, ils souhaiteraient que soit effectué un meilleur
entretien global des berges de la rivière (2), par exemple en entretenant et en nettoyant la
rampe longeant le parc et les berges.
L’aménagement des berges a aussi été identifié comme une opportunité de développer des
espaces accueillants, avec par exemple l’installation de tables, de BBQ publics et de bancs, ou
encore de petites balançoires. Il a aussi été proposé de créer un aménagement plus important
le long de la rivière, par exemple une plateforme qui avancerait dans la rivière au niveau de
l’hôtel de ville.
Plusieurs souhaiteraient que la Ville propose des activités de promenade nautique sur la
rivière aux endroits sécuritaires (5), notamment près du chemin de fer. On a proposé par
exemple la location de pédalos, de kayaks, de canots. Plus précisément, le parc Donat-Bélisle
a été ciblé pour développer cette activité.
Plusieurs participants ont proposé que, dans la mesure où la qualité de l’eau est bonne,
d’aménager un accès à la rivière pour la baignade sécuritaire (3). Il a même été suggéré
d’aménager une plage urbaine sur les berges de la rivière. Par ailleurs, il a été proposé que les
tests de l’eau de la rivière soient rendus publics.
Des participants ont proposé d’améliorer les différents accès à la rivière et d’en proposer
de nouveaux (3), par exemple :
• Aménager un accès à l’eau devant l’entreprise de pompes funèbres ainsi qu’à proximité
de la voie ferrée ;
• Aménager des accès plus faciles à la rivière, par exemple au parc Donat-Belisle, au
parc Jardins Vitré ainsi qu’à l’île Saint-Jean ;
• Favoriser la marche près de la rivière en aménageant un parc faisant le lien entre la rue
Chapleau et le parc Donat-Belisle ;
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• Compléter la marche sur l’île Saint-Jean par une promenade sur la rue Saint-Louis ;
• Aménager une nouvelle passerelle au-dessus ou au-dessous du pont Sophie-Masson
pour les vélos et piétons ;
• Créer une passerelle au-dessus de la rivière, à sens unique vers le Vieux-Terrebonne.
D’autres propositions ont été faites en lien avec la rive concernant une meilleure identification
des sites pour la pêche à gué, la construction de tours d’observations et l’amélioration de
l’apparence de la fontaine.

Enjeu 2 Renforcer la présence de végétation
Il y a globalement un consensus en faveur d’une augmentation de la végétation dans le VieuxTerrebonne. Plusieurs participants se sont ainsi prononcés pour une augmentation de la
plantation d’arbres et d’une diversification des essences (13). Ils ont souligné l’importance
de diversifier les essences d’arbres sélectionnées pour limiter les impacts d’éventuelles
maladies, en incluant notamment des essences comestibles. Il a également été souligné
l’importance de mieux entretenir la végétation existante.
Les commentaires de certains participants indiquent que le choix des arbres doit être adapté
en fonction de l’endroit :
• Certains arbres ou bosquets pourraient ainsi être ajoutés dans les rues même si elles
sont très étroites ;
• Les arbres adaptés aux parcs et aux milieux résidentiels ne sont pas les mêmes ;
• Les arbres à grand déploiement permettent d’éliminer les îlots de chaleur ;
• Les arbres qui causent une ombre trop complète limitent l’évaporation de l’eau et
contribuent à la dégradation des maisons en bois par excès d’humidité.
Les participants indiquent qu’il faut mieux planifier la végétation (2) :
• S’assurer de remplacer les arbres qui disparaissent en continu ;
• Prévoir l’aménagement des arbres et de la végétation avant même la construction de
nouveaux bâtiments ;
• Planter dès maintenant pour espérer obtenir de beaux grands arbres éventuellement.
Ils ont également proposé l’aménagement d’espaces de végétation comestibles (9), par
exemple des jardins communautaires, des bacs de plantation sur rue, et des plates-bandes
comestibles. Ces espaces peuvent aussi contribuer à la végétalisation tout en rendant
disponibles des fruits et légumes.
« Il faut s’assurer de planter des arbres dans l'Île-des-Moulins pour remplacer ceux qui disparaissent. Ça
devrait être la même chose pour les parcs, pour assurer une continuité. »

-

Participant au café citoyen
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Plusieurs participants ont proposé de favoriser l’installation de toits verts (3). Les toits
blancs et les toits solaires ont également été mentionnés par ces mêmes groupes.
L’île-des-Moulins est l’endroit qui a été le plus mentionné, notamment pour la plantation de
nouveaux arbres, suivi du parc Donat-Belisle. Le pourtour de l’hôtel de ville, les espaces verts
situés entre les rues Sainte-Marie et Saint-Pierre, le boulevard des Seigneurs ainsi que le
garde-fou de la rue Saint-Louis devraient également être davantage végétalisés selon les
participants.
Deux groupes ont proposé qu’un éventuel stationnement étagé soit végétalisé à l’aide d’un
mur de verdure.

Enjeu 3 Intégrer des mesures écologiques de gestion des eaux pluviales
L’incapacité des égouts pluviaux de la ville à absorber le flux d’eau lors d’averses subites et
abondantes, particulièrement dans le bas des côtes des rues Saint-André, Sainte-Marie et
Saint-Joseph a été déplorée par des participants. Pour remédier à cette problématique, les
participants ont proposé de multiplier les espaces pour l’absorption des eaux de pluie
pour éviter les débordements des égouts (9). Ils ont proposé par exemple :
• Utiliser l’avantage offert par les cotes pour aménager des jardins de pluie qui
contribueraient à la rétention de l’eau ;
• Créer des bassins de rétentions d’eau avec des barils et des fleurs, des toits végétaux
et des murs verts ;
• Utiliser certains types de sols qui absorbent l’eau afin d’éviter de surcharger les égouts ;
• Sensibiliser la population au débordement en temps de pluie pour qu’ils réduisent
l’utilisation de l’eau domestique en temps de pluie ;
• Pour les nouvelles constructions, favoriser des bâtiments munis d’un drain qui mène
directement l’eau de pluie à la rivière ;
• Récupérer l’eau de pluie des grands bâtiments comme les résidences pour personnes
âgées.

Autres enjeux environnementaux
Le manque de propreté est un enjeu récurrent qui a été soulevé par les participants. Ils ont
proposé les solutions suivantes pour améliorer la propreté des lieux publics du VieuxTerrebonne (5) :
• Installer davantage de poubelles publiques, de cendriers et de contenants de recyclage
dans les espaces publics et les vider plus fréquemment ;
• Installer des distributeurs de sacs pour que les maîtres de chiens ramassent leurs
déjections ;
• Distribuer des amendes aux personnes qui ne font pas de recyclage ou de compost et à
ceux qui ne respectent pas les règlements relatifs à la propreté ;
• Instaurer des plages horaires de stationnement interdit.
D’autres enjeux environnementaux ont également été soulignés par les participants :
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• La surabondance des bernaches pose problème et une solution permanente devrait
être trouvée pour améliorer le contrôle des bernaches (3). Il a été souligné que de la
sensibilisation devrait être faite auprès des personnes qui les nourrissent ;
• Les voitures contribuent à la pollution atmosphérique et un meilleur contrôle du niveau
de pollution des véhicules (fuite d’huile, émissions) devrait être effectué, en plus de
l’installation de bornes électriques ;
• Des bassins d’eau stagnante se forment et contribuent à la propagation de moustiques.
Il a également été proposé de créer une patrouille environnementale, qui servirait par
exemple à éduquer les gens à ne pas nourrir les animaux ou encore à débarquer de leur vélo
sur les passerelles.

Priorisation des pistes d’action relatives à la thématique « environnement »
1. Aménagements facilitant la promenade sur le bord de la rivière (18)
2. Protéger les berges de la rivière (15)
3. Porter une attention particulière à l’aménagement de l’Île-des-Moulins (conservation des
éléments historiques et naturels et intégration des nouveaux bâtiments d’entretien) (13)
4. Augmenter la plantation d’arbres et diversifier les essences (13)
5. Aménager des espaces de végétation comestibles (jardins communautaires, platesbandes de rues, etc.) (9)
6. Multiplier les espaces pour l’absorption des eaux de pluie pour éviter les débordements
des égouts (jardins, chaussée perméable, rétention de l’eau de pluie, etc.) (9)
7. Améliorer la propreté des lieux publics du Vieux-Terrebonne (5)
8. Proposer des activités de promenade nautique sur la rivière aux endroits sécuritaires
(pédalos, de kayaks, de canots) (5)
9. Améliorer les différents accès à la rivière et en proposer de nouveaux (3)
10. Dans la mesure où la qualité de l’eau est bonne, aménager un accès à la rivière pour la
baignade sécuritaire (3)
11. Favoriser l’installation de toits verts (3)
12. Améliorer le contrôle des bernaches (3)
13. Mieux planifier les plantations (remplacement rapide, avant la fin des travaux, etc.) (2)
14. Meilleur entretien global des rives de la rivière (2)
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3.1.2 Thématique société
Enjeu 4 Éviter le déclin de la population
Pour éviter le déclin de la population du Vieux-Terrebonne, les participants ont identifié deux
solutions principales, soit d’abord l’augmentation de la densité bâtie du Vieux-Terrebonne et
ensuite l’attraction de nouvelles familles.
D’abord, les participants ont proposé de densifier davantage le Vieux-Terrebonne, mais
pas nécessairement en hauteur (6). Alors que peu de participants aient spécifiquement
recommandé la construction de bâtiments à plusieurs étages, la plupart des participants
recommandent des voies différentes pour y parvenir, par exemple :
• Construire de nouveaux développements qui soient des espaces de vie « clé en main »
pour les jeunes familles.
• Favoriser une meilleure intégration commerciale/résidentielle, pour que des personnes
viennent « vivre et commercer » dans le Vieux-Terrebonne.
• Augmenter le nombre d’unités d’habitation par l’introduction d’unités d’habitation
accessoires, qui génèrent un revenu supplémentaire pour les propriétaires actuels tout
en attirant de nouvelles familles.
Plusieurs estiment que, pour attirer de nouvelles familles dans le secteur, il faut avoir une
offre accrue de services de proximité (12), notamment des garderies, un marché et une
pharmacie. Il faudrait selon eux plus d’attraction pour les jeunes. Ils proposent également une
révision du taux de taxation pour favoriser les familles.

Enjeu 5 Considérer la présence significative de personnes âgées
Lors du café citoyen dédié à la place des aînés, ceux-ci étaient invités à identifier des pistes de
solution pour considérer leur présence significative dans le Vieux-Terrebonne. Les résultats
suivants combinent sans les distinguer les recommandations obtenues lors de ce café citoyen
à celles émises par les citoyens lors des autres cafés citoyens. Plusieurs de ces éléments
touchent d’autres enjeux, mais sont traités ici puisqu’ils ont été proposés dans une optique de
reconnaissance et de valorisation de la présence des personnes âgées dans le secteur.
Nombreuses sont les propositions qui concernent la mobilité des personnes âgées, en
particulier à pied. Des groupes recommandent la création d’aires de repos permettant aux
aînés de se reposer le long de leur parcours (3). En plus des bancs qui semblent
prioritaires, l’ajout de balançoires et d’abris d’autobus avec siège est préconisé. Il a également
été mentionné que l’ajout de toilettes publiques accessibles faciliterait les longues
promenades.
L’amélioration des espaces piétons (16) est l’une des pistes d’action la plus récurrente. Les
participants recommandent, par exemple :
• La piétonisation de certaines rues (par exemple la rue Saint-François-Xavier, ou encore
un quadrilatère entier formé par les rues Saint-Pierre, Saint-François-Xavier et SainteMarie) ;
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• L’aménagement de trottoirs et de saillies plus larges, notamment par l’enfouissement
des fils électriques et le retrait des poteaux qui les soutiennent ;
• De s’assurer que les rues et les trottoirs soient adaptés aux fauteuils roulants et aux
marchettes ;
• Un meilleur entretien des trottoirs toute l’année ainsi que des pistes cyclables ;
• L’ajout de places de stationnement de courte durée pour les personnes âgées, les
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ;
• L’ajout d’une offre de navettes avec plancher bas entre le Vieux-Terrebonne et le centre
d’achat ;
• De sécuriser certaines intersections problématiques (par exemple Laurier et Saint-JeanBaptiste, Saint-André et Saint-Jean-Baptiste)
Il a été noté que l’amélioration de la mobilité devrait être envisagée pour ses bénéfices pour
tous. Il s’agit d’améliorations pour toutes les personnes à mobilité réduite, tout en améliorant
les déplacements pour l’ensemble de la population.
Le besoin d’une offre de services et de commerces mieux adaptés aux besoins des aînés
(5) a également été souligné par plusieurs participants. Ces services et commerces sont :
• Une épicerie de style magasin général ou une épicerie fine de petite taille ;
• Un meilleur service de livraison commerciale ;
• Une diversité de commerces artisanaux de quartier : boulangerie, pâtisserie, boucher ;
• Des services bancaires ;
• Une pharmacie.
Plusieurs participants ont émis le souhait d’avoir davantage d’opportunités de contact
intergénérationnel. L’implantation de jardins communautaires (5) est une piste d’action
proposée à la Ville. Ces jardins devraient être de petite échelle et adaptés aux personnes
âgées, notamment par l’utilisation de bacs cultivables sur pieds. Toujours dans cette optique
de mixité intergénérationnelle, il a également été proposé de favoriser des constructions
résidentielles qui attireront des familles.
Plusieurs ont proposé de favoriser l’accès au logement des aînés à travers des
interventions, par exemple :
• D’utiliser l’ancienne usine Moody pour fournir des logements pour aînés et des services;
• D’offrir des logements locatifs abordables et subventionnés ;
• De réduire les taxes municipales basées sur une évaluation foncière jugée trop élevée.
Des recommandations diverses pour améliorer globalement la vie des personnes âgées dans
le Vieux-Terrebonne ont également été émises :
• Contrôler la circulation des véhicules lourds ;
• Assurer une présence policière, le soir, surtout à la sortie des bars ;
• Contrôler les bruits indésirables (bars, véhicules motorisés).

Enjeu 6 Favoriser la mixité sociale
La grande majorité des participants semblent en accord avec cet enjeu. La mixité sociale entre
ménages dans le besoin et ménages mieux nantis est toutefois identifiée comme un défi pour
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le Vieux-Terrebonne. La cohabitation entre résidents aux situations diverses ou encore avec
l’activité économique touristique peut créer des frictions.
Des participants ont mentionné le phénomène de fuite des ménages à faible revenu en raison
de l’augmentation des prix suite à la construction de nouveaux condos. Le logement a ainsi
été identifié comme un levier pour favoriser la mixité. Favoriser la mixité par l’offre de
logements abordables (3) est donc une des pistes d’action suggérée par les participants. Ils
ont mentionné que sans être des HLM, des condos moins luxueux ou encore des coopératives
pourraient permettre d’atteindre cet objectif. Ici encore, la diversité de l’offre commerciale a été
identifiée comme un levier pour attirer de nouvelles populations. L’idée des jardins
communautaires revient à nouveau comme outil pour soutenir les personnes à faible revenu.

Enjeu 7 Soutenir l’aide à la rénovation
La mise en place d’un programme de subvention visant à appuyer les propriétaires
dans leurs travaux de rénovation, plus particulièrement pour les propriétaires de
maisons patrimoniales (20) est l’une des pistes d’action qui est revenue à de multiples
reprises. Certains souhaiteraient même que des subventions soient accordées pour d’autres
fins, notamment pour les propriétaires devant entretenir beaucoup de végétation (émondage)
ou encore pour retirer l’asphalte et le béton autour des maisons.
Les autres groupes formulent les propositions suivantes :
• Que la subvention couvre un pourcentage significatif des dépenses encourues ;
• Que le budget du propriétaire de la maison soit pris en compte pour établir le montant
de la subvention accordée ;
• Qu’une aide financière soit accordée pour l’achat des matériaux ;
• Que cette aide soit accompagnée d’une réduction du compte de taxes ou d’un gel.
« Les citoyens aimeraient garder le style de leur vieille maison, mais des coûts
nombreux sont associés. Une aide financière serait essentielle pour les résidents. »
- Participant au café citoyen
Pour financer ce programme de subventions, des participants recommandent de faire appel au
gouvernement provincial, potentiellement en s’alliant avec d’autres municipalités pour avoir un
poids plus important afin d’exiger un soutien au patrimoine bâti québécois.
D’autres participants en ont profité pour signaler leur préoccupation à l’égard des longs délais
d’obtention de permis, pour demander un assouplissement dans l’attribution des permis dans
certains cas, et finalement pour proposer qu’un accompagnement de la Ville soit offert aux
propriétaires qui ont beaucoup de restrictions réglementaires.

Autres enjeux associés à la thématique « société »
De nombreux participants ont suggéré que la Ville assure une cohabitation
harmonieuse entre les fonctions résidentielle et commerciale (22). Des propositions
spécifiques ont été faites à cet effet :
• Réglementer les plages horaires de livraison ;
• Limiter la zone de restauration ;
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• Créer une « zone de silence » à respecter ;
• Contenir les festivités à l’ouest de la rue Chapleau.
Pour formuler des solutions à l’ensemble des problématiques soulevées, l’idée de la mise en
place d’un comité citoyen a été partagée, sans faire l’unanimité toutefois.
« Il faut une cohabitation équilibrée entre résidents et commerçants. »
-

Participant au forum citoyen

Priorisation des pistes d’action relatives à la thématique « société »
1. Assurer une cohabitation harmonieuse entre les commerces et les résidents
(réglementer les plages horaires de livraison, délimiter les zones de restauration,
afficher des « zones de silence », etc.) (22)
2. Mettre en place un programme de subventions visant à appuyer les propriétaires dans
leurs travaux de rénovation, plus particulièrement pour les propriétaires de maisons
patrimoniales (20)
3. Pour faciliter la mobilité des aînés, améliorer les espaces piétons (entretien des trottoirs,
largeurs des trottoirs, espaces piétons, etc.) (16)
4. Pour attirer les jeunes familles, favoriser une offre accrue de services de proximité
(garderie, marché, pharmacie) (12)
5. Pour éviter le déclin de la population, densifier davantage le Vieux-Terrebonne, mais
pas nécessairement en hauteur (6)
6. Pour répondre aux besoins des aînés, favoriser une offre de services et de commerces
mieux adaptés à leurs besoins : petite épicerie, services bancaires, etc. (5)
7. Aménager un jardin communautaire favorisant les contacts intergénérationnels (5)
8. Pour faciliter la mobilité des aînés, ajouter des aires de repos permettant aux aînés de
se reposer le long de leur parcours (bancs, abri, etc.) (3)
9. Favoriser la mixité sociale à travers plus de logements abordables (3)
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3.1.3 Thématique économie
Enjeu 8 Soutenir le rayonnement touristique régional et métropolitain
Plusieurs pistes d’action proposées par les participants visent à accroître la visibilité du
Vieux-Terrebonne (2) à travers différents moyens :
• Définir les portes d’entrée et les utiliser pour informer les passants et les visiteurs;
• Créer un ruban touristique guidant les gens vers le parc et les points marquants du
Vieux-Terrebonne ;
• Installer des lumières de rue ;
• Publiciser davantage les événements existants.
Il a également été suggéré d’étendre l’ambiance du Vieux-Terrebonne dans l’ensemble du
quartier plutôt que de la concentrer sur quelques rues (7), notamment en permettant
d’organiser des spectacles dans une plus grande diversité de lieu. Pour ces participants, le
bruit associé aux festivités fait partie de la réalité et de l’histoire du Vieux-Terrebonne et n’est
pas un phénomène récent. Les résidents devraient, selon eux, s’y installer en connaissance
de cause. Il a néanmoins été souligné que la sécurité devrait être augmentée lors
d’événements festifs.
Certaines recommandations des participants visent à générer un plus grand achalandage
afin d’assurer une vie commerciale dynamique (3). Pour ces derniers, la diversité
commerciale, notamment la rareté de certains commerces à vocation spéciale et les
commerces indépendants (plutôt que les grandes chaînes) sont un facteur d’attraction qui
devrait être protégé.
Finalement, il a été mentionné que l’Île-des-Moulins présente un potentiel d’attirer une
affluence accrue par la valorisation d’une place publique qui pourrait être utilisée pour
l’organisation d’un marché public.

Enjeu 9 Soutenir la vitalité et la diversité commerciale
L’enjeu du manque de diversité commerciale est une préoccupation importante d’un nombre
élevé de participants. Ils ont déploré la surabondance de certains commerces (commerces de
crème glacée) qui ne répondraient pas aux besoins des résidents. Il a été proposé que, dans
la mesure des outils de la Ville, celle-ci favorise la diversité commerciale et l’implantation
de certains types de commerces (30).
Plusieurs stratégies pour réaliser cette piste d’action ont été partagées. Elles sont
principalement liées à un contrôle des types de commerces : limiter au sein d’un quadrilatère
le nombre de commerces du même type, mettre en place une réglementation qui permet une
plus grande diversité de l’offre, actualiser la grille des usages et des normes pour permettre
l’ouverture de nouveaux types de commerces, etc.
De plus, pour favoriser cette diversité, les commerçants devraient investir une niche
économique complémentaire à l’offre existante. De nombreux participants ont ainsi identifié
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des types de commerces qui manquent actuellement au sein du Vieux-Terrebonne. En ordre
de récurrence, voici les propositions :
• Épicerie (épicerie fine, épicerie en vrac, épicerie de petite surface, supermarché) ;
• Marché public (au parc Donat-Bélisle, à l’Île-des-Moulins ou encore ouvert à l’année
dans un bâtiment ancestral) ;
• Guichet bancaire (ce qui pourrait faciliter la consommation selon les participants) ;
• Pharmacie ;
• Commerces d’été (par exemple un fleuriste, une boutique de location de vélos, etc.) ;
• Succursale de la Société des alcools du Québec ;
• Point de chute / collecte de paniers de légumes biologiques ;
• Offre de restauration végétarienne.
Il a également été mentionné que la présence des bureaux de la Ville dans le VieuxTerrebonne contribue fortement au dynamisme commercial.
Les participants ont identifié plusieurs pistes de solution pour stimuler la vitalité commerciale
du Vieux-Terrebonne. Il a été proposé de miser sur une identité culturelle pour favoriser le
développement économique du Vieux-Terrebonne (32). Les participants au café citoyen
dédiés aux jeunes ont d’ailleurs pointé les concerts et festivals extérieurs comme un incitatif à
se rendre plus souvent dans le Vieux-Terrebonne. Le secteur est déjà culturellement
dynamique de par les spectacles du théâtre et les festivals qui s’y déroulent. En encourageant
les artistes locaux, en organisant des expositions ou en développant une maison de la culture,
par exemple, l’identité culturelle du Vieux-Terrebonne pourrait devenir un vecteur de
dynamisme économique selon les participants.

Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018
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Pour de nombreux participants, le redéveloppement du parc Léveillé (usine Moody) autant
pour du logement que du commercial (30) serait également porteur de vitalité économique
pour le Vieux-Terrebonne. L’idée d’y aménager des serres sur le toit (de type LUFA) a
également été partagée lors du forum citoyen.
D’autres recommandations ont été énoncées par les participants pour répondre à cet enjeu :
• Aménager les premiers étages des bâtisses à plusieurs étages en locaux pouvant
accueillir des commerces de proximité ;
• Identifier et favoriser des fleurons économiques et des entrepreneurs du VieuxTerrebonne ;
• Conserver des prix abordables pour les locaux commerciaux.
Certaines recommandations concernent la concertation et l’engagement de la communauté
dans la gestion de l’économie du secteur. Il a ainsi été proposé de créer une organisation
responsable du développement économique pour le Vieux-Terrebonne (16), par
exemple :
• Créer une association des commerçants du Vieux-Terrebonne pour dynamiser le
secteur et soutenir les commerçants ;
• Remettre en place une société de développement commerciale pour le secteur ;
• Créer un poste de commissaire au développement économique et, en parallèle, créer
une plateforme en ligne permettant le dépôt de projets économiques.
Finalement, des participants ont soulevé la nécessité d’une cohabitation entre le dynamisme
commercial et les résidants du quartier. Des participants ont proposé que les zones à vocation
commerciale et celles à vocation résidentielle soient bien distinguées, ou encore qu’il faudrait
s’assurer que les usages commerciaux permis soient compatibles avec leur environnement
immédiat.

Priorisation des pistes d’action relatives à la thématique « économie »
1. Miser sur une identité culturelle pour favoriser le développement économique du VieuxTerrebonne (32)
2. Dans la mesure des outils de la Ville, favoriser la diversité commerciale et l’implantation
de certains types de commerces (épicerie, marché public, guichet bancaire, pharmacie,
etc.) (30)
3. Redévelopper le parc Léveillé (usine Moody) autant pour du logement que du
commercial (30)
4. Créer une organisation responsable du développement économique pour le VieuxTerrebonne (association des commerçants, société de développement ou encore un
poste de commissaire au développement) (16)
5. Étendre l’ambiance du Vieux-Terrebonne dans l’ensemble du quartier plutôt que de la
concentrer uniquement sur quelques rues (7)
6. Générer un plus grand achalandage afin d’assurer une vie commerciale dynamique (par
exemple hausse du nombre de résidents, de visiteurs extérieurs ou de travailleurs) (3)
7. Accroître la visibilité du Vieux-Terrebonne (plus de signalisation, davantage de publicité
pour les événements, etc.) (2)
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3.1.4 Thématique forme urbaine
Enjeu 10 Développer une signature identitaire forte
Les participants qui se sont exprimé sur le sujet sont unanimement en faveur du
développement d’une signature identitaire forte qui mise sur l’histoire du VieuxTerrebonne (10), et qui serait définie par son architecture ancienne (datant d’au moins avant
1950) et l’homogénéité du faible gabarit des bâtiments.
Les participants recommandent les interventions suivantes :
• Enfouir les fils électriques (3), notamment dans le quadrilatère formé par les rues
Saint-Louis, des Braves et Chapleau, afin d’augmenter la canopée ;
• Améliorer l’esthétisme de l’entrée Saint-Louis et de la rue Chapleau ;
• Améliorer les trottoirs et poteaux défraîchis sur la rue Saint-Louis ;
• Intervenir de manière prioritaire sur les maisons abandonnées et les commerces ;
• S’assurer que les modifications permises aux bâtiments respectent l’ensemble et ne
soient pas traitées en vase clos.

Enjeu 11 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti
Au-delà du constat de l’importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti, peu
de participants ont approfondi cet enjeu. Ceux qui s’y sont attardés ont estimé que la
densification exerce une pression négative sur la préservation du patrimoine et que les délais
nécessaires à l’obtention d’un permis pour effectuer des rénovations sont trop longs.
Finalement, il a été mentionné que les vieilles bâtisses inutilisées constituent une opportunité
de combiner valorisation du patrimoine et revitalisation économique, par exemple en divisant
une grande bâtisse en une série de petits ateliers et commerces.

Enjeu 12 Baliser l’intégration des gabarits
Mis à part quelques participants proposant la
construction de bâtiments de plusieurs étages
pour éviter le déclin de la population du
secteur, plusieurs participants se sont
prononcée en faveur de mesures visant à
limiter strictement les hauteurs des
bâtiments du noyau du Vieux-Terrebonne et
favoriser l’implantation de grands gabarits
à l’extérieur du noyau historique (22). Pour
quelques autres participants, la hauteur devrait
également être limitée à l’extérieur du noyau,
notamment à l’est de la rue Chapleau.

Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018

La hauteur maximale souhaitée selon les participants serait de trois étages, bien que d’autres
aient évoqué deux étages. Par ailleurs, les mezzanines devraient être considérées comme un
étage supplémentaire à part entière et être mieux encadrées par la réglementation.
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Cette restriction devrait être appliquée en particulier au quadrilatère formé par la rivière et les
rues Chapleau, des Braves et Saint-Louis. Au-delà de cette zone, certains participants se sont
dits ouverts à des gabarits différents.

Enjeu 13 Baliser l’intégration des styles architecturaux
Des participants ont exprimé leur préoccupation à l’égard des nouveaux bâtiments, qui
s’inscrivent selon eux en rupture avec le style architectural existant. L’objectif ne serait pas de
figer dans le temps le Vieux-Terrebonne, mais de s’assurer d’une bonne intégration. Ils ont
ainsi proposé de mieux encadrer les nouveaux projets pour que l’architecture de ceux-ci
soit de qualité et en harmonie avec les
« Il faudrait encadrer les contacteurs et
bâtiments
existants
(8).
Un
meilleur
les architectes afin d'avoir une continuité
encadrement des promoteurs, des architectes, et
dans l'architecture. »
des contacteurs pour assurer une continuité
- Participant au café citoyen
dans l’architecture du secteur pourrait être une
partie de la solution.

Enjeu 14 Distinguer l’emploi des matériaux
Les participants se sont peu exprimés sur l’enjeu. Ceux qui l’on fait ont souligné la difficulté de
choisir des matériaux qui respectent les normes et qui sont à la fois durables. Ils
recommandent :
• De pouvoir changer les matériaux qui se dégradent rapidement comme le bois par
d’autres matériaux plus résistants comme le PVC ;
• Que la Ville offre des pistes de solution pour le type de matériaux à utiliser lors des
demandes de permis ;
• Que la Ville offre une aide aux propriétaires pour choisir des matériaux qui respectent
l’apparence voulue, mais qui soient moins dispendieux ;
• Que la Ville fasse preuve de plus de flexibilité pour des éléments architecturaux comme
les fenêtres, par exemple la possibilité d’installer des fenêtres à battants.

Enjeu 15 Optimiser l’accessibilité au secteur
Les participants ont émis plusieurs propositions qui visent à favoriser le transport actif vers
et dans le Vieux-Terrebonne (7). Ils ont proposé par exemple d’offrir un service de location
de vélos (au terminus ou sur l’Île-des-Moulins) ou encore un système de location de vélos en
libre-service comme le système Bixi. D’autres participants, notamment les participants au café
citoyen dédié aux jeunes, ont recommandé la bonification des infrastructures cyclables,
notamment par l’installation de pistes en site propre et de supports à vélo. Enfin, plusieurs ont
souligné que les trottoirs sont parfois en piètre état et qu’ils devraient être refaits pour
améliorer l’expérience piétonne.
L’instauration d’un système de navettes vers le Vieux-Terrebonne (7) a également été
identifiée comme piste d’action pour accroître l’accessibilité du Vieux-Terrebonne. Les groupes
imaginent un système de navettes régulier, fréquent et gratuit.
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Pour les participants, un tel système permettrait de répondre aux besoins suivants :
• Relier les grandes artères du cœur de Terrebonne (boulevard Moody, boulevard des
Seigneurs, montée Masson, Grande Allée) au Vieux-Terrebonne ;
• Gérer l’afflux important de visiteurs lors des soirs d’événements ;
• Désengorger le pont Sophie Masson en semaine le matin en créant un circuit de
navettes qui traverse le pont jusqu’au terminus du boulevard des Mille-Îles.
Outre le système de navette proposé, certains recommandent des améliorations au système
de transport en commun, notamment un meilleur respect des horaires d’autobus actuel et
l’ajout d’un autobus qui passe par l’île Saint-Jean.
Réduire le transit automobile
Beaucoup de participants qui se sont prononcé sur le sujet recommandent globalement que
soit diminuée la place de l’automobile dans le Vieux-Terrebonne. Il est proposé que soit refaite
l’entrée de l’Île-des-Moulins pour contrôler les entrées et sorties des véhicules motorisés.
Certains déplorent particulièrement les allées et venues de voitures cherchant du
stationnement. Des participants estiment que l’augmentation de l’offre de stationnement dans
le Vieux-Terrebonne pourrait aggraver le problème.

Enjeu 16 Optimiser l’offre de stationnement
Stationnement hors du Vieux-Terrebonne avec système de navette
Plusieurs recommandent de bonifier l’offre de stationnement, mais à l’extérieur du
secteur du Vieux-Terrebonne (8). Parmi ceux-ci, certains proposent de compléter ce
stationnement incitatif avec un service de navette vers le Vieux-Terrebonne. La proposition
d’une navette, que ce soit depuis le terminus de transport en commun ou depuis un éventuel
stationnement incitatif, semble être appréciée des participants.
La proposition d’un stationnement étagé ne fait quant à elle pas l’unanimité. Si certains
estiment qu’il pourrait s’agir d’une solution intéressante pour régler le problème de
stationnement, d’autres craignent que cela s’insère difficilement dans le secteur. L’idée de
stationnement souterrain est légèrement moins controversée. Certains suggèrent que sur le
stationnement souterrain soit aménagé un espace public alors que pour d’autres, l’inclusion
de stationnement souterrain devrait se faire dans les nouvelles constructions (1). Il est
proposé que les nouvelles constructions soient mises à profit pour augmenter l’offre de places
de stationnement disponibles, à la fois pour les résidents et pour les clients des commerces
environnants.
Ajustements logistiques
Plusieurs recommandations n’impliquent pas une augmentation du nombre de places de
stationnement, mais plutôt des ajustements dans l’administration du stationnement existant :
• Améliorer la signalisation des stationnements existants ;
• Rendre le stationnement payant lors des grands événements ;
• Mieux organiser et gérer le stationnement du Collège Saint-Sacrement et de l’église ;
• Mettre en place des vignettes pour les résidents du Vieux-Terrebonne ;
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• Un remorquage plus fréquent des voitures mal stationnées.
Pour l’hiver, des participants proposent d’augmenter le nombre de zones de déneigement,
d’accorder le droit de se stationner dans les rues déneigées même si l’interdiction n’est pas
encore levée et, finalement, d’installer plus de signalisation d’interdiction de stationnement
dans les rues en période de déneigement.

Enjeu 17 Favoriser la piétonisation
Rues piétonnes
Si les contributions des participants indiquent un certain intérêt envers la piétonisation de rues,
les recommandations vont le plus souvent dans le sens de piétonniser partiellement (pour la
période estivale ou les fins de semaine) certaines rues du Vieux-Terrebonne (7). Des
participants ont ainsi suggéré de piétonniser les rues étroites comme Saint-François-Xavier ou
Sainte-Marie en permettant uniquement la circulation locale ou en les piétonnisant uniquement
la fin de semaine. L’un de ces groupes recommande de faire d’abord un test en piétonnisant
une rue pour une seule fin de semaine.
Pour d’autres, la piétonisation n’est justifiée que lors de grands événements. Pour faciliter ces
piétonisations ponctuelles, l’installation d’un dispositif de bollards rétractables a été proposée.
Mentionnons toutefois que la crainte que la piétonisation augmente le bruit pour les résidents a
été émise. Quelques participants ont plutôt suggéré de transformer des rues en sens unique.
Apaisement de la circulation et sécurité
Plusieurs des recommandations visent à favoriser les mesures d’apaisement de la
circulation (10), par exemple dans le Vieux-Terrebonne :
• Ajout de traverses piétonnières et amélioration des traverses existantes (notamment
vers le parc Donat-Bélisle) ;
• Ajout d’arrêts obligatoires (notamment à l’intersection Saint-André et Saint-JeanBaptiste) ;
• Ajout de dos-d’âne dans les rues résidentielles ;
• Réduction de la vitesse à 30 km/h ;
• Installation de saillies de trottoir ;
• Amélioration générale de la signalisation ;
• Surveillance policière et distribution de contraventions pour assurer le respect des
piétons.
Des recommandations concernant spécifiquement les cyclistes ont également été émises,
indiquant que leur vitesse devrait être ralentie, qu’ils devraient mieux respecter la signalisation
et que les pistes cyclables du bord de l’eau devraient être relocalisées sur la rue pour éviter les
conflits entre piétons et cyclistes.
Enfin, un groupe a recommandé de délaisser l’éclairage bleu au profit d’un éclairage plus
chaud.
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Enjeu 18 Favoriser la création d’espaces publics de socialisation
L’animation des espaces publics
Les participants ont proposé de créer un marché public pour animer les espaces publics
du Vieux-Terrebonne (11). Celui-ci devrait être ouvert à l’année et pourrait s’inspirer du
marché Jean-Talon ou du marché Atwater. La création de jardins communautaires a
également été proposée par plusieurs groupes.
Plusieurs ont également mentionné la promotion de l’art dans le Vieux-Terrebonne,
notamment avec comme idée de mettre davantage en valeur les œuvres d’art du VieuxTerrebonne et en ajouter (1). Les participants ont proposé que les sculptures existantes
soient restaurées, que leur nombre soit augmenté et que les œuvres soient bien décrites.
Certains ont aussi suggéré d’ajouter des outils d’interprétation de la nature, tels que des
panneaux descriptifs d’ornithologie. Enfin, certains souhaiteraient que les animaux soient
autorisés dans les parcs et qu’on sensibilise les propriétaires d’animaux pour assurer une
cohabitation harmonieuse. D’autres s’inquiètent des chiens promenés sans laisse et
souhaitent qu’un contrôle plus strict soit exercé contre les contrevenants.
Les lieux à mettre en valeur
Parmi les lieux qui pourraient servir d’espace public de socialisation, les participants souhaitent
particulièrement mettre en valeur le parc Donat-Belisle (15). Pour les participants, cet
espace n’est pas suffisamment utilisé, et son amélioration générale pourrait entre autres
désengorger l’Île-des-Moulins lors des grands événements. D’autres ont suggéré :
• La conversion du stationnement de l’intersection Saint-Pierre et Sainte-Marie en place
publique idéalement située ;
• Le développement d’une place publique au parc Jardins Vitré, avec l’aménagement
d’un parc pour enfants ;
• La bonification de l’île Saint-Jean et du sentier jusqu’à l’autoroute 25.
Les participants ont également exprimé plusieurs souhaits d’aménagements pour les parcs et
espaces publics du Vieux-Terrebonne, notamment :
• Aménagement d’une piscine municipale extérieure, installation de jeux d’eau (4) ;
• Des modules d’entraînement ;
• Une patinoire réfrigérée et un anneau de glace sur l’Île-des-Moulins ;
• Un terrain de volley-ball ;
• Des tables de ping-pong ;
• Un parc à chien ;
• Plus de bancs, de poubelles et de toilettes publiques.
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Priorisation des pistes d’action de la thématique « Forme urbaine »
1. Limiter strictement les hauteurs des bâtiments du noyau du Vieux-Terrebonne et
favoriser l’implantation de grands gabarits à l’extérieur du noyau historique. (22)
2. Mettre en valeur le parc Donat-Belisle (15)
3. Créer un marché public pour animer les espaces publics (11)
4. Développer une signature urbaine forte qui mise sur l’histoire du Vieux-Terrebonne (10)
5. Favoriser des mesures d’apaisement de la circulation (traverses piétonnières, dos
d’âne, saillies de trottoirs, réduction de la vitesse, etc.) (10)
6. Bonifier l’offre en stationnements, mais à l’extérieur du secteur du Vieux-Terrebonne (8)
7. Encadrer les nouveaux projets pour que l’architecture de ceux-ci soit de qualité et en
harmonie avec les bâtiments existants (8)
8. Piétonniser partiellement (période estivale ou fins de semaine) certaines rues du VieuxTerrebonne (7)
9. Favoriser le transport actif vers et dans le Vieux-Terrebonne (aménagement de pistes
cyclables amélioration des espaces pour les piétons, location de vélo ou vélo libreservice, support à vélo, etc.) (7)
10. Instaurer une navette vers le Vieux-Terrebonne (7)
11. Aménagement d’une piscine ou de jeux d’eau (4)
12. Enfouir les fils électriques (3)
13. Inclure des stationnements souterrains dans les nouvelles constructions (1)
14. Mettre davantage en valeur les œuvres d’art du Vieux-Terrebonne et en ajouter (1)
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3.1 Exercice de vision pour Vieux-Terrebonne
de 2033
Suite à l’exercice de priorisation des pistes d’action issues des Cafés citoyens, les participants
au Forum citoyen du 2 juin étaient invités à se projeter dans l’avenir et à nous raconter le
Vieux-Terrebonne tel qu’on pourra y vivre en 2033. Pour enrichir cet exercice d’imagination,
les groupes de participants se sont vus attribuer des personnages fictifs pour lesquels ils
devaient inventer un quotidien et nous transmettre leurs aspirations pour le Vieux-Terrebonne.
L’exposé suivant est une synthèse des résultats de cet exercice qui permet autant que
possible de saisir l’identité du Vieux-Terrebonne tel qu’elle est imaginée par les participants du
Forum citoyen.
***
En 2033, le Vieux-Terrebonne est resté l’âme et le cœur de la Ville. L’identité culturelle et
architecturale du secteur a été si bien conservée, on a su conserver et mettre en valeur le
patrimoine culturel, naturel et bâti du Vieux-Terrebonne, que des gens viennent de loin pour
s’en imprégner.
En s’y promenant, on se retrouve plongé dans l’histoire et on a l’impression de visiter le cœur
d’un village en pleine ville. Ça ne veut pas dire pour autant que le Vieux-Terrebonne soit
devenu un musée à ciel ouvert. Le secteur est plus vibrant que jamais, et si ses bâtiments sont
les fiers témoins d’une autre époque, c’est parce que les gens qui les habitent les chérissent et
en prennent soin. La Ville est devenue avec le temps la meilleure alliée de ces propriétaires de
bâtiments patrimoniaux, auxquels elle offre un support technique et financier pour des projets
de rénovation et pour lesquels elle limite les embûches administratives. Tout le monde,
promoteurs et architectes compris, est conscient de l’importance de préserver et de valoriser
l’harmonie architecturale du secteur, et les nouvelles constructions se font dans cette optique.
En 2033, la vitalité du Vieux-Terrebonne s’exprime notamment à travers ses commerces
florissants. Avec le temps, le Vieux-Terrebonne a d’ailleurs réussi à trouver un équilibre entre
les activités commerciales et les résidences. Ça a sans doute à voir avec l’instance de
concertation qui a été mise en place par la Ville à cette fin. Celle-ci réunit des experts de
l'urbanisme, des citoyens et les commerçants, qui collaborent afin de répondre de manière
flexible et efficace aux enjeux de l’heure. Une vision commune s'est ainsi construite avec les
années.
Avec l'approche proactive de la Ville qui a su appuyer les nouveaux talents, l'offre commerciale
s'est enrichie et s'est diversifiée. Les commerces se complémentent plutôt que d’entrer en
compétition : c'est tout un écosystème commercial qu'il y a dans le Vieux-Terrebonne ! Tous
ces petits commerces contribuent à conserver l'image de village du Vieux-Terrebonne.
D'ailleurs, les gens s'en parlent : « Il faut encourager les commerces locaux ! ». La ville
culturelle bat son plein dans le secteur et on trouve de petits spectacles dans les bars, les
restaurants et sur les terrasses.
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L’Île-des-Moulins, bien sûr, est restée un incontournable du Vieux-Terrebonne. L’ambiance y
est animée et elle regorge d’activités. Une agora a même été aménagée sur l’île. C'est devenu
un véritable lieu de rencontre sociale autant que d'événements culturels. Il y a d’ailleurs un
moment fort à chaque saison. Tout le monde aime bien l'hiver dans le Vieux-Terrebonne pour
aller patiner sur l’Île-des-Moulins, et surtout depuis que les rues sont déneigées adéquatement
! Mais c’est avec la fonte des neiges qu’arrivent les saisons que les habitants et les visiteurs
du Vieux-Terrebonne préfèrent. Les gens font alors des activités nautiques sur la rivière qui est
plus accessible que jamais. Le parc Donat-Belisle n'est plus le même, des équipements
sportifs en font une attraction pour les jeunes qui s'y rendent sans danger et les promeneurs
aiment l’arpenter.
Ceci dit, il est toujours possible d’avoir de la tranquillité dans le Vieux-Terrebonne, et il fait bon
y vivre. La promenade et la contemplation sont toujours au menu. En 2033, les berges de la
rivière n’ont jamais été autant parcourues par les marcheurs : des passerelles ont été
aménagées pour permettre aux promeneurs d’en profiter tout en assurant la protection des
berges. Les citoyens sont par ailleurs fiers de la végétation du secteur, qui a été bonifiée avec
les années et qu’ils connaissent désormais sur le bout des doigts.
On trouve également dans le Vieux-Terrebonne des logements abordables et des
coopératives d'habitation, dont certaines favorisent la cohabitation intergénérationnelle : tout le
monde y trouve son compte !
La sécurité n'est pas un enjeu pour personne au Vieux-Terrebonne, notamment depuis la mise
sur pied d'une police communautaire de quartier qui s'occupe essentiellement d'orienter les
visiteurs pour qu'ils profitent au mieux de ce que le Vieux-Terrebonne a à offrir. Cette sécurité
nouvelle fait en sorte que les personnes âgées ne songent qu'à rester dans le VieuxTerrebonne pour y passer leurs vieux jours. Les jeunes familles aussi y trouvent leur compte,
surtout depuis l’arrivée de nouvelles garderies dans le secteur.
Un aspect qui a profondément changé dans le Vieux-Terrebonne, en 2033, c’est la mobilité.
L'époque où les gens tournaient en rond pour trouver un stationnement est révolue. Pas parce
qu'on a aménagé des tonnes de nouvelles cases, mais surtout parce que le stationnement
existant est mieux géré : les nouvelles technologies et la collaboration font en sorte qu'on fait
mieux avec moins. Il reste de la circulation automobile, bien sûr, mais elle est apaisée et les
larges trottoirs permettent à tous de marcher en sécurité. Beaucoup de personnes, dont des
aînés, ont même choisi d'abandonner leur voiture, parce que le réseau de navettes
électriques les mène partout où elles le souhaitent. Il faut dire aussi qu’avec les commerces
de proximité, tout se fait à pied. Le réseau de pistes cyclables permet d’ailleurs de se déplacer
partout, et pas juste dans le Vieux : les étudiants peuvent maintenant se rendre paisiblement
en vélo au Cégep en passant par la nouvelle piste cyclable qui les y mène directement. La
Ville a pris compte de l’augmentation du nombre de cyclistes et de piétons, et les pistes ont
été élargies pour que chacun puisse se déplacer harmonieusement. Enfin, le transport collectif
vers Montréal et tous les environs est si performant que les citoyens du Vieux-Terrebonne s’y
rendent quand ils le souhaitent !
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CONCLUSION
La démarche de participation dans laquelle s’est engagée la Ville de Terrebonne à l’automne
2017 a permis de répondre aux objectifs initiaux. Nourrie par les idées et les aspirations des
participants, la Ville de Terrebonne peut maintenant élaborer sa planification pour le VieuxTerrebonne. Il s’agit par ailleurs de la première étape d’une planification qui portera sur
l’ensemble du centre-ville de Terrebonne et qui influencera le secteur pour des dizaines
d’années à venir.
Mentionnons la grande générosité des participants à l’ensemble des activités participatives. À
travers la démarche, ils ont très bien réussi à transmettre l’amour qu’ils portent pour le VieuxTerrebonne. À leurs yeux, ce secteur constitue à la fois le cœur de Terrebonne (ce qui l’active)
et son âme (ce qui lui donne ses couleurs). À la Ville maintenant de transposer ce message
dans une vision d’avenir porteuse pour le Vieux-Terrebonne.

Crédit photo : Ville de Terrebonne, 2018
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ANNEXE 1 : GROUPE DE RÉFÉRENCE
Les personnes suivantes ont constitué le groupe de référence :
1. François Duval (citoyen)
2. Michel Prud’homme (citoyen)
3. Philippe Lemieux (citoyen)
4. François Lavoie (coopérative La Ruche)
5. Gabriel Poirier (propriétaire de la Confrérie)
6. Nathalie Boisvert (propriétaire de la Steakerie Sainte-Marie)
7. Louis St-Amour (propriétaire du Bistro-chocolaterie Divin Tandem)
8. Louise Martin (SODECT)
9. Claude Blouin (société d’histoire de la région de Terrebonne)
10. Claude Martel (Tourisme des Moulins)
11. Geneviève Morrissette (organisme et maison de rue Le Trajet)
12. Andrea Guana (organisme Aminate)
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