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1 TERREBONNE, PÔLE DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 
Dixième ville en importance au Québec, Terrebonne compte plus de 119 000 citoyennes et citoyens et regroupe un des 
plus hauts taux de jeunes familles au Québec. La Ville de Terrebonne accueille sur son territoire près de 33 000 familles; 
l’âge moyen de sa population est de 36,5 ans. 

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

Sur le plan du développement économique, la Ville de Terrebonne ouvre les portes aux investisseurs dans plusieurs 
secteurs d’activité : industriel, commercial, résidentiel, agricole, institutionnel, communautaire et social, hébergement 
et tournage cinématographique. Avec plus de 3 000 entreprises sur son territoire, la ville comptait près de 
35 000 emplois et 59 080 travailleurs résidants sur le territoire en 2016, sans compter de nombreux établissements 
institutionnels présents. 

Devant cette croissance et ce développement, la Ville de Terrebonne doit agir concrètement oser des actions concrètes 
et proposer des projets d’avenir au bénéfice de ses citoyens, de ses partenaires et des communautés du milieu et 
d’affaires. Dans le cadre des consultations prébudgétaires du budget provincial 2022-2023, la Ville de Terrebonne 
souhaite donc soumettre ses demandes et attentes prioritaires au gouvernement du Québec afin de poursuivre sa 
croissance et son développement. 

2 DEMANDES 
En vue de répondre à la forte croissance démographique et économique que connaît la Ville de Terrebonne, son 
administration devra planifier le développement de plusieurs infrastructures au cours des prochaines années. Les enjeux 
auxquels elle fait face en matière de mobilité, de logement, de développement économique et social requièrent le 
soutien du gouvernement provincial. 

C’est donc dire qu’une aide importante sera nécessaire pour assurer un développement rigoureux et multidimensionnel, 
notamment en ce qui concerne les installations au service des 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 Dossiers Transport 

2.1.1 Forum sur la mobilité 

La situation actuelle de l’axe autoroutier 640-40 est chaque jour mentionnée dans les médias comme étant 
problématique. Le débit journalier moyen annuel (DJMA) de l’autoroute 640 (dans les deux directions) dépasse les 
83 000 véhicules juste avant la jonction avec l’autoroute 40, ce qui est à la limite de la capacité de cet axe. Le DJMA de 
l’autoroute 40, à la hauteur de la 640, dépasse les 113 000 véhicules. L’échangeur 640-40 est donc saturé, même en 
dehors des heures de pointe. La demande ira en augmentant à la lumière du développement résidentiel, commercial et 
industriel dans les villes de Terrebonne, Mascouche, Repentigny et l’Assomption ainsi que de tout le sud de la région de 
Lanaudière. Cette situation est d’ailleurs similaire à celle que l’on constate aux autres échangeurs principaux sur 
l’autoroute 640, soit l’échangeur des autoroutes 13 et 15 et le futur échangeur de l’autoroute 19 qui risque de connaître 
le même sort. 

Pour la mobilité régionale et métropolitaine, l’autoroute 640 constitue la colonne vertébrale de la couronne nord. C’est 
l’axe principal de déplacement est-ouest, et l’axe utilisé pour le rabattement vers l’ensemble du réseau autoroutier 
métropolitain et national. Il est requis pour tous les motifs de déplacement (travail, étude, santé, loisirs, etc.) et reçoit 
le camionnage destiné aux entreprises des grands parcs industriels de la couronne nord. De plus, il est nécessaire à ces 
mêmes entreprises pour accéder au grand marché métropolitain, ontarien et nord-américain, et à celui de la Mauricie 
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jusqu’à la Côte-Nord via l’autoroute 40. Au chapitre du transport collectif, il est un axe potentiel pour un service de bus 
express est-ouest et pour le covoiturage. 

La sous-capacité du réseau entraîne donc une saturation de celui-ci et engendre nombre de problèmes liés à la 
congestion et au manque de fluidité : retards, pertes de temps, stress, émissions supplémentaires de GES, insécurité, 
etc. Le faible niveau de service de l’autoroute 640 et le point d’engorgement de l’échangeur des autoroutes 640 et 40 
affectent donc l’ensemble de la couronne nord, dont au premier chef les MRC Les Moulins et L’Assomption de la région 
de Lanaudière. 

Il a été suggéré de réunir les décideurs publics et les acteurs du milieu au mois de mai 2022 afin de trouver des  solutions 
qui permettront d’améliorer la situation qui perdurera si rien n’est fait. Il s’agit d’un frein au développement économique 
de notre territoire et une entrave à la qualité de vie de la population. 

La MRC Les Moulins sera porteuse de ce forum sur la mobilité en collaboration avec les villes de Mascouche et 
Terrebonne, et Repentigny (MRC L’Assomption). 

DEMANDE NO 1 
La Ville de Terrebonne invite le gouvernement du Québec à participer au Forum sur la mobilité qu’elle propose 
conjointement avec les villes de Mascouche, Repentigny et les MRC Les Moulins et L’Assomption et demande un 
soutien à l’organisation de l’événement.  

DEMANDE NO 2 
La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec de poursuivre son soutien au développement du 
transport collectif dans le Grand Montréal et de réinvestir les sommes nécessaires aux projets annoncés et inscrits 
dans le plan stratégique de l’Autorité régionale de transport métropolitain. 

2.1.2 Aide à l’électrification des transports au municipal 

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

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

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

DEMANDE NO 3 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec de soutenir financièrement davantage 
les initiatives municipales d’électrification des transports afin de permettre aux municipalités et au Québec d’atteindre 
ses objectifs en la matière. 

2.2 Centre aquatique du pôle de la Croisée (Lachenaie) 

Sur le plan sportif, Terrebonne se soucie constamment de maintenir une offre diversifiée de grande qualité. Bien que 
certains plateaux sportifs disponibles sur le territoire soient de très haut niveau, il n’en demeure pas moins que des 
projets d’envergure sont actuellement en planification et que ces derniers nécessiteront l’appui de divers programmes 
gouvernementaux en vue d’en maximiser leurs répercussions. 
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Ainsi, la Ville de Terrebonne a déposé une demande de financement au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives en ce qui concerne son projet de Centre 
aquatique du pôle de la Croisée. Cette demande a été refusée en décembre 2020 sous prétexte que les demandes reçues 
dépassent largement l’enveloppe disponible de 294 M$ allouée à ce programme. 

DEMANDE NO 4 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne réitère sa demande au gouvernement du Québec de bonifier 
substantiellement l’enveloppe du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives afin de 
refléter les véritables besoins des municipalités en cette matière et appelle celui-ci à prioriser et confirmer une aide 
financière de 10 M$ pour la construction d’un centre aquatique à Lachenaie en 2022. Les fonds ainsi alloués 
rapidement pour ce projet structurant contribueront de façon importante à la relance économique souhaitée par tous 
les acteurs économiques comme le gouvernement du Québec et la Ville de Terrebonne.  

2.3 L’importance des pôles sociaux à Terrebonne 

Sur le 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.  

En 2008, la Ville de Terrebonne s’est fixé l’objectif d’atteindre un ratio de 20 unités de logements sociaux et abordables 
pour 1 000 ménages. Actuellement, Terrebonne compte 41 760 ménages et 572 logements sociaux et abordables en 
incluant les coopératives. Afin d’atteindre le ratio de 20 unités pour 1 000 ménages, c’est un total de 835 logements 
sociaux et abordables qui sont nécessaires, soit 263 de plus. 

En 2020, à Terrebonne, le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 0,6 % (il est d’environ 0,4 % actuellement), 
soit bien en dessous du taux d’équilibre de 3 %. Cela se traduit par une crise du logement avec le taux d’inoccupation le 
plus bas en 15 ans. 

À l’heure actuelle, le nombre de logements sociaux et abordables projetés et en cours de développement est de l’ordre 
de 293. Il importe pour Terrebonne d’offrir aux clientèles plus vulnérables une offre qui convient à leurs besoins. 
Toutefois, les programmes existants utilisent présentement des grilles de coûts maximaux à des fins de subventions qui 
ne prennent pas en compte les nouvelles réalités du marché locatif à Terrebonne, notamment par rapport à celui de 
la CMM. 

Tout comme la CMM, la Ville de Terrebonne salue la création récente du nouveau Programme d’habitation abordable 
Québec, qui constitue un premier pas pour aider les ménages à revenu faible ou modeste. Elle souligne toutefois que, 
puisqu’il vise à offrir des logements au loyer médian dont le prix demeure élevé pour les ménages les plus vulnérables, 
celui-ci ne permettra de répondre qu’à une partie des besoins qui sont considérables dans le Grand Montréal et la Ville 
de Terrebonne et qui nécessitent des investissements substantiels rapidement. 

DEMANDE NO 5 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne appelle le gouvernement du Québec à offrir dans les plus brefs délais, 
notamment par l’intermédiaire du programme AccèsLogis Québec, une contribution substantielle et équitable pour 
permettre la construction, d’ici 2023, des pôles de logements sociaux et abordables sur le territoire de la ville 
de Terrebonne.  

2.4 Legs pour le 350e anniversaire de Terrebonne 

Forte de sa position stratégique et bouillonnante d’art, de culture et de patrimoine en tous genres, la Ville de Terrebonne 
vise à faire de la municipalité 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. 
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Par ailleurs, l’année 2023 marquera un jalon important dans l’histoire de Terrebonne, soit le 350e anniversaire de la ville.  
À cet effet, la Ville de Terrebonne compte bien laisser des legs importants à la communauté comme en font foi des 
investissements prévus de 17 M$ pour les infrastructures dans le cadre du legs du 350e anniversaire de Terrebonne et 
pour la mise en valeur des espaces verts. 

Le décompte en vue de la planification de cet événement marquant est déjà commencé comme l’indique la création de 
la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. 

DEMANDE NO 6 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne demande au gouvernement de contribuer au financement de legs à l’occasion 
du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne en 2023. 

2.5 Loi sur l’expropriation 

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

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

DEMANDE NO 7 
Afin d’assurer une prévisibilité budgétaire pour la partie expropriante dans les cas concernant notamment l’acquisition 
de terrains de golf localisés sur son territoire, la Ville de Terrebonne demande des outils supplémentaires au 
gouvernement du Québec visant à permettre aux municipalités de mieux encadrer et revaloriser ces espaces verts et 
de procéder à la réforme à brève échéance de la Loi sur l’expropriation pour que le calcul des indemnités versées aux 
propriétaires soit basé sur la juste valeur marchande. 

2.6 Compensations en lien avec les obligations municipales découlant du projet de loi 40 

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

Il va sans dire que cette nouvelle obligation engendre potentiellement des coûts forts importants pour les municipalités 
du Québec. Lors des consultations particulières qui se sont déroulées en 2019 sur l’étude détaillée du projet de loi 40, 
l’UMQ se demandait d’ailleurs, dans son mémoire déposé lors desdites consultations « … si ce nouveau pouvoir (des 
centres de services scolaires – note de l’auteur) sera accompagné du financement nécessaire pour l’achat des terrains … ». 
Dans le même esprit, la Ville de Gatineau se disait préoccupée par la question du financement nécessaire à l’acquisition 
d’immeuble comme les terrains. 

Or, force est de constater que deux ans après l’adoption du projet de loi 40, les villes sont laissées à elles-mêmes face 
aux obligations d’acquérir et de céder aux centres de services scolaires des terrains ayant des valeurs marchandes 
importantes et des répercussions considérables sur le plan financier. La Ville de Terrebonne est confrontée à ces 
obligations financières importantes. 

DEMANDE NO 8 
La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec de prévoir l’analyse et un mécanisme de compensation 
financière pour les municipalités en lien avec leurs obligations découlant du projet de loi 40 adopté le 8 février 2020. 
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2.7 Ajout de places en CPE et garderies 

Comme mentionné plus avant, la Ville de Terrebonne accueille sur son territoire près de 33 000 familles; l’âge moyen de 
sa population est de 36,5 ans. Il s’agit là d’un des plus hauts taux de jeunes familles au Québec. Par ailleurs, c’est plus de 
40 garderies et centres de la petite enfance (CPE) et plus de 20 écoles primaires qui sont présents à Terrebonne. 

Dans le contexte actuel d’une Ville en plein développement, la création de places en CPE et en garderies devient un 
enjeu de taille et une priorité pour l’Administration de Terrebonne. Terrebonne tient à s’assurer que la population 
reçoive les services de proximité nécessaires à ses besoins. Ces besoins sont grands sur le territoire alors que les listes 
d’attente des projets actuels sont importantes. Actuellement, 532 places en CPE sont en cours de réalisation. 

La situation actuelle et les perspectives anticipées requièrent des actions immédiates. D’autant plus que pour 

Terrebonne, l’appel de projets en continu est terminé, et que le ministère de la Famille exige que les 
soumissionnaires soient propriétaires (ou en voie de l’être), ce qui diminue nettement le potentiel de soumissions. 

DEMANDE NO 9 
La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec d’octroyer des places supplémentaires de CPE et de 
garderies pour le territoire de la Ville de Terrebonne et d’assouplir les règles afin de permettre aux projets de se 
concrétiser plus aisément, et ce, au bénéfice de la population et des jeunes familles de Terrebonne. 

2.8 Diversification des revenus pour les villes 

Comme le souligne l’UMQ dans ses récentes demandes au gouvernement du Québec, les municipalités sont 
dépendantes de l’impôt foncier alors qu’elles en tirent une grande part de leurs revenus. Elles se retrouvent dans une 
impasse fiscale étant donné la tendance à la baisse de la croissance anticipée de ces revenus causée notamment par 
plusieurs phénomènes liés aux changements démographiques et économiques. 

DEMANDE NO 10 
La Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec de poursuivre, de concert avec le monde municipal, les 
efforts afin d’évaluer les opportunités de diversification des sources de revenus des municipalités. 

3 CONCLUSION 
En conclusion, la Ville de Terrebonne répète qu’elle est en mode de croissance sur plusieurs plans et notamment en 
matière de développement économique. Ce faisant, elle veut contribuer à la relance économique post-COVID tant 
souhaitée par le gouvernement du Québec. Pour ce faire cependant, la Ville de Terrebonne insiste sur le fait qu’elle sera 
incapable d’y arriver sans l’apport et la participation, notamment financière, du gouvernement du Québec.  

Devant les enjeux importants actuels et à venir en matière de relance économique post-COVID, nous sommes convaincus 
que le gouvernement du Québec appuiera sans réserve les demandes et attentes de la Ville de Terrebonne, et ce, pour 
le bien-être de nos citoyens et citoyennes, de nos partenaires du milieu et de nos entreprises. 
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