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DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE PROVINCIALE

115 000 citoyens
vous lancent leurs appels à l’action
Au cours de la dernière décennie, la croissance de la population sur la Rive-Nord de Montréal s’est avérée
exponentielle et Terrebonne n’a pas fait exception.
Forte d’une population dépassant maintenant les 115 000 habitants, la Ville de Terrebonne représente le 4e pôle
démographique le plus important de la région métropolitaine de Montréal et les perspectives démographiques de
l’Institut de la statistique du Québec pour l’horizon 2011-2036 prévoient une poursuite de cette croissance. Il va
sans dire que des projets multiples et un développement fort prometteur s’érigent à l’horizon pour la municipalité.
Dans le cadre de l’actuelle campagne électorale, la Ville de Terrebonne souhaite lancer des appels à l’action concrets
à l’intention des différents partis politiques. Ces appels sont présentés en quatre axes dans ce document :

> Axe 1 Vers plus de mobilité et un service de transport collectif amélioré
> Axe 2 Vers une offre de service globale bonifiée
> Axe 3 Vers un développement durable renouvelé
> Axe 4 Vers un leadership économique fort pour Terrebonne
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01/

Vers plus de mobilité et un service
de t ransport collectif amélioré

1.1 Mise en œuvre d’un réseau de transport intégré sur
la Rive-Nord de Montréal
En lien avec l’importante croissance de la population de Terrebonne, la hausse
considérable de la circulation sur les différents axes routiers mine la qualité de
vie des citoyens en plus d’affecter leur santé et leur environnement immédiat.
Cela a également un impact non négligeable sur l’économie locale et régionale.
Cette situation requiert des investissements efficients favorisant la mobilité et
les transports collectifs dans la région.
Par ailleurs, au terme du Forum sur la mobilité et le transport collectif tenu
en avril dernier, le Regroupement des maires et mairesses des 19 villes
participantes a présenté une vision claire du développement d’un réseau de
transport intégré Laval–Basses-Laurentides. Il s’agit donc d’un enjeu qui mérite
une attention soutenue et des mesures concrètes, tant du point de vue local
que régional.
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A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux différents partis politiques
provinciaux de s’engager à mettre en œuvre les propositions suivantes :
>> la mise en place d’un réseau de voies réservées :
• sur l’autoroute 25 entre l’Île-Saint-Jean et la 640 en incluant des murs antibruit;
• sur certains tronçons stratégiques des autoroutes 640 et 440;
• sur l’autoroute 40 en direction du pont Charles-De Gaulle;
>> l’achèvement, d’ici 2025, de l’autoroute 19 jusqu’à la 640 en incluant une
voie réservée;
>> la contribution gouvernementale en vue de la finalisation, d’ici 2020, de l’échangeur
reliant l’autoroute 640 à l’avenue Urbanova et de la construction d’un stationnement
incitatif dans ce secteur en vue de favoriser une mobilité mixte pour les citoyens;
>> la bonification, d’ici 2022, de l’offre de service du train de l’Est et l’inclusion de
mesures d’atténuation lors de la construction du Réseau express métropolitain (REM)
qui impliquera la fermeture du tunnel Mont-Royal;
>> la réalisation, dès 2019, d’une étude de projet en vue de relier le sud de la région
de Lanaudière au futur réseau du REM, et ce, en tenant compte des enjeux de
compatibilité entre les modes de transport;
>> la signature, d’ici le 15 janvier 2019, d’une entente bilatérale entre la Ville et le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
concernant les travaux d’élargissement de la route 337 et la mise en chantier de
ceux-ci d’ici 2020;
>> la réalisation, d’ici 2022, d’une étude de projet visant l’élargissement de la route 335
dans le secteur ouest de Terrebonne afin d’optimiser la mobilité durable sur le tronçon
reliant Sainte-Anne-des-Plaines et Laval.
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1.2 Révision de la politique de financement de l’Autorité régionale de
transport métropolitain
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a approuvé sa première politique de
financement il y a environ un an. Celle-ci se voulait transitoire et ne fait présentement pas
consensus au sein des banlieues bien qu’il s’agisse d’un document d’orientation phare. Il est déjà
prévu que cette politique soit révisée en 2019.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne interpelle les
partis politiques qui formeront le prochain gouvernement
afin qu’ils s’assurent :
>> d’un financement équitable de l’ARTM et d’une meilleure
planification des coûts, et ce, en tenant notamment compte de
la capacité budgétaire réelle de chaque municipalité affectée
par les nouvelles contributions annuelles qui découleront des
décisions prises.
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02/

Vers une offre de service
globale bonifiée

Toujours en vue de répondre à l’extraordinaire croissance démographique et économique que connaît la ville
de Terrebonne, son administration devra planifier le développement de plusieurs infrastructures au cours de
la prochaine décennie.
Les projections indiquent d’ailleurs que d’ici 20 ans, la population de Terrebonne devrait franchir le cap des
140 000 habitants. C’est donc dire qu’un soutien important sera nécessaire pour assurer un développement
rigoureux et multidimensionnel, notamment du point de vue des installations qui desservent les citoyens.
Ces investissements viendront soutenir la volonté municipale d’entretenir une communauté solide et active
qui a tout à sa portée pour s’épanouir à son plein potentiel.

2.1 Terrebonne comme communauté accessible et à l’écoute
Au plan social, la Ville de Terrebonne souhaite accroître son
offre en matière de logement social et abordable. En effet,
avec les changements démographiques et l’effervescence du
marché immobilier dans la région, la demande pour de tels
logements s’accroît.
Dans certaines parties de la ville, la proportion de citoyens locataires
atteint des taux importants qui varient entre 44 % et 59 %.
Actuellement, le parc de logement social et abordable à Terrebonne
inclut un peu moins de 500 unités, ce qui représente 1,5 % de tous
les logements confondus dans l’ensemble de la ville.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne
appelle les différents partis politiques :
>> à offrir, par le biais du programme
AccèsLogis Québec, une contribution
substantielle et équitable pour
permettre la construction, d’ici 2022,
d’un complexe de 137 logements
dans le secteur Lachenaie.

Il importe pour Terrebonne d’offrir aux clientèles plus vulnérables
une offre qui convient à leurs besoins. Toutefois, les programmes
existants utilisent présentement des grilles de coûts maximaux
à des fins de subventions qui ne prennent pas en compte les
nouvelles réalités du marché locatif à Terrebonne, notamment
par rapport à celui de la Communauté métropolitaine de Montréal.
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2.2 Terrebonne comme plaque tournante culturelle
Forte de sa position stratégique et bouillonnante de culture en tous genres, la Ville de Terrebonne vise
à devenir la plaque tournante culturelle de la couronne nord de Montréal. Pour y parvenir, elle prévoit
non seulement un accroissement continu de son offre culturelle, mais également une mise en valeur
toujours plus novatrice de tous les attraits patrimoniaux qui contribuent aux charmes de la municipalité.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au prochain ministère de la Culture et
des Communications un appui financier pour les projets suivants :
>> la construction de deux nouvelles bibliothèques, respectivement dans les secteurs de
Lachenaie et d’Urbanova;
>> la rénovation et la mise à jour de l’offre de service des quatre bibliothèques
municipales afin que celles-ci soient à la fine pointe de la technologie;
>> les travaux de réflexion quant à la construction d’une maison de la culture sur le
territoire terrebonnien d’ici 2025;
>> la protection du patrimoine terrebonnien, notamment grâce à des initiatives de
conservation du bâtiment « La Bergeronne » et de mise en place d’un musée de l’eau
près de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins.
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2.3 Terrebonne comme société active
et dynamique
Au plan sportif, Terrebonne se soucie constamment
de maintenir une offre diversifiée de grande qualité.

A P P E L À L’A C T I O N

Bien que certains plateaux sportifs disponibles

Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne appelle les

sur le territoire soient de très haut niveau, il n’en

différents partis politiques à appuyer financièrement

demeure pas moins que des projets d’envergure sont

les projets suivants :

actuellement en planification et que ces derniers

>> la construction d’un complexe aquatique

nécessiteront l’appui de différents programmes
gouvernementaux en vue d’en maximiser l’impact.

à Lachenaie;
>> l’amélioration continue des infrastructures
sportives de baseball au parc Vaillant;
>> la modernisation et la bonification des
infrastructures sportives municipales en vue
d’appuyer la candidature de Terrebonne pour
la tenue de la 57e finale des Jeux du Québec
à l’été 2024.
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2.4 Terrebonne comme lieu d’éducation de qualité
L’importante croissance démographique de Terrebonne a évidemment des répercussions sur la
capacité d’accueil des infrastructures scolaires de la municipalité. Chaque année, le marathon estival
des agrandissements des établissements existants et de la construction de nouvelles écoles exerce
une pression sur les commissions scolaires et la Ville pour répondre aux besoins grandissants.
Ainsi, une planification plus intégrée entre les différentes parties prenantes du milieu de l’éducation et
une recherche concertée de solutions durables apparaissent essentielles.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au prochain
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en
collaboration avec les commissions scolaires du territoire, de
s’engager à :
>> contribuer, d’ici 2022, à un plan global de développement des
infrastructures scolaires à Terrebonne;
>> financer, d’ici 2020, la construction d’une école dans le secteur
est d’Urbanova;
>> planifier l’ajout d’une nouvelle école secondaire sur le territoire
de Terrebonne au cours des cinq prochaines années.

10

03/

Vers un développement
durable renouvelé

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

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux
partis politiques dans la course de s’engager à :
>> reconnaître le corridor de biodiversité d’Urbanova
comme un parc régional à part entière, donnant
ainsi accès à des subventions qui permettraient
un aménagement optimisé et un développement
récréotouristique profitable pour tous.
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3.2 Conversion d’un ancien champ de tir en parc régional
Sur le territoire de Terrebonne, on retrouve des terrains appartenant à la Défense nationale et qui
étaient jadis utilisés comme champ de tir. Ces terrains ne sont plus exploités et ils offrent un très fort
potentiel de transformation en parc régional de grande envergure. Il s’agirait d’un lieu qui favoriserait la
protection de la biodiversité puisqu’on y trouve plusieurs espèces animales et végétales qui appellent
à une conservation responsable. La mise en valeur d’un tel espace en créant un parc régional serait
également intéressante pour les citoyens puisque des sentiers et autres espaces d’observation
pourraient y être aménagés une fois les terrains décontaminés. La décontamination est toutefois
essentielle pour assurer la sécurité de tous.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux partis
politiques dans la course de s’engager à :
>> appuyer la municipalité dans ses revendications auprès du
gouvernement fédéral en vue que celui-ci décontamine et cède
à titre gratuit les ex-terrains du champ de tir de la Défense
nationale afin qu’un parc régional puisse y être aménagé.
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3.3 Déploiement des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques
Les véhicules électriques s’avèrent de plus en plus populaires sur les routes, à Terrebonne
comme ailleurs. Pour en favoriser l’utilisation, il va sans dire qu’un déploiement optimal des
bornes de recharge rapide de
niveau 3 est nécessaire.
Comme ce déploiement est
maintenant sous la responsabilité

A P P E L À L’A C T I O N

d’Hydro-Québec, la Ville de

Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux partis

Terrebonne a entamé des
échanges avec eux et leur a
proposé un rapport répertoriant les
endroits les plus pertinents pour
l’installation de telles bornes sur

politiques dans la course de s’engager à :
>> soutenir les démarches municipales auprès d’Hydro-Québec
afin d’accélérer les projets de déploiement des bornes de
recharge rapide sur le territoire de la Ville de Terrebonne.

son territoire.

3.4 Une gestion des eaux adaptée aux besoins
Toujours en lien avec le développement démographique
ultra rapide connu à Terrebonne, les besoins en matière
de traitement des eaux usées ont
augmenté en flèche au cours des
dernières années. En ce sens,
certaines installations nécessitent

A P P E L À L’A C T I O N

des rénovations majeures, et

Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux partis

ce, rapidement.

politiques dans la course de s’engager à :
>> réactiver le programme Fonds pour l’eau potable et le traitement
des eaux usées (FEPTEU) en vue d’appuyer financièrement les
travaux nécessaires pour accroître la capacité d’assainissement
de la station d’épuration des eaux usées (STEP) La Pinière.
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04/

Vers un leadership économique fort
pour Terrebonne

4.1 Un pôle régional de développement économique
Inspirée par des projets qui encouragent l’esprit d’initiative et l’innovation, Terrebonne met
tout en œuvre pour se positionner comme un leader de choix en matière de développement
économique sur la Rive-Nord de Montréal. Par ailleurs, plus de 50 % de la population
terrebonnienne occupe déjà un emploi sur le territoire. Un 8e parc industriel est en planification
dans la ville. Un tel pôle d’affaires représente une occasion inestimable de foisonnement
économique et de création d’emplois de qualité dans la région.

A P P E L À L’A C T I O N
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande aux partis
politiques dans la course de s’engager à :
>> constituer un groupe de travail incluant tous les paliers de
gouvernement ainsi que les principaux partenaires économiques
de la région en vue d’encourager une synergie forte et porteuse
pour mettre en place ce nouveau parc industriel prévu au
croisement des autoroutes 40 et 640.

14

