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1 INTRODUCTION 

Dans l’objectif faire connaître les atouts de notre ville en chiffres et de faciliter les recherches à 

son endroit, la Ville de Terrebonne a recueilli les principales données disponibles à son sujet et 

les met à votre disposition sur son site internet.  

En raison de la fréquence de mise à jour variable des différentes sources d’information, la Ville 

a décidé d’opter pour la stratégie suivante : présentation des dernières données disponibles 

lors de la production des textes, tableaux et graphiques, avec indication de la fréquence de 

mise à jour et d’un renvoi par lien hypertexte vers les sites internet d’où proviennent les 

informations. Ainsi, une description complète accompagne chaque thématique, avec source à 

l’appui pour de plus amples recherches. N’hésitez donc pas à cliquer sur tous les liens bleutés 

que vous trouverez sur votre passage ! 

Les informations retenues sont présentées en différents portraits brossant chacun un angle 

précis du tableau de Terrebonne :  

 Portrait géographique 

 Portrait accessibilité (moyens de transports, Enquête Origine-Destination) 

 Portrait industriel 

 Portrait sociodémographique (population, âge, taille des ménages, revenu, etc.) 

 Portrait économique (investissements, commercial, résidentiel, institutionnel, agricole) 

 Portrait touristique, loisir et culture 
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2 PORTRAIT GÉOGRAPHIQUE 

La ville de Terrebonne est située dans la région administrative de Lanaudière. Elle fait partie de la 

MRC des Moulins et de la RMR de Montréal. En 2014, lors du décret du MAMROT, il s’y 

dénombrait 110 285 habitants. 

La ville actuelle de Terrebonne est le fruit de la fusion des villes de Lachenaie, La Plaine et 

Terrebonne. La ville longe la rivière des Mille-Îles. Elle est traversée d’est en ouest par l’autoroute 

640. Les autoroutes 40 et 25 traversent son territoire du nord au sud. Il s’agit des principaux axes 

de circulation de la Rive Nord.  

Les principales agglomérations bordant Terrebonne sont les municipalités de Mascouche (au nord, 

45 565 habitants), Laval (au sud, 416 215 habitants), Bois-des-Filion (à l’ouest, 9 670 habitants), 

Lorraine (à l’ouest, 9 500 habitants), Sainte-Anne-des-Plaines (14 990 habitants) au nord-ouest, 

ainsi que Charlemagne (à l’est, 5 970 habitants) et Repentigny (à l’est, 84 470 habitants). La 

source des données de population précédemment mentionnées est le décret 2014 du MAMROT. 

La carte suivante présente les limites de la Ville de Terrebonne, de la MRC Les Moulins et de la 

RMR de Montréal  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
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3 PORTRAIT ACCESSIBILITÉ 

Située sur la Rive-Nord de Montréal, à quelques minutes de Montréal et de Laval, la Ville de 

Terrebonne bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Facile d’accès, le territoire est 

traversé par les autoroutes 25, 40 et 640, les routes 125, 335, 337 et 344. À 25 km du port de 

Montréal et à 40 km de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, Terrebonne 

constitue une cible de choix pour y investir et y établir une entreprise.  

La section qui suit présente les principales caractéristiques des différents modes de transports 

reliant la municipalité à la région métropolitaine de Montréal :  

 Autoroutes 

 Trains 

 Autobus 

 Aéroports 

 Ports 

De plus, les données de la dernière enquête Origine-Destination ont été compilées pour la Ville de 

Terrebonne. Une section entière est dédiée à l’analyse de ces résultats.  
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Moyens de transport 

Autoroutes 

La Ville de Terrebonne est traversée, d’est en ouest, par l’autoroute 640 et la route 344 (côte de 

Terrebonne ou chemin St-Charles). Ces artères régionales relient les différentes municipalités de 

la Rive-Nord de Montréal (de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l’ouest à Repentigny à l’est).  

Du nord au sud, la Ville de Terrebonne est parcourue par l’autoroute 25, la route 335 (boulevard 

Louis-Joseph-Papineau ou chemin de la Côte-Saint-Louis) et la route 337 (chemin Gascon ou 

boulevard Laurier). Ces artères régionales offrent un accès à l’île de Laval et aux municipalités au 

nord (Mascouche, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Anne-des-Plaines et 

autres). 

Ajoutons également que l’autoroute 40, dans le secteur Lachenaie, connecte Terrebonne à l’île de 

Montréal via le pont Charles-de-Gaulle. 

En matière d’achalandage, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) est la principale source 

d’information concernant les autoroutes et routes provinciales. Le MTQ publie à chaque deux 

ans une carte portant sur le débit journalier moyen annuel (DJMA) des principales routes du 

Québec.  

 

 

http://transports.atlas.gouv.qc.ca/NavFlash/SWFDebitCirculation_2012/sources/dcoup_cart_mtl_13.pdf
http://transports.atlas.gouv.qc.ca/NavFlash/SWFDebitCirculation_2012/sources/dcoup_cart_mtl_13.pdf
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Trains 

Avec le projet du Train de l’Est, la Ville de Terrebonne comptera une gare de train reliant la 

municipalité au centre-ville de Montréal. Le projet dans son ensemble comptera 13 gares, dont 10 

nouvelles, sur un tracé de 52 kilomètres parcouru par une trentaine de voitures multiniveaux et 5 

locomotives.  

La gare de Terrebonne est située au sud de l’autoroute 640, près du boulevard Lucille-Teasdale, 

et comptera un stationnement incitatif d’environ 700 places. Les travaux de construction de la gare 

ont débuté au mois d’août 2013 et la mise en service avec passagers du Train de l’Est est prévue 

au vers la fin de l’année 2014. Le tracé projeté de la ligne du Train de l’Est peut être consulté sur 

le site de l’AMT 

Selon l’Agence Métropolitaine de Transport de Montréal (AMT), il est estimé que le temps de 

parcours entre la gare de Terrebonne et la Gare Centrale sera d’approximativement 53 minutes. 

La fréquence des trains est prévue à 16 départs quotidiens, dont 12 en période de pointe. Selon 

l’AMT, la ligne du Train de l’Est pourra accueillir 5 500 passagers par période de pointe.  

 

http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/Projets/Détail/2_trace_projete.pdf
http://www.amt.qc.ca/tde/gares/terrebonne/
http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/Projets/Détail/3_temps_de_parcours.pdf
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Source : Urbis , Transport Urbain Les  Moul ins .
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Déplacements
Achalandage du réseau Urbis

Autobus 

Le service de transport collectif par autobus de la Ville de Terrebonne est desservi par URBIS. La 

MRC Les Moulins a changé l’image de son réseau de transport au mois de décembre 2011 afin de 

lui donner une nouvelle identité. 

Le réseau compte plus d’une vingtaine de circuits internes, près d’une dizaine de circuits externes 

et quelques circuits inter-AOT. Dans l’ensemble de son réseau, Urbis compte environ un millier 

d’arrêts dans la MRC Les Moulins, Montréal, Laval et Ste-Thérèse. 

L’achalandage du réseau Urbis est estimé en 2013 à environ 3,4 millions de déplacements, en 

hausse de 9% par rapport à 2012. L’année 2012 avait aussi marqué une importante hausse par 

rapport à 2011 (+20,5%), ce qui n’est probablement pas étranger au changement d’image réalisé 

en décembre 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urbis.lesmoulins.ca/
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Aéroport 

Le territoire de la Ville de Terrebonne ne compte pas d’aéroport, le plus près est localisé à 

Mascouche (code CSK3), dans le quadrant nord-est de l’intersection formée par les autoroutes 25 

et 640. Selon le site internet de cet aéroport, il occupe une superficie de 25,49 hectares et est la 

propriété de la ville de Mascouche, quoiqu’exploité par un organisme sans but lucratif (la 

Corporation de l’aéroport de Mascouche). Toujours selon cette source, « Il est muni d’une piste 

11-29 en asphalte d’une longueur de 915 mètres (3 000 pi,) et 23 mètres (75 pi.) de largeur et est 

utilisé en régime VFR seulement. L'aéroport est pourvu d’un système ARCAL type J pour le 

fonctionnement des lumières de piste pour les opérations de nuit. Le système opère sur la 

fréquence 122.35 Mhz.»    

L’aéroport international le plus près de Terrebonne est l’Aéroport Montréal-Trudeau, exploité par 

Aéroports de Montréal et propriété de Transports Canada. Les statistiques portant sur 

l’achalandage de Montréal-Trudeau peuvent être consultées sur le site de l’aéroport. Les 

principaux faits saillants sont les suivants : 

 L’achalandage de l’aéroport était, en 2012, de 13,8 millions de passagers, comparativement 

à 13,7 millions en 2011 et 13,0 millions en 2010. 

 En 2012, l’achalandage du secteur domestique était de 5,3 millions de passagers (39%) par 

rapport à 5,2 millions à l’international (38%) et 3,2 millions aux États-Unis (23%). 

 En termes de mouvements aériens, l’année 2012 s’est soldée par environ 243 400 vols, dont 

141 400 au secteur domestique, 26 600 à l’international et 75 400 aux États-Unis. 

 

L’aéroport de Mirabel, également exploité par Aéroports de Montréal, est essentiellement utilisé 

pour le fret aérien. L’aéroport n’est plus fréquenté par des passagers depuis plusieurs années, 

mais est devenu un pôle de l’industrie aéronautique avec la présence d’entreprises telles que 

Bombardier, Bell Helicopter, CAE, Pratt & Whitney et autres.  

 

 

http://aeroportmascouche.ca/
http://www.admtl.com/APropos/SalleDePresse/Statistiques.aspx
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Port 

Le port de Montréal est la principale installation portuaire de la région métropolitaine de Montréal 

et principal port de conteneurs en importance de l’est du Canada. Ses statistiques sont les 

suivantes : 

 Superficie de 6,3 millions de pieds carrés aux installations de Montréal et 4,7 millions à 

Contrecoeur. 

 2 200 bateaux en moyenne chaque année.  

 5 000 mouvements quotidiens de camions (entrées et sorties).  

 80 convois de trains chaque semaine. 100 km de voies ferrées le long des quais et sur les 

terminaux. 

Selon les données publiées sur le site internet du Port de Montréal, le trafic de marchandises du 

port s’est élevé à 28,1 millions de tonnes métriques en 2013, soit en légère baisse par rapport à 

2012 (28,4 millions de tonnes métriques, ou -0,9%). 

 

http://www.port-montreal.com/files/PDF/port-en-chiffres/APM_FichesTechnique_HR_MOD_HM_FR.pdf
http://www.port-montreal.com/files/PDF/port-en-chiffres/APM_FichesTechnique_HR_MOD_HM_FR.pdf
http://www.port-montreal.com/fr/le-port-en-chiffres-communaute.html
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Enquête Origine-Destination 

L’enquête Origine-Destination est réalisée conjointement par l'Agence métropolitaine de transport, 

la Société de transport de Montréal, du Réseau de transport Longueuil, la Société de transport de 

Laval, l'Association québécoise du transport intermunicipal et municipal, le ministère des 

Transports du Québec et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire.  

L’enquête O-D a lieu tous les cinq ans depuis 1970 et la dernière enquête portant sur la RMR de 

Montréal dont les résultats sont publiés remonte à 2008. Les résultats de l’enquête ayant eu lieu 

en 2013 seront dévoilés en 2015. Il s’agira alors de la dixième Enquête O-D à être réalisée. Les 

communications ayant trait à cette enquête sont disponibles sur le site internet de l’AMT. 

Le principal objectif de l’enquête de 2008 était de « rassembler une connaissance fine et fiable de 

la structure et des caractéristiques des déplacements des personnes
1
. » Les résultats sont 

compilés par géographie sous deux angles : l’origine et la destination. Ainsi, pour chaque 

déplacement, une zone en est l’origine et une autre (ou la même) en est la destination. 

La Ville de Terrebonne y est divisée en trois secteurs correspondant aux limites des anciennes 

municipalités de Lachenaie, La Plaine et Terrebonne. Les tableaux qui suivent présentent les 

statistiques de l’enquête 2008. Il est à noter que la « couronne nord » exclue Terrebonne dans ces 

tableaux.  

 

La carte qui suit résume les déplacements en provenance et vers Terrebonne, tous motifs 

confondus, alors que la suivante porte sur le motif du travail uniquement :  

                                                           
1
 Source : http://amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/L%60AMT/Portrait_de_la_mobilité/Enquete-OD-2008-

resultats-presentation(1).pdf [Page consultée le 16 janvier 2014] 

http://amt.qc.ca/enquete-od/
http://amt.qc.ca/enquete-od/
http://amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/L%60AMT/Portrait_de_la_mobilité/Enquete-OD-2008-resultats-presentation(1).pdf
http://amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/L%60AMT/Portrait_de_la_mobilité/Enquete-OD-2008-resultats-presentation(1).pdf
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19%
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1%

26%

4% 6%

1%

Origine – Destination de Terrebonne, tous mode de transports, tous motifs, période de 24h

Source : Enquête Origine-Destination, 2008. Traitement effectué par le Groupe Altus.

En bleu : Destination Terrebonne

En rouge : Origine Terrebonne

Légende

51%

63%

17%

16%
40%

3%

42%

6% 9%

1%

Origine – Destination de Terrebonne, tous mode de transports, motif Travail, période de 24h

Source : Enquête Origine-Destination, 2008. Traitement effectué par le Groupe Altus.

En bleu : Destination Terrebonne

En rouge : Origine Terrebonne

Légende

24%

42%
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Destination Travail Étude
Autre          

(sauf retour)
Total

Terrebonne 24% 69% 64% 51%

Couronne Nord 17% 17% 22% 19%

Laval 16% 3% 5% 9%

Montréal 40% 10% 8% 20%

Couronne Sud 3% 0% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100%

Source : Enquête Origine-Destination, 2008. Traitement effectué par le Groupe Altus.

Origine Terrebonne

Par motifs et par destinations - période de 24h - tous mode de transport

Origine Terrebonne 

Sur une période de 24 heures, environ la moitié des déplacements ayant Terrebonne pour origine 

sont réalisés à l’intérieur de la municipalité (51%). Le cinquième (20%) se dirige vers l’île de 

Montréal, le cinquième vers les autres municipalités de la couronne Nord (19%) et le reste 

essentiellement vers Laval (9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déplacements provenant de Terrebonne et ayant pour motif le travail ont pour destination en 

grande proportion l’île de Montréal (40%). À titre comparatif, les déplacements pour le travail ayant 

à la fois pour origine et destination Terrebonne représentent environ le quart (24%) de l’ensemble. 

La Couronne Nord s’accapare environ le sixième (17 %), de même que Laval (16%). 

Concernant le motif d’étude, les déplacements de Terrebonne demeurent essentiellement à 

l’intérieur de la municipalité (69%). Les autres destinations ayant un certain poids sont la 

Couronne Nord (17%) et Montréal (10%). Signalons que tous les niveaux d’éducation sont inclus 

dans ce motif (primaire, secondaire, collégial et universitaire).  
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Origine Travail Étude
Autre          

(sauf retour)
Total

Terrebonne 42% 84% 65% 63%

Couronne Nord 42% 12% 24% 26%

Laval 6% 3% 4% 4%

Montréal 9% 0% 7% 6%

Couronne Sud 1% 1% 0% 1%

Total 100% 100% 100% 100%

Source : Enquête Origine-Destination, 2008. Traitement effectué par le Groupe Altus.

Destination Terrebonne

Par motifs et par origines - période de 24h - tous mode de transport

Destination Terrebonne 

Les déplacements dont la destination est Terrebonne proviennent en grande majorité de 

Terrebonne même (63%). La seule autre provenance ayant un poids appréciable est la Couronne 

Nord (26%). Très peu de déplacements ayant pour origine Montréal (6%), Laval (4%) ou la 

couronne sud (1%) se dirigent vers Terrebonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le travail, toutes origines confondues, plus de la moitié (58%) des déplacements pour 

le travail vers Terrebonne proviennent de l’extérieur, principalement des autres municipalités de la 

Couronne Nord (42%).  

En somme, la Ville de Terrebonne n’évolue pas en vase clos et est très connectée aux autres 

municipalités : les trois quarts (76%) des déplacements pour le travail de la population de 

Terrebonne sont dirigés vers l’extérieur de la ville, alors qu’un peu plus de la moitié (58%) des 

déplacements vers Terrebonne pour le travail proviennent de l’extérieur. Il faut cependant noter 

qu’en nombre absolu, le nombre de déplacements total pour le travail ayant pour origine 

Terrebonne est près du double du nombre de déplacements total pour le travail ayant Terrebonne 

pour destination. 
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Caractéristique
Terrebonne                  

(ex-municipalité)
Lachenaie La Plaine

Total                        

Terrebonne

Couronne                         

Nord

RMR de                      

Montréal

Autos / logis

2008 1,68 1,88 1,90 1,78 1,70 1,28

2003 1,65 1,83 1,83 1,73 1,63 1,21

1998 1,64 1,81 1,66 1,68 1,60 1,18

Autos / personne

2008 0,65 0,66 0,65 0,65 0,66 0,54

2003 0,61 0,62 0,59 0,61 0,60 0,50

1998 0,58 0,59 0,53 0,57 0,57 0,47

Déplacements / personnes1

2008 2,14 2,30 2,14 2,18 2,12 2,16

2003 2,32 2,43 2,03 2,30 2,30 2,30

1998 2,48 2,44 2,37 2,45 2,45 2,46

Nombre de logis avec (2008)

0 auto 7,4% 1,4% 3,4% 5,0% 6,0% 20,4%

1 auto 35,6% 29,1% 30,5% 32,8% 37,1% 43,2%

2 autos 44,3% 55,2% 47,2% 47,8% 43,2% 28,7%

3 autos 9,2% 10,3% 12,5% 10,1% 9,9% 5,6%

4 autos et + 3,5% 4,0% 6,5% 4,2% 3,7% 2,1%

Source : Enquête Origine-Destination, 2008, 2003 et 1998.

1) Déplacements par personne de 5 ans et plus sur une période de 24h, tous mode de transport confondus (pas seulement auto).

Possession d'automobiles par logis

Automobiles par logis 

En moyenne, la population de Terrebonne comptait, en 2008, 1,78 véhicule par logis ou 0,65 

véhicule par personne. Ces ratios sont comparables à ceux des municipalités de la Couronne 

Nord (1,70 et 0,66 respectivement), lesquels sont supérieurs à l’ensemble de la RMR de Montréal 

(1,28 et 0,54). En fait, cette différence s’explique en grande partie par la proportion très faible de 

logis sans automobile à Terrebonne (5,0%) par rapport à ce qui est observé à l’échelle de la 

région métropolitaine, où environ le cinquième des logis n’a pas d’auto (20,4%).  
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Produits Attirés Produits Attirés Produits Attirés Produits Attirés

2008

Motorisé 93,0% 92,1% 95,2% 94,6% 92,0% 85,6% 93,5% 92,1%

Automobile 81,3% 79,5% 83,6% 85,9% 78,2% 69,7% 81,4% 80,3%

Transport public 4,2% 2,3% 4,8% 0,6% 3,2% 0,4% 4,2% 1,6%

Autres motorisés 2 8,8% 10,4% 9,9% 8,1% 12,0% 15,5% 9,7% 10,3%

Non motorisés 6,8% 7,7% 4,6% 5,2% 7,9% 14,2% 6,3% 7,7%

2003

Motorisé 92,0% 91,1% 93,9% 89,9% 92,4% 86,6% 92,6% 90,4%

Automobile 82,9% 80,0% 83,1% 81,4% 77,9% 66,8% 82,2% 78,8%

Transport public 3,7% 1,1% 3,1% 0,0% 3,1% 0,3% 3,4% 0,8%

Autres motorisés 2 6,8% 10,3% 10,2% 8,4% 12,8% 19,5% 8,7% 10,9%

Non motorisés 7,9% 8,8% 6,0% 10,1% 7,6% 13,4% 7,3% 9,6%

1998

Motorisé 90,1% 88,9% 92,6% 87,5% 87,1% 77,1% 90,2% 87,2%

Automobile 79,5% 76,7% 81,9% 76,0% 75,2% 62,7% 79,3% 74,8%

Transport public 3,1% 1,4% 2,7% 0,1% 1,7% 0,2% 2,8% 1,0%

Autres motorisés 2 8,6% 10,8% 10,0% 11,4% 11,1% 14,4% 9,4% 11,4%

Non motorisés 9,9% 11,1% 7,4% 12,5% 12,9% 22,9% 9,8% 12,8%

Source : Enquête Origine-Destination, 2008, 2003 et 1998.

1) Note : La somme des composantes n'égalera pas nécessairement le total en raison de la possibilité d'utiliser plus d'un mode de transport pour un même déplacement.

2) Taxi, autobus scolaire, transport adapté, etc.

Mode de transport utilisés pour les déplacements, 24h, tous motifs sauf retour1

Caractéristique

Terrebonne                                 

(ex-municipalité)
Lachenaie La Plaine Terrebonne Total

Mode de transport 

Le transport motorisé est le principal mode de transport des déplacements produits et attirés par 

Terrebonne, principalement l’automobile. Tous motifs confondus, environ les quatre cinquièmes 

des déplacements sont réalisés par automobile (81,4% produits et 80,3% attirés en 2008). Les 

autres modes motorisés sont le transport public (4,2% produits, 1,6% attiré) et les autres types tels 

que les taxis, autobus scolaires, transport adapté, etc. (9,7% produits et 10,3% attirés). Les 

déplacements effectués par un mode de transport non motorisé ne représentent que 6,3% des 

déplacements produits et 7,7% des déplacements attirés par Terrebonne.  

L’utilisation du transport public pour les déplacements dont l’origine est Terrebonne est en hausse 

depuis 1998. Son utilisation est passée de 2,8% à 3,4%, puis à 4,2% entre 1998, 2003 et 2008 

respectivement. Considérant la hausse d'achalandage appréciable du réseau de transport Urbis 

depuis 2008, soit +39 % entre 2008 et 2013 avec une hausse d’environ un million de 

déplacements sur la période, les résultats de l’enquête OD 2013, publiés en 2015, seront fort 

intéressants.  
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4 PORTRAIT INDUSTRIEL 

La Ville de Terrebonne compte 7 parcs industriels totalisant près de 450 entreprises et environ 

10 500 emplois. Un 8
e
 parc est actuellement en développement dans le secteur Lachenaie Est.  

Le centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) les a localisés sur une carte 

dynamique et tiens à jour leurs principales caractéristiques, nous vous invitons donc à consulter 

leur site internet.  

http://www.cldem.com/parcs_industriels.asp
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Secteur 

640 Est

Secteur  

640 Ouest

Secteur  

640 Sud

Armand-

Bombardier

Secteur  

La Plaine

Secteur  

Léveillé

Secteur  

Lachenaie

Superficie 202 hectares 110 hectares 95 hectares 48 hectares 18 hectares 20 hectares 65 hectares

Infrastructures

Tous les services 

municipaux, transport 

en commun, gaz 

naturel, accès à la 

fibre optique. 

Tous les services 

municipaux, transport 

en commun, gaz 

naturel, accès à la 

fibre optique.

Tous les services 

municipaux, gaz 

naturel, accès à la 

fibre optique.

Tous les services 

municipaux (pour la 

zone en bordure du 

boulevard Armand-

Bombardier), gaz 

naturel, transport en 

commun à proximité.

Aqueduc, usine de 

traitement pour les 

rejets alimentaires, 

gaz naturel, transport 

en commun à 

proximité.

Tous les services 

municipaux, transport 

en commun, gaz 

naturel, chemin de fer

Tous les services 

municipaux, transport 

en commun, gaz 

naturel, chemin de fer, 

accès à la fibre 

optique.

Entreprises 226 40 1 32 10 14 110

Emplois 4 900 1 960 380 453 300 426 2 111

Vocation

Parc industriel 

diversifié à caractère 

prestigieux. Pôle 

institutionnel 

regroupant le Centre 

de formation 

professionnelle des 

Moulins, le Cégep 

Terrebonne, le 

campus Lanaudière de 

l’UQAM et la Cité des 

sports.

Implantations 

corporatives 

prestigieuses érigées 

sur des lots de 

grandes dimensions.

Parc industriel voué 

aux implantations de 

moyennes et de 

grandes superficies.

Parc industriel conçu 

pour les besoins de 

l’industrie du 

transport, de la 

distribution et de la 

construction.

Alimentaire et zone 

propice aux PME et 

travailleurs 

autonomes.

Principalement 

occupé par la grande 

entreprise, ce parc 

industriel est en voie 

de réaffectation.

Carrefour de la 

nouvelle économie et 

bâtiments multi-

occupants.

Principaux secteurs

Produits métalliques, 

plasturgie, 

machinerie, 

automatisation, 

produits de 

construction.

Produits métalliques, 

plasturgie, 

alimentaire.

Distribution, 

manufacturier à 

valeur ajoutée.

Transport, bois, 

produits de 

construction.

Alimentaire et 

produits de 

construction.

Meubles, emballages 

et produits de 

construction.

Technologies de 

l’information, produits 

métalliques, 

machinerie.

Principaux employeurs
Atis portes et 

fenêtres, Altex, 

Industrie Mailhot.

Groupe ADF, Drytec 

Trans-Canada, 

Plastival.

Sobeys.

Autobus Yves Séguin, 

Groupe CRE, Comptec 

SG.

Écolait, Production 

Unity, Distribution 

Duval et fils.

Meubles Jaymar, 

Fransyl, Emballages 

flexibles Sonoco 

Canada.

P.R. Maintenance, 

Produits de bâtiment 

Royal, Vanico 

Maronyx.

Opportunités

Même si le parc 

affiche complet, des 

occasions d’achats ou 

de location sont 

constamment 

présentes dans le 

marché existant.

La Ville de Terrebonne 

desservira à 

l’automne 2013 une 

nouvelle zone de ce 

parc donnant accès à 

plus d’un million de 

p.c. Des 

emplacements clé en 

main seront 

disponibles pour 

occupation à compter 

de 2014.

Quelques lots prêts à 

la construction sont 

disponibles. À moyen 

terme ce parc 

industriel sera 

desservi par un nouvel 

échangeur sur 

l’autoroute 640 (entre 

les sorties 28 et 35).

Des solutions 

d’implantations sont 

offertes sur certaines 

propriétés existantes.

Nouveaux bâtiments 

multi-occupants 

disponibles pour des 

installations clé en 

main.

Projet de 

transformation de ce 

périmètre en bordure 

du centre-ville et à 

proximité du Vieux-

Terrebonne en faveur 

d’une zone 

domiciliaire.

Bien qu’il affiche 

complet, sa 

concentration de 

bâtiments multi-

occupants, offerts à la 

vente ou à la location, 

permet à ce parc 

d’accueillir de 

nouveaux occupants 

sur une base continue.

Source : Centre loca l  de développement économique des  Moul ins  (CLDEM).

Parcs industriels

Caractéristiques

Caractéristiques des parcs industriels localisés sur le territoire de Terrebonne

Le tableau suivant regroupe les informations liées à ces 7 parcs industriels en date de janvier 

2014 :  
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5 PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Méthodologie et source d’information 

La principale source d’information en matière de statistiques sociodémographique est le 

recensement canadien, lequel a lieu tous les cinq (5) ans. Les derniers en date sont ceux de 2001, 

2006 et 2011. Historiquement, le recensement était divisé en deux grands ensembles : un 

questionnaire court adressé à l’ensemble de la population et un questionnaire long adressé à un 

échantillon (20%) de la population. Ces deux questionnaires étaient obligatoires. Or, en 2011, le 

gouvernement canadien décida d’abolir le questionnaire long et de le remplacer par une enquête 

sur base volontaire : l’Enquête Nationale auprès des Ménages (ENM). 

Cette différence majeure quant au mode de collecte se traduit concrètement par une mise en 

garde quant à la comparabilité des résultats de l’ENM avec les résultats des recensements 

antérieurs. Ceci est particulièrement le cas pour de petites unités géographiques. Tel que précisé 

dans le guide d’utilisation de l’ENM : « La comparaison des estimations de l'ENM aux estimations 

produites à partir du questionnaire complet du Recensement de 2006 doit être faite avec prudence 

et tout spécialement lorsque l'analyse s'intéresse à de petits niveaux de géographie. » 

En ce qui concerne les statistiques de la Ville de Terrebonne, puisque la ville compte plus de 

25 000 personnes, la qualité de la comparaison avec 2006 est bonne (taux global de non-réponse 

de 15,1%). Cependant, à plus petite échelle – soit les secteurs de la ville – l’interprétation des 

résultats par secteur doit être effectuée avec prudence pour l’année 2011.  

Les liens suivants dirigent vers les données du Recensement et de l’ENM : 

Profil du recensement 

 Terrebonne 

 RMR de Montréal 

 

Enquête Nationale auprès des Ménages (ENM) 

 Terrebonne 

 RMR de Montréal 

 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/nhs-enm_guide/guide_4-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2464008&Geo2=CD&Code2=2464&Data=Count&SearchText=terrebonne&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=462&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2464008&Data=Count&SearchText=terrebonne&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=462&Data=Count&SearchText=montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
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Les données référant au territoire de Terrebonne sont présentées selon un découpage 

géographique de la ville qu’il convient de préciser. Sept (7) secteurs ont été délimités avec la Ville 

de Terrebonne : 

 Lachenaie Ouest (limites de l’ancienne municipalité à l’ouest de la rivière Mascouche) 

 Lachenaie Est (limites de l’ancienne municipalité à l’est de la rivière Mascouche) 

 La Plaine (limites de l’ancienne municipalité) 

 Saint-François (au nord de Bois-des-Fillions) 

 Vieux-Terrebonne (à l’est et au sud de l’autoroute 25) 

 Reste de Terrebonne (à l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée) 

 Reste de Terrebonne (à l’est de l’avenue Claude-Léveillée) 

La carte géographique suivante illustre le découpage du territoire de la ville de Terrebonne. C’est 

sur la base de ces secteurs que sont présentées les statistiques de cette section.  
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Évolution de la population et des ménages 

En 2001, la population des différents secteurs de la ville de Terrebonne s’élevait à 80 520 

personnes réparties à l’intérieur de 28 380 ménages. Entre 2001 et 2006, l’évolution 

démographique de la zone commerciale s’est soldée par un gain net de 14 130 personnes, soit 

une croissance de 18%, particulièrement vive dans les secteurs Terrebonne Ouest (52%), St-

François (48%), Lachenaie Est (35%) et La Plaine (24%). Durant la même période, la population 

de la province de Québec a augmenté de 4 % et celle de la région métropolitaine de Montréal de 

5%.  

La situation s’est poursuivie à la hausse entre 2006 et 2011. On dénombrait 106 280 personnes 

dans les secteurs d’étude lors du dernier recensement canadien (2011), soit une augmentation de 

12 % ou 11 630 personnes pour l’ensemble de la période. Les secteurs suivants ont affiché une 

hausse particulièrement élevée : Terrebonne Ouest (47%), St-François (26%), La Plaine (20%) et 

Lachenaie Est (17%).  

 

Les principaux secteurs de croissances actuellement et au cours des prochaines années identifiés 

par la ville de Terrebonne sont : 

 Secteur Terrebonne Ouest : projet Urbanova, environ 12 500 ménages sur un horizon de 15 

à 20 ans à partir de 2014. 

 Secteur Terrebonne Est : projet de 1 400 unités dans un horizon de 5 à 10 ans. 

 Secteur du Vieux-Terrebonne : projet de 2 200 unités sur un site à l’est de la rue Léveillé 

dont l’échéancier est indéterminé.  

 Secteur Lachenaie Ouest : projet des Jardins Angora débuté en 2012 qui comprendra 

environ 1 200 unités achevées dans un horizon de 5 ans. 

 Secteur Lachenaie Est : projet du Domaine du Parc comptant 2 000 unités d’habitation à 

l’est de l’autoroute 40 (près du Walmart et de la gare Repentigny du Train de l’Est) et un 

autre projet de 2 000 unités à proximité de la gare Terrebonne du Train de l’Est. 
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2001 2006 2011 2001 - 2006 2006 - 2011

St-François 4 400 6 500 8 220 48% 26%

Terrebonne Ouest 4 160 6 310 9 290 52% 47%

Terrebonne Est 23 130 24 130 24 740 4% 3%

Vieux Terrebonne 11 530 11 260 10 810 -2% -4%

Lachenaie Ouest 11 200 12 990 13 560 16% 4%

Lachenaie Est 10 430 14 070 16 480 35% 17%

La Plaine 15 670 19 390 23 180 24% 20%

Total Terrebonne 80 520 94 650 106 280 18% 12%

RMR de Montréal 3 449 215 3 635 570 3 824 220 5% 5%

Province de Québec 7 237 475 7 546 130 7 903 000 4% 5%

Source: Statistique Canada

Population Variations

Secteur

Évolution de la population par secteurs de Terrebonne

2001 2006 2011 2001 - 2006 2006 - 2011

St-François 1 470 2 310 2 850 57% 23%

Terrebonne Ouest 1 510 2 320 3 230 54% 39%

Terrebonne Est 7 850 8 690 9 220 11% 6%

Vieux Terrebonne 5 130 5 310 5 330 4% 0%

Lachenaie Ouest 3 860 3 980 5 070 3% 27%

Lachenaie Est 3 500 4 800 5 660 37% 18%

La Plaine 5 060 6 660 8 030 32% 21%

Total Terrebonne 28 380 34 070 39 390 20% 16%

RMR de Montréal 1 425 220 1 525 630 1 613 260 7% 6%

Province de Québec 2 978 110 3 188 710 3 395 345 7% 6%

Source: Statistique Canada

Évolution des ménages par secteurs de Terrebonne

Secteur

Population Variations
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Caractéristiques sociodémographiques 

Dans l’ensemble, la population de la ville de Terrebonne est plutôt jeune, francophone, 

majoritairement propriétaire, habite le plus souvent une maison unifamiliale et est plus riche que la 

moyenne de la population de la grande région de Montréal.   

En effet, la moyenne d’âge des Terrebonniens, en 2011, est de 36,5 ans tandis que dans la région 

métropolitaine, elle est de 39,8 ans.  

 Près de la moitié (47%) des habitants de Terrebonne ont moins de 35 ans et seulement 9% 

ont 65 ans et plus.  Ces proportions sont respectivement de 43% et 15% dans la RMR de 

Montréal. 

Le nombre moyen de personnes par ménages est de 2,7 versus 2,3 dans la région métropolitaine.   

 Les habitants de Terrebonne vivant seuls sont moins nombreux (19%) que dans la RMR 

(33%), alors que 28% vivent dans des ménages de quatre personnes et plus comparé à 

20% dans la grande région métropolitaine.  

Sur le plan linguistique, les résidants de Terrebonne sont majoritairement francophones (91%) en 

comparaison à la RMR de Montréal (63%) où l’on retrouve plus d’anglophones et d’allophones. Au 

niveau du statut des générations, la vaste majorité (86%) des résidants de Terrebonne sont de 

troisième génération ou plus, comparativement à 61% dans la RMR de Montréal. 

Les données sur le mode d’occupation du logement montrent que la grande majorité (80%) des 

habitants de la municipalité est propriétaires de leur logement et la plupart des gens vivent dans 

une maison unifamiliale (68%).  Notons que dans la grande région de Montréal, un peu plus de la 

moitié (55%) sont propriétaires et une large proportion (41%) vit dans un complexe 

d’appartements d’un à quatre étages.   

En comparaison avec la région de Montréal, on retrouve moins d’universitaires (16% vs 29%) et 

plus de gens ayant terminé leurs études au niveau secondaire (45% vs 35%)  

Dans l’ensemble, le revenu moyen des ménages de la zone de marché est supérieur de 11% à la 

donnée établie pour la RMR.  
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Présentation des données 

Les données des trois derniers recensements canadiens (2001, 2006 et 2011) ont été compilées 

pour la Ville de Terrebonne ainsi que pour ses sept secteurs précédemment définis. Les résultats 

sont présentés sous trois formats :  

 Tableau de l’évolution entre les périodes de recensement pour un secteur donné 

 Tableau de comparaison des secteurs pour une année de recensement donnée  

 Graphiques pour un secteur donné pour les années 2001, 2006 et 2011 



MISE À JOUR DU SITE INTERNET, VILLE DE TERREBONNE 

23 

Tableau de l’évolution entre les périodes de recensement pour un secteur donné 

o La Plaine  

o Lachenaie Est  

o Lachenaie Ouest  

o St-François  

o Terrebonne Est  

o Terrebonne Ouest  

o Vieux Terrebonne  

o Ville de Terrebonne (total)  
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Tableau de comparaison des secteurs pour une année de recensement donnée 

o 2001  

o 2006  

o 2011  
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Graphiques pour un secteur donné pour les années 2001, 2006 et 2011 
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6 PORTRAIT ÉCONOMIQUE 

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, la ville de Terrebonne est située à quelques 

kilomètres à peine de Montréal. C’est la 10e ville en importance au Québec (Canada) et la 4e dans 

le Grand Montréal. Avec un peu plus de 110 000 habitants sur un territoire d’environ 154,5 km
2
, 

Terrebonne constitue un pôle majeur de la rive nord de Montréal.  

Bordée par la rivière des Mille-Îles et à proximité de zones agricoles et forestières, elle possède un 

cachet distinctif mariant harmonieusement les fonctions urbaines et rurales. De plus, ses vieux 

quartiers témoignent d’une richesse culturelle et patrimoniale notable.  

Facile d’accès, le territoire est traversé par les autoroutes 25, 40 et 640, les routes 125, 335, 337 et 

344. À 25 km du port de Montréal et à 40 km de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 

Montréal, Terrebonne constitue une cible de choix pour y investir et y établir votre entreprise. 

 

La présente section illustre le portrait économique de la Ville de Terrebonne sous différentes 

thématiques : 

 Type d’emplois de la population de Terrebonne 

 Utilisation du sol 

 Investissements 

 Fonction commerciale 

 Fonction résidentielle 

 Fonction institutionnelle 

 Fonction agricole 

 

 

 

La section portant sur les données sociodémographiques de la Ville de Terrebonne et de ses 

secteurs comprend également des données à portée économique : 

 Évolution du nombre de logements (ménages) depuis 2001 ; 

 Répartition des logements par type de logement ; 

 Répartition des locataires / propriétaires ; 

 Mobilité de la population. 
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Source : Statistiques Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

23%

18%

17%

11%

11%

6%

6%

5%

2%

1%

Vente et services

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

Affaires, finance et administration

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Gestion

Secteur de la santé

Fabrication et services d'utilité publique

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

Arts, culture, sports et loisirs

Ressources naturelles, agriculture et production connexe

Profil de la population active de 15 ans et plus par Profession, Terrebonne, 2011

Source : Statistiques Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

14%

13%

12%

9%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

7%

Commerce de détail

Fabrication

Soins de santé et assistance sociale

Construction

Services d'enseignement

Administrations publiques

Commerce de gros

Services professionnels, scientifiques et techniques

Transport et entreposage

Hébergement et services de restauration

Autres services (sauf les administrations publiques)

Finance et assurances

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement

Autres

Profil de la population active de 15 ans et plus par Industrie, Terrebonne, 2011

Typologies d’emplois de la population de Terrebonne 

Le profil d’emploi de la population de la Ville de Terrebonne s’apparente à celui de la RMR de 

Montréal dans son ensemble. Cette section présente le profil de la population en fonction de deux 

types de classifications : la Classification Nationale des Professions (CNP) et le Système de 

Classification des Industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Ces deux systèmes illustrent une 

même réalité – l’emploi – selon deux angles différents, à savoir la tâche effectuée par l’individu (sa 

profession) et le type d’entreprise dans laquelle il exerce cette tâche (l’industrie) 

 

 

 

 

 

 

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/IndexProfessions.aspx
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&TVD=118464
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La valeur des investissements à Terrebonne depuis 2006 est présentée dans le graphique suivant. 

Les investissements en aménagement du territoire correspondent à la valeur des permis délivrés, 

tandis que l’investissement en développement économique correspond à l’investissement en 

équipement et machinerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements en aménagement du territoire (valeur des permis émis) sont détaillés par 

catégories dans le graphique suivant.  
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Utilisation du sol 

La carte 22A du plan d’urbanisme produit par la MRC Les Moulins présente les grandes 

affectations du sol et le périmètre d’urbanisation de Terrebonne et Mascouche. Cette carte est 

disponible sur le site internet de la MRC. 

 

 

 

http://www.mrclesmoulins.ca/fr/nos_services_amenagement_developpement.asp
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St-François 30 110 000 3,5%

Terrebonne Ouest 20 35 200 1,1%

Terrebonne Est 136 424 900 13,7%

Vieux-Terrebonne 300 722 700 23,2%

Lachenaie Ouest 134 256 600 8,2%

Lachenaie Est 121 1 158 800 37,2%

La Plaine 114 404 300 13,0%

Total 855 3 112 500 100%

Source: Groupe Altus, Juin 2013.

Les superficies prennent en compte les locaux vacants.

Distribution géographique des superficies commerciales

Secteurs Nombre Superficie Répartition

Fonction commerciale 

En 2013, la structure commerciale de la ville de Terrebonne comprend 855 locaux commerciaux 

(excluant les espaces à bureaux, industriels, articles usagés, commerces reliés à l’automobile, 

salons funéraires, salles d’exercice, salons de massage, salles de bingo, salles de quilles, écoles 

spécialisées, centres de photocopies et salles de réception). Ces locaux totalisent 3 112 500 pieds 

carrés.  
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Les principaux constats de l’évolution 2003-2013 sont les suivants : 

 Les superficies commerciales des locaux occupés de la municipalité de Terrebonne ont 

augmenté de 24% (550 000 pieds carrés) en 10 ans.  

 Les superficies des magasins de marchandises générales et à rayons ont doublé sur la 

période (+101% ou +227 000 pieds carrés).  

 En fait, l’augmentation de la superficie est principalement due au développement du secteur 

de Lachenaie Est (Costco, Walmart et autres).  

 La vacance commerciale a augmentée sensiblement, notamment en raison du grand local 

du magasin Zellers des Galeries de Terrebonne. 

 

Une grande partie de la progression provient du développement des magasins de grande surface 

vendant des biens durables et semi-durables. On y observe une augmentation de 42% sur la 

période. 

Le ratio entre la superficie commerciale occupée et la population du territoire est demeuré 

relativement stable au cours des 10 dernières années. En 2003 il y avait 28,4 pieds carrés de 

superficie commerciale par habitant alors qu’en 2013, ce ratio est de 27,8 pi.ca. / habitant. 
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La carte suivante illustre le déploiement spatial de la structure commerciale (centres commerciaux 

et artères) de Terrebonne.  
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 Coût moyen de location commerciale ; 

 

[à venir] 
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Fonction résidentielle 

La Ville de Terrebonne, de concert avec une trentaine de constructeurs et promoteurs de la région, 

a développé un outil de recherche sur les développements résidentiels en cours : le site Internet 

immobilier-terrebonne.com. Une vaste campagne publicitaire fait également la promotion de la 

qualité de vie offerte à Terrebonne et du site Internet où l’acheteur potentiel peut découvrir les 

secteurs en développement, les différents modèles de maison et plusieurs autres informations 

pertinentes lors de l’achat d’une propriété. 

En plus de cet outil, la Ville de Terrebonne présente, à partir de différentes sources, les statistiques 

suivantes sur le marché de l’habitation: 

 Mises en chantier 

 Statistique sur le marché résidentiel 

 Statistique sur le marché locatif 

http://www.immobilier-terrebonne.com/
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Mises en chantier  

Le nombre de mise en chantier à Terrebonne peut être consulté dans une publication mensuelle 

de la SCHL : Bulletin mensuel d’information sur le logement. Les graphiques qui suivent présentent 

l’évolution des mises en chantier selon le mode d’occupation et par typologie de logement sur la 

période 2002-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=57&itm=1&lang=fr&fr=1391451795635
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Statistiques résidentielles
Terrebonnne                

(ex-municipalité)
Lachenaie La Plaine

Unifamilial

Ventes 541 309 349

Inscriptions en vigueur 351 227 254

Prix médian 268 000 $ 280 042 $ 205 000 $

Délai de vente moyen (jours) 81 88 93

Copropriété

Ventes 75 119 55

Inscriptions en vigueur 82 183 49

Prix médian 175 000 $ 195 682 $ 159 700 $

Délai de vente moyen (jours) 100 140 179

Plex (2 à 5 logements)

Ventes 24 4 12

Inscriptions en vigueur 23 4 8

Prix médian --- --- ---

Délai de vente moyen (jours) --- --- ---

Total résidentiel

Ventes 641 432 417

Nouvelles inscriptions 1 224 901 754

Inscriptions en vigueur 457 414 314

Source : FCIQ par Centris.

Statistique résidentielles sur Terrebonne issues de Centris.ca

Cumul des 4 trimestres de 2013

Statistiques sur le marché résidentiel 

Le coût d’achat des propriétés résidentielles et autres statistiques connexes sur le marché 

résidentiel (nombre de ventes par trimestre, nouvelles inscriptions, nombre d’inscriptions en 

vigueur, délai de vente) peuvent être consulté par ville sur le site internet de Centris. Notons que la 

Ville de Terrebonne y est divisée en trois secteurs en fonction des anciennes limites municipales 

(La Plaine, Lachenaie et Terrebonne). Nous vous invitons à consulter ce site directement, car il est, 

et sera, tenu à jour plus régulièrement que le site de la Ville de Terrebonne. Le tableau qui suit 

présente, issue du site internet Centris.ca, les statistiques résidentielles des secteurs de 

Terrebonne pour l’année 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre source intéressante d’information sur le marché résidentielle à Terrebonne : Le Baromètre de 

la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ). Publié sur une base trimestrielle, le 

baromètre présente sensiblement les mêmes informations que Centris, mais avec un accent sur 

les conditions de marché (marché de vendeur, acheteur ou équilibré). Il présente aussi les 

données sur un horizon de 5 ans. Notons que la Ville de Terrebonne y est présentée dans un 

secteur comprenant également les municipalités de Bois-des-Filion et de Sainte-Anne-des-Plaines. 

http://www.centris.ca/fr/stats-residentielles
http://www.fciq.ca/immobilier-barometres-montreal.php
http://www.fciq.ca/immobilier-barometres-montreal.php
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Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2012 Octobre 2013

Taux d'inoccupation 2,3% 1,1% 2,8% 2,8%

Taux de disponibilité 2,3% 1,9% 3,4% 3,2%

Loyer moyen 687 $ 691 $ 692 $ 708 $

Nombre d'appartements 4 907 4 807 453 522 502 408

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, octobre 2013.

Terrebonne-Mascouche RMR de Montréal
Caractéristiques

Données sur le marché locatif des appartements d'initiative privée

Statistique sur le marché locatif 

La SCHL est la principale source d’information sur le coût moyen des loyers. Publié à l’échelle des 

régions métropolitaines une fois par année, le Rapport sur le Marché Locatif présente des 

statistiques sur la Ville de Terrebonne, mais combinées avec celles de Mascouche. Le tableau 

suivant présente les informations de la dernière publication de ce rapport en octobre 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=94&itm=4&fr=1391447111171
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Logements sociaux et abordables  

Dans une étude intitulée « Offre et besoins en logements sociaux et abordables dans le Grand 

Montréal » datée de décembre 2013, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a 

inventorié 27 557 unités de logement HLM publics sur son territoire et 2 849 unités HLM privés. La 

Ville de Terrebonne compte pour sa part 281 unités de HLM publics ; il s’agit de la seule 

municipalité de la Rive-Nord de Montréal à dépasser le cap des 200 logements de ce type. 

Concernant les logements HLM privés, Terrebonne en compte 10 sur son territoire, alors que la 

couronne Nord dans son ensemble en compte 94. 

En plus des unités de type HLM, le programme Logement Abordable Québec (LAQ), volet social et 

communautaire, contribue également à l’offre en logement social. À l’échelle de la CMM, ces 

unités  totalisent 4 101 logements. La Ville de Terrebonne est la seule municipalité de la Rive-Nord 

à offrir ce type d’unités ; elle en compte 30. 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/cahiersMetropolitains_no03.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/cahiersMetropolitains_no03.pdf
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Fonction institutionnelle  

La Ville de Terrebonne compte plus d’une trentaine d’établissements d’éducation comprenant tous 

les niveaux scolaires et une quarantaine de garderies : 

 Campus décentralisé de l’UQAM et de l’Université de Montréal 

 Un Cégep 

 Deux centres de formation professionnelle 

 Un centre d’éducation pour adultes 

 Une dizaine d’écoles secondaires 

 Une vingtaine d’écoles primaires 

 Une quarantaine de Garderies / CPE  

 Quatre bibliothèques 

La localisation des écoles localisées sur le territoire de la Ville de Terrebonne peut être visualisée 

sur le site du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Autrement, la ville de Terrebonne 

est couverte par 2 commissions scolaires : la Commission scolaire des Affluents et la Commission 

scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. 

 

 

En matière de soins de santé, la Ville de Terrebonne compte les établissements suivants : 

 Un centre hospitalier (Hôpital Pierre-Le Gardeur) 

 Dix cliniques médicales 

 Un CLSC 

 Un CHSLD 

 

 

 

http://www.etudier.uqam.ca/campus/lanaudiere
http://www.umontreal.ca/campus/terrebonne/
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne
http://www.cfpmoulins.qc.ca/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/_Layouts/mfa/isf/pdf/LANAUDIERE.PDF
http://biblio.ville.terrebonne.qc.ca/web2/tramp2.exe/log_in/guest?setting_key=French
https://prod.mels.gouv.qc.ca/gdunojrecherche/rechercheOrganisme.do?methode=afficherResultatMun&typeRecherche=mun&style=Liste
http://www.csaffluents.qc.ca/
http://cssmi.qc.ca/
http://cssmi.qc.ca/
http://www.csss.sudlanaudiere.ca/pages/installations.aspx?installationsID=10
http://www.csss.sudlanaudiere.ca/Pages/listeCliniques.aspx
http://www.csss.sudlanaudiere.ca/pages/installations.aspx?installationsID=4
http://www.chslddelacoteboisee.org/
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Fonction agricole  

 

(à venir)  
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7 PORTRAIT TOURISTIQUE, LOISIR ET CULTURE 

Les sites internet des organismes suivants recèlent aussi d’informations sur la Ville de Terrebonne 

et la région environnante : 

Tourisme des Moulins  

Tourisme Lanaudière  

Dans une étude évaluant les retombées économiques pour le compte de Tourisme des Moulins, la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton a, en 2011, effectué une enquête auprès de 238 visiteurs 

sur les territoires des villes de Terrebonne et de Mascouche. Les principaux constats sont les 

suivants : 

 Les principaux lieux de provenant des visiteurs sont les suivants : région de Lanaudière 

(25%), île de Montréal (23%), région des Laurentides (16%) et Laval (14%). 

 La fréquence annuelle de visite s’élève à 14 fois par année en moyenne. 

 Près des deux tiers des répondants ont visité la MRC pour des attraits ou événements 

(63%). Les principaux attraits mentionnés étaient les festivals et les activités sportives. 

 Environ la moitié des visiteurs sont venus en raison de conseils d’amis ou de la famille 

(48%) et le cinquième en raison de mentions dans les journaux (20%). 

 La durée moyenne du séjour était de 1,19 journée. 

 La dépense moyenne par touriste était de 79$, dont 27$ en restauration et 21$ pour des 

attraits et événements payants, alors qu’elle était de 62$ pour les excursionnistes (15$ en 

restauration et 11$ en événements). 

 La principale force des attraits et événements selon les répondants était les paysages et la 

nature (44%). 

 Entre 2007 et 2010, le nombre de touristes dans la région de Lanaudière a varié entre 1,3 et 

1,4 million. De ce nombre, la proportion de la MRC les Moulins était estimée à 36% en 2010. 

 Les retombées économique de la MRC les Moulins étaient évaluées à environ 32,5 millions 

$ en moyenne entre 2007 et 2010. Ces retombées se déclinent comme suit par catégories : 

31% restauration, 29% attraits et événements, 16% arts / artisanat, 6% vêtements et 

chaussures, 5% épicerie, 3% transport et 10% autres dépenses. 

 Le nombre d’emploi créés par ces retombées était évalué à 968 par année en moyenne. 

http://www.tourismedesmoulins.com/fr/
http://www.lanaudiere.ca/fr/
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