Une ville à forte croissance
économique
Sa position géographique et la qualité de vie qui y
est offerte ont contribué à un important
accroissement démographique au cours des
dernières années. La jeune population active de
Terrebonne est qualifiée et majoritairement
diplômée dans les métiers et les techniques. Cette
croissance économique se poursuit activement
puisque Terrebonne compte déjà six parcs
industriels et des milliers de commerces et
industries. Son taux d’activité se trouve au 5e rang
au Québec avec un taux de 76,5 %.

Tous les secteurs d’activité
dans une seule ville
On retrouve également sur le territoire
toute la gamme des services publics,
culturels, professionnels, résidentiels,
institutionnels, agricoles, commerciaux de
même que communautaires et sociaux. Il
faut également ajouter à cet éventail de
services des activités récréotouristiques de
plein air remarquables.
Nous vous invitons à utiliser la clé USB afin
de découvrir en détail tout le potentiel
qu’offre Terrebonne.
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Le Service de développement économique de la Ville
de Terrebonne est un guichet multiservice qui planifie,
coordonne, stimule et gère les activités économiques
sur l’ensemble du territoire.
Pour toute question relative au développement et au
potentiel économique de Terrebonne, veuillez
communiquer avec l’équipe du Service de
développement économique, de 8 h 15 à 12 h et de
13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi, et de 8 h 30 à 12 h le
vendredi.

Service de développement économique
748, rue Saint-Pierre, bureau 101
Terrebonne (Québec) J6W 1E2
Téléphone : 450 961-2001, poste 1207
Télécopieur : 450 492-3400
sde@ville.terrebonne.qc.ca
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Cher investisseur,

TERREBONNE…
UN MONDE DE POSSIBILITÉS!
La Ville de Terrebonne planifie également son
développement tout en conciliant les volets
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Cette croissance, qui se reflète d’ailleurs dans
tous les secteurs d’activité, est sans contredit
possible grâce à la synergie qui existe entre la
Ville et les différents acteurs du territoire. Tous
travaillent de concert pour offrir des emplois de
qualité et les formations nécessaires pour
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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 quelque 100 000
habitants sur un territoire d’environ 154,5 km2,
Terrebonne constitue un pôle d’investissement
majeur de la rive nord de Montréal par ses
différentes entreprises déjà établies et son riche
bassin de main-d’œuvre qualifiée.
Bordée par la rivière des Mille Îles et à proximité de
zones agricoles et forestières, elle possède un
cachet distinctif ayant les avantages tant des
fonctions urbaines que rurales. De plus, ses vieux
quartiers témoignent d’une richesse culturelle et
patrimoniale notable.

Une situation
géographique avantageuse
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, à
45 km de l’aéroport international de Mirabel
et à 40 km de l’aéroport international PierreElliott-Trudeau de Montréal, Terrebonne
constitue une cible de choix pour y investir et
y établir votre entreprise.

