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1 Annexe I – Démarche de consultation retenue pour la planification stratégique

À propos 
du schéma 
La planification stratégique structure l’ensemble des 
plans de l’organisation municipale pendant une période 
de cinq ans. Elle assure la cohérence des projets et des 
actions mis en œuvre par la Ville et guide les onze direc-
tions en fixant les orientations qu’elles doivent prendre au 
cours des prochaines années.

La pyramide passe du niveau le plus stratégique (haut) au 
niveau le plus tactique (bas). Le plan stratégique énonce 
la vision de la Ville et les enjeux sur lesquels elle compte 
travailler. Il définit les grandes orientations, les objectifs à 
poursuivre et les indicateurs et cibles servant à mesurer 
leur atteinte. 

Le plan stratégique se décline à son tour dans les plans 
d’affaires des diverses directions, lesquelles utilisent les 
outils de planification dont s’est dotée la Ville pour réaliser 
ses projets. Parmi ces outils de planification, on retrouve 
notamment les politiques, le Plan quinquennal de ges-
tion de la masse salariale et de la main d’œuvre (PQMO), 
le Programme triennal d’immobilisations (PTI) et le Pro-
gramme décennal d’immobilisations de Terrebonne (PDI).

Ce sont ces outils de planification qui déterminent en-
fin la nature des chantiers prioritaires retenus, lesquels 
visent un but commun, à savoir l’amélioration continue 
des services. 

Le présent document constitue le premier plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne qui couvre 
la période quinquennale s’échelonnant de 2021 
à 2025. Ce document phare guide et encadre 
désormais rigoureusement les décisions que prend 
l’administration municipale ainsi que les prestations de 
services qu’elle livre aux citoyens.

POURQUOI UN PLAN STRATÉGIQUE ?

Quatrième ville en importance de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, Terrebonne se devait 
de se doter d’un plan d’action qui définit ce qu’elle 
est, qui nomme les orientations stratégiques qu’elle 
veut prendre et mettre en œuvre, qui fixe des cibles 
précises à atteindre et qui assure un suivi continu de 
celles-ci.

La réflexion menant à l’élaboration de ce plan straté-
gique a été entamée il y a quelques années. Tout au 
long de sa démarche de planification, la Ville a pu 
bénéficier de l’accompagnement de ressources et 

de consultants externes pour s’assurer de poser un 
diagnostic clair à partir duquel elle a développé la 
stratégie nécessaire à la réalisation de ses ambitions.

Enfin, étape cruciale, la Ville est allée à la rencontre 
de divers groupes de personnes sur son territoire 
de manière à bien saisir leurs enjeux respectifs 
et à répondre efficacement à leurs attentes. Ces 
groupes – citoyens, milieu des affaires, organismes 
communautaires, employés municipaux, élus – ont 
largement alimenté la réflexion, notamment à 
l’occasion des séances de consultation Terrebonne, 
d’inspiration citoyenne1 qui se sont déroulées au 
printemps 2020. Leur apport inestimable a contribué 
à poser les jalons de ce tout premier plan stratégique,  
à lui donner une direction et à lui insuffler l’élan 
nécessaire à sa réalisation.
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MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

Il sera le gage d’un 
positionnement 
fort et cohérent 
pour Terrebonne.

C’est avec une très grande fierté que je partage avec 
vous le premier plan stratégique que vient d’adopter 
Terrebonne, lequel marque un tournant historique 
dans l’histoire de notre ville. Toutes les décisions 
prises par l’administration municipale le sont main-
tenant dans un cadre précis qui s’inscrit dans des 
orientations tenant compte des enjeux et des be-
soins soulevés par les citoyens et citoyennes de notre 
municipalité. 

Terrebonne a connu un développement florissant et 
diversifié au cours de la dernière décennie. Cela ne 
fait aucun doute. Il devenait donc plus que néces-
saire de donner des balises à ce développement pour 
créer une identité distincte, forte et qui nous res-
semble. Le présent Plan stratégique de Terrebonne 
2021-2025  poursuit précisément cet objectif. Ce 
nouvel outil de gestion nous aidera tous à joindre nos 
efforts et nos forces et à diriger nos énergies vers des 
cibles communes qui donnent un sens à notre travail 
quotidien. 

Je suis extrêmement heureux du résultat et des 
décisions que nous avons prises en collaboration 
avec l’administration municipale dans le cadre de 
ce vaste exercice. Je tiens d’ailleurs à remercier tous 
ceux et celles qui ont participé à l’émergence de cette 
première mouture. 

Si nous avons pu effectuer tout ce travail avec autant 
de diligence, c’est aussi grâce à la collaboration de 
nos citoyens, des organismes communautaires et de 
représentants du milieu des affaires régional.

En effet, à travers toute la démarche Terrebonne, 
d’inspiration citoyenne qui a précédé nos choix 
stratégiques, nous avons donné la parole à ces acteurs 
de premier plan qui font vivre notre ville. C’est sur la 
richesse de ces consultations que nous avons 
construit une vision inspirante et des orientations 
rassembleuses.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent que 
les cibles que nous nous sommes fixées sont 
ambitieuses. Elles sont le reflet de vos préoccupa-
tions et nous veillerons à les atteindre pour que notre 
ville en bénéficie et que nos citoyens soient fiers 
du travail accompli.

Bonne lecture,

Marc-André Plante 
Maire, Ville de Terrebonne

La Ville de Terrebonne fait aujourd’hui un grand pas 
en avant en se dotant officiellement de son tout 
premier plan stratégique. Au cours de cet exercice 
volontaire, méthodique et rigoureux de planification, 
Terrebonne a été appelée à se projeter dans le fu-
tur et à se fixer des objectifs clairs, ambitieux et 
atteignables. 

Une telle réflexion a nécessité que nous nous 
posions un instant pour penser à demain, que nous 
consultions le milieu et que nous prenions ensuite 
des décisions – parfois difficiles – pour servir les in-
térêts communs de notre municipalité. Ces étapes 
sont maintenant derrière nous et la Ville de Terre-
bonne fait de son plan stratégique la pierre angulaire 
de son mode de gestion axé sur les résultats. Notre 
administration municipale avait besoin d’un outil de 
planification et de gestion à plus grande échelle pour 
guider l’ensemble de ses décisions.

Le Plan stratégique de Terrebonne 2021-2025 permet 
donc à la Ville de prioriser ses projets, de faire preuve 
d’une grande agilité et d’être plus efficiente dans 
l’utilisation des ressources dont elle dispose.

Ensemble, avec le concours précieux et indis-
pensable des gestionnaires et de l’ensemble des 
employés municipaux, il est maintenant temps de 
faire vivre ce riche plan stratégique afin qu’il se dé-
cline concrètement dans nos travaux, nos projets et 
nos plans d’action.
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LEXIQUE 
CONCEPT DÉFINITION

Axe stratégique
Ensemble d’éléments clés relevant des différents domaines d’une organisation – et 
non simplement d’une activité – qui établit un lien cohérent entre des activités, des 
moyens et des ressources disponibles et potentiels.

CMM – Communauté 
métropolitaine de 
Montréal

La Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de gestion régionale 
des services à la population de la région urbaine de Montréal. Elle regroupe 
82 municipalités, soit 4 millions de personnes sur un territoire de plus de 4 360 km².
Source : Communauté métropolitaine de Montréal

Culture organisationnelle Ensemble de valeurs, d’attitudes et de modes de fonctionnement qui caractérisent 
une organisation et qui influencent les pratiques de ses membres. 

Développement durable

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur 
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimen-
sions environnementale, sociale et économique des activités de développement.
Source : Loi sur le développement durable adoptée par le gouvernement du Québec - Article 2 de la Loi sur le 
développement durable (L.R.Q., chapitre D 8.1.1)

Équité

L’équité tient compte des caractéristiques particulières des individus ou des groupes 
afin de les placer sur un plan d’égalité. Elle s’oppose à l’uniformité dans l’application 
systématique d’une norme sans tenir compte des différences et de la diversité de la 
société. L’équité est invoquée pour éviter une application uniforme qui équivaudrait à 
une injustice.
Source : Emploi-Québec, 2005, Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi

Expérience client

Façon dont les individus (consommateurs, entreprises, citoyens, etc.) perçoivent 
les services qui leur sont rendus par une organisation (entreprises, institution, muni-
cipalité, etc.), et ce, tout au long de leur parcours avec elle (avant, pendant et après la 
consommation d’un bien ou d’un service). Dans le cas présent, l’expérience client place 
donc les besoins et les attentes des citoyens au cœur des activités de l’organisation 
municipale. L’expérience client influence grandement la satisfaction des citoyens 
envers les services rendus par la Ville et a une incidence sur l’indice de 
recommandation client.

Gouvernance
Manière d’orienter, de guider et de coordonner les activités d’un pays, d’une région, 
d’un groupe social ou d’une organisation privée ou publique.
Source : Office québécois de la langue française 

Inclusion
Création de conditions collectives (contexte, règles de fonctionnement, valeurs parta-
geables) permettant à chaque individu de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses 
idées et son énergie pour apporter le meilleur de soi au projet commun.

Indice de 
recommandation client

Indicateur numérique de la probabilité qu’un produit ou un service soit recommandé 
par un client à une personne de son entourage.  
Source : Office québécois de la langue française

Internet des objets
Ensemble des objets connectés à Internet capables de communiquer avec des hu-
mains, mais aussi entre eux, grâce à des systèmes d’identification électronique, pour 
collecter, transmettre et traiter des données avec ou sans intervention humaine.
Source : Office québécois de la langue française

CONCEPT DÉFINITION

Mobilité
La mobilité représente la capacité et le potentiel des personnes et des biens à se 
déplacer ou à être transportés. Elle constitue le fondement des échanges sociaux, éco-
nomiques et culturels des individus, des entreprises et des sociétés. 
Source : Politique de mobilité durable – 2030, Gouvernement du Québec

Mobilité durable

Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire, pérenne, équitable, 
intégrée au milieu et compatible avec la santé humaine et les écosystèmes. La mobili-
té durable limite la consommation d’espace et de ressources, donne et facilite l’accès. 
Elle favorise le dynamisme économique, elle est socialement responsable et respecte 
l’intégrité de l’environnement. 
Source : Politique de mobilité durable – 2030, Gouvernement du Québec

Navettage  Déplacements réguliers et quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou d’études.

Parcours client
Suite d’interactions, de rencontres ou de points de contact entre le citoyen et l’organi-
sation qui surviennent à mesure qu’un citoyen cherche à atteindre un objectif précis 
dans le cadre d’une requête citoyenne.

Part modale Répartition en pourcentage des différents modes de déplacement.

Pôle générateur 
de déplacements

Un pôle générateur de déplacements est un espace géographique qui, par la concen-
tration de ses fonctions (emplois, commerces, administrations et services), constitue 
une source majeure de déplacements (exemples : centre commercial, grande entre-
prise, etc.).

Secteur de 
requalification

Zone à rénover, à restaurer ou à protéger.

Sentiment 
d’appartenance

Le sentiment d’appartenance se construit peu à peu, notamment par le partage avec 
d’autres d’une même réalité, de mêmes valeurs ou de mêmes objectifs. Il aide à forger 
son identité, il donne envie de donner le meilleur de soi-même et fait se sentir fier 
d’être partie prenante d’un groupe. Son essence réside dans les valeurs suivantes : 
l’adhésion, l’identification, l’implication, la confiance, la reconnaissance, le respect et le 
partage. 
Source : Université Laval

Ville intelligente

Une ville intelligente est un territoire où l’administration municipale et les autres 
parties prenantes utilisent et favorisent les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), en particulier la collecte, la diffusion et l’utilisation de 
données massives (big data), afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.  
Cet objectif se réalise notamment par l’optimisation de la prestation des services 
publics, de la participation citoyenne, de la mobilité, de la consommation d’énergie, 
de la gestion des déchets et de la pollution, de la conservation et de la préservation 
de l’environnement, de la santé publique, de l’entretien des infrastructures et de la 
mise en valeur du patrimoine.
Source : Commission de l’éthique en science et en technologie - Gouvernement du Québec, 2017
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QUELQUES STATISTIQUES EN UN COUP D’ŒIL2 

4  vastes secteurs avec des identités distinctes

38 %  du territoire terrebonnien était en zone agricole en 2019

Près de 8 %  de la superficie totale du territoire représentent des milieux humides

Plus de 26 %  de la superficie terrestre du territoire constituent le couvert forestier

Superficie Parc : près de 3 km² en 2020

Superficie Espace verts municipaux : plus de 9 km² en 2020

2 L’ensemble des statistiques présentées font référence à des données de 2016, à moins d’indication autre.

Après une première fusion de Terrebonne et de 
Saint-Louis-de-Terrebonne en 1985, la Ville de Terre-
bonne telle qu’on la connaît aujourd’hui est issue de 
la fusion en 2011 des municipalités de Terrebonne, de 
Lachenaie et de La Plaine. 

Terrebonne se situe dans la région administrative de 
Lanaudière et fait partie intégrante de la Communau-
té métropolitaine de Montréal (CMM). Elle constitue, 
avec la ville de Mascouche, la municipalité régionale 
de comté Les Moulins (MRC).

Terrebonne est la quatrième ville en importance de 
la CMM. Son territoire s’étend au total sur près de 
160 km2 avec une longueur de 27,8 km entre son point 
le plus à l’est et son point le plus à l’ouest. 

La municipalité est traversée du nord au sud par les 
autoroutes 25 et 40, soit deux axes structurants pour 
les villes de la couronne nord de Montréal, et plus 
généralement pour les régions administratives des 
Laurentides et de Lanaudière. En étant située entre 
Laval et l’Est de Montréal et en zone limitrophe des 
Basses-Laurentides, Terrebonne jouit d’une localisa-
tion stratégique qui offre un fort potentiel de déve-
loppement économique.

Par ailleurs, Terrebonne est bordée par la belle 
richesse naturelle qu’offre la rivière des Mille-Îles. La 
municipalité vise l’atteinte d’un bon équilibre entre 
son côté nature et son côté urbain au profit d’un 
milieu de vie sain pour ses citoyens.

NOTRE TERRITOIRE

Portrait de 
la ville de
Terrebonne

12 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Piste cyclable 89 km 89 km 89 km 91 km 91 km 96 km

Trans-Trb 25 km 44 km 44 km 44 km 44 km 44 km

Total 114 km 133 km 133 km 135 km 135 km 140 km

Graphique 01 - Portrait des pistes cyclables à Terrebonne
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UNE POPULATION EN MOUVEMENT

Moyenne d’âge - Terrebonne :  
38  ans

Moyenne d’âge - région 
 métropolitaine de recensement 
de Montréal (RMR) : 40,3 ans

Moyenne d’âge - Québec : 
41,9 ans

UN DES PLUS HAUTS 
TAUX DE JEUNES 
FAMILLES AU QUÉBEC
Terrebonne compte 
32 595 familles, dont 83 % 
sont formées d’un couple et 
17 % sont monoparentales.

8 % des ménages terrebonniens 
sont composés d’une personne 
vivant seule.

Ce taux grimpe à près de 22 % 
chez les personnes aînées 
de 65 ans et plus.

  Revenu moyen par ménage 
à Terrebonne : 91 296 $
  Revenu moyen par ménage dans 
la RMR de Montréal : 82 589 $
  Revenu moyen par ménage 
au Québec : 77 306 $

 88 % des Terrebonniens  
ont le français comme langue maternelle 

   78,4 % des résidents du 
  Québec ont le français comme langue maternelle

 17 % des Terrebonniens ont obtenu un diplôme 
universitaire de premier cycle ou supérieur

 32 % des habitants de la RMR de Montréal ont obtenu 
un diplôme universitaire de premier cycle ou supérieur

 26 % des résidents du Québec ont obtenu 
un diplôme universitaire de premier cycle ou supérieur

71,1  %  des Terrebonniens travaillent 
à l’extérieur de la MRC Les Moulins 

31,2  %  des Québécois travaillent à l’extérieur de leur 
MRC de résidence

1,86  par ménage 
en moyenne à Terrebonne 
(enquête Origine-Destination, 2018)

1,78  par ménage en moyenne dans 
la couronne nord en 2018

1,38  par ménage en moyenne dans 
la RMR en 2018

 9 % de la population de Terrebonne 
est composée d’immigrants

 23,4 % de la population de la RMR 
de Montréal est composée d’immigrants

17,3 % de la population du Québec 
est composée d’immigrants

NOTRE COLLECTIVITÉ 
EN UN COUP D’ŒIL

UNE CROISSANCE SOUTENUE

10e ville en importance au Québec

4e ville en importance dans la CMM

Population de 111 670  habitants en 2016

Population de 116 000   habitants en 2020

ENTRE 2011 ET 2016 :

 +  5,1 % d’habitants 
à Terrebonne 

+  4,2 % dans la région 
métropolitaine de 
recensement de Montréal 
(RMR de Montréal)

  +  3,3 % dans la province 
de Québec

Accroissement de 10,7 %  à Terrebonne 
entre 2011 et 2020

Croissance de la population projetée 
de l’ordre de 14 %  de 2016 à 2036

 13
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TERREBONNE MRC Les 
Moulins CMM

TOTAL DES LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES 553 712 79 416

  Logements bénéficiant du Programme 
de supplément au loyer (PSL) 146 174 14 644

  Logements du programme 
AccèsLogis Québec (LAQ) 156 156 15 052

  Logement du LAQ – volet social 
et communautaire 30 30 4 101

  Logement en Coop et OBNL d’habitation 
relevant d’anciens programmes 12 54 24 791

  Logements HLM privés et autochtones 10 16 2 828

  Logements HLM publics 281 366 27 557

  Logements sociaux et abordables financés 
par la CMM 527 640 50 770

Source : Observatoire Grand Montréal 

TERREBONNE Le Québec

Logements privés occupés 41 800 100 % 3 531 665 100 %

 Propriétaire 33 140 79,3 % 2 163 735 61,3 %

 Locataire 8 665 20,7 % 1 362 010 38,6 %

 Logement de bande - 0 % 5 915 0,2 %

Source : Statistique Canada 

  Terrebonne compte 553 logements sociaux et abordables. 
Ce nombre équivaut à 6,4 % de l’ensemble des logements situés sur le territoire de la ville; 

   Terrebonne compte 69,9 % de l’ensemble des logements de la MRC Les Moulins 
et 2,48 % du territoire de la CMM;

  Terrebonne compte 77,7 % de l’ensemble des logements sociaux 
et abordables de la MRC Les Moulins et 0,7 % du territoire de la CMM; 

  La totalité des logements du programme AccèsLogis Québec (LAQ) 
de la MRC Les Moulins sont situés dans la ville de Terrebonne.

  À Terrebonne, près de quatre logements sur cinq (79,3 %) sont occupés par leur propriétaire alors que cette proportion est 
de trois logements sur cinq pour l’ensemble du Québec (61,3 %); 

  Ces proportions sont évidemment inversées en ce qui a trait aux logements occupés par un locataire; 

  Terrebonne ne compte aucun logement de bande. 

  Terrebonne compte une proportion plus élevée de maisons individuelles (à l’exception de Lanaudière) 
et de maisons jumelées que les territoires de comparaison; 

  Toujours en comparaison avec les autres territoires présentés, Terrebonne compte les plus faibles 
proportions d’appartements situés dans des immeubles de moins de cinq étages et de maisons en rangée;

  Au chapitre de la densité, Terrebonne présente une faible proportion d’appartements situés 
dans des immeubles de cinq étages et plus.

Graphique 02 - Logements sociaux et abordables, Terrebonne et comparables, 2017 Graphique 03 - Logements selon le mode d’occupation, Terrebonne, 2016

Graphique 04 - Type de logement, Terrebonne et le Québec, 2016
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VALEUR 
(MILLION) 2020 Proportion 2020 Variation 

2011-2020
Variation 

(2017-2020)

Commercial 1 690 $ 12 % +69 % +13 %

Industriel 385 $ 3 % +48 % +18 %

Résidentiel 11 978 $ 84 % +48 % +11 %

Agricole 86 $ 1 % +210 % +39 %

Total 14 322 $ 100 % +50 % +11 %

TERRITOIRE TRÈS BIEN DESSERVI 
D’UN POINT DE VUE INSTITUTIONNEL 

 Deux campus universitaires décentralisés (UQAM et Université de Montréal)

 Un CÉGEP 

 Deux centres de formation professionnelle

 Cinq écoles secondaires

 Une vingtaine d’écoles primaires

 Une quarantaine de garderies

 Deux centres de services scolaires francophones

 Un centre hospitalier

 De nombreux centres d’hébergement pour personnes aînées

3 070 entreprises sur 
le territoire en 2019

34 840 emplois sur 
le territoire en 2019
SUR LE TERRITOIRE, 
FORTE PRÉSENCE  
DES EMPLOIS EN 

 Commerce de détail 17,4 %  

 Soins de santé 16,8 %

 Fabrication 14,8 %

LE RÔLE FONCIER À TERREBONNE

Depuis 2011, le rôle foncier a augmenté de 50 %

Graphique 05 - Rôle foncier

Graphique 06 - Évolution du rôle foncier Graphique 07 - Ventilation du rôle foncier

  Potentiel de développement en zone blanche, 
plus de 20 000 unités d’habitation.
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NOS ENVIRONNEMENTS 
EXTERNE ET INTERNE 
La section qui suit présente les principaux éléments pertinents que l’analyse des environnements 
interne et externe de la ville de Terrebonne a permis de mettre en lumière sur la base de la documentation  
disponible et des rencontres avec les différents publics cibles (citoyens, comité de direction, élus,  
entreprises, etc.). La liste ne se veut pas exhaustive, mais se concentre plutôt sur les points qui ont influencé 
les choix stratégiques présentés dans les prochaines sections du plan stratégique de Terrebonne.

Au cours de la phase d’analyse qui était préalable à la tenue des consultations, un diagnostic des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces, parfois mieux connues sous l’acronyme FFOM, a été élaboré pour la Ville 
de Terrebonne à l’aide de la documentation fournie par la municipalité.

ENVIRONNEMENT INTERNE

FORCES (F) FAIBLESSES (F)
  Volonté interne de se transformer afin de 
répondre aux défis futurs

  Situation financière préoccupante (finances d’une ville en 
croissance très soutenue)

  Très bon taux de satisfaction des citoyens 
de la ville (80 %)

  Sous-investissement dans les infrastructures et dans les 
technologies de l’information depuis une décennie 

  Volonté politique de changement   Éthique du service public remis en question par certains 
publics 

  Volonté de redressement de la situation financière de 
la municipalité (cf. PDIT 2020-2029; PTI 2020-2022; Plan 
quinquennal de gestion de la masse salariale et de la 
MOD 2020-2024

  Agilité déficiente en matière de gestion des ressources

  Efficacité opérationnelle inégale (personnes, processus, 
technologies), mais nettement en voie d’amélioration

  Volonté de restructurer la politique de 
développement des ressources humaines   Déficit de planification (priorisation à la pièce des initiatives)

  Forte orientation client des employés municipaux 
(cf. rapport de sondage sur le climat de travail depuis 
2018, HEC Montréal)

  Peu de processus brisant les silos d’affaires

  Absence d’une stratégie numérique nécessaire au 
développement de la ville intelligente

  Degré important d’expertise des employés 
municipaux 

  Niveau d’incertitude élevé, essoufflement, et une certaine dé-
mobilisation observable chez les employés et les gestionnaires

  Climat de travail ne favorisant pas la confiance des employés 
envers leur direction; pratiques de formation et de 
communication peu développées; manque de mobilisation 
des employés (cf. rapport de sondage sur le climat de travail 
depuis 2018, HEC Montréal)

  Peu de transfert de connaissances et perte 
d’expertise lors des départs d’employés

ENVIRONNEMENT EXTERNE

FORCES (F) FAIBLESSES (F)
  Situation géographique enviable au sein de la 
Communauté métropolitaine de Montréal   Déclin démographique et vieillissement de la population 

  Ville en pleine croissance   Mobilité entravée (capacité limitée des infrastructures 
actuelles pour lesquelles la Ville n’a pas tous les leviers)

  Profil sociodémographique axé sur de nombreuses 
jeunes familles   Engorgement routier et navettage (facteur de relocalisation)

  Contexte de plein emploi (volonté de certaines per-
sonnes de réduire leur temps de déplacement)

   Capacité réelle des infrastructures actuelles (écoles, loisirs, 
aqueduc, etc.)

  Tissu entrepreneurial fort (peu de filiales, entreprises 
plus ancrées dans la communauté)

  Absence de processus intégré encadrant les demandes et 
les requêtes citoyennes

  Organismes communautaires nombreux et variés sur 
le territoire

  Réchauffement climatique et conséquences (capacité des 
réseaux, inondations, mouvement des sols, etc.)

  Émergence du récréotourisme   Pression résidentielle sur la protection de la zone agricole 
(long terme)

  Investissements dans le transport en commun   Sédentarité de plus en plus marquée au sein de la 
population

  Attentes élevées des citoyens pour que la Ville étoffe 
ses actions en matière de développement durable

  Importance grandissante des médias sociaux comme 
lieu d’expression des insatisfactions

  Volonté grandissante d’accentuer la participation 
citoyenne

  Offre d’activités de loisirs et de culture de qualité pour 
les citoyens

  Potentiel de développement résidentiel et d’accueil 
de nouveaux habitants dans certains secteurs 
(p. ex. Urbanova)
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NOS ACTIFS STRATÉGIQUES NOTRE MISSION 

Soucieuse de l’épanouissement 
de ses citoyens et de leur bien-être, 
la Ville de Terrebonne s’active à 
offrir à ceux-ci un milieu de vie 
harmonieux et durable où les 
services offerts répondent à leurs 
attentes et à leurs besoins. 

Lors de la phase de consultations qui a suivi l’ana-
lyse documentaire, les divers acteurs (citoyens,  
organismes communautaires, représentants du milieu 
des affaires, élus, directeurs et employés) ont été 
invités à préciser les actifs stratégiques qui, selon 
eux, constituaient des éléments porteurs de valeur 
ajoutée pour la ville de Terrebonne, et ce, que ceux-ci 
soient tangibles ou intangibles.

Les actifs stratégiques suivants ont été soulignés à de 
nombreuses reprises par divers publics et méritent 
donc d’être reconnus comme actifs principaux de la 
ville de Terrebonne : 

  Qualité de services municipaux comparable à 
celle des grandes villes;

  Forte attraction municipale se traduisant par une 
croissance démographique indéniable; 

  Territoire au fort potentiel de développement (dis-
ponibilité foncière);

  Territoire desservi par des axes routiers majeurs;

  Grande diversité des infrastructures récréatives 
offertes (piscines, arénas, terrains sportifs, pati-
noires, etc.) et des activités proposées (activités 
familiales, événements divers, sites patrimoniaux, 
etc.);

  Accès à un patrimoine riche et diversifié, 
tant naturel qu’architectural; 

  Présence de sept parcs industriels accueillant 
près de 500 entreprises et offrant plus de 
10 000 emplois;

  Dynamisme du milieu communautaire et engage-
ment impressionnant des bénévoles;

  Expertise et sens développé du service à la clientèle 
des employés municipaux.

Ces principaux actifs stratégiques ont ensuite permis 
de déterminer les éléments qui permettent de définir 
en quoi, à l’heure actuelle, la ville de Terrebonne est 
unique et se différencie. Ainsi, l’identité stratégique 
de Terrebonne est donc circonscrite. 

BREF, EN FIN D’ANNÉE 2020, 
TERREBONNE CONSTITUE :

  un milieu de vie de qualité à l’échelle humaine qui 
sait allier diversité et accessibilité des services aux 
citoyens, et ce, tant sur les plans de la culture, des 
loisirs et des sports;

  une ville bordée par la rivière des Mille-Îles et 
qui bénéficie d’une richesse naturelle et patri-
moniale enviable avec ses nombreux attraits 
tels que le Vieux-Terrebonne, l’Île-des-Moulins, la  
TransTerrebonne et le Corridor de biodiversité situé 
dans le quartier Urbanova;

  une municipalité jouissant d’une localisation 
stratégique qui offre un fort potentiel de déve-
loppement économique, notamment à travers la  
disponibilité foncière;

  une ville influencée par la fusion de quatre villes 
réalisée en deux périodes distinctes et aujourd’hui 
caractérisée par le dynamisme de son milieu 
communautaire ainsi que l’engagement de ses  
employés municipaux et de ses citoyens.
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EN 2030, TERREBONNE SERA 
RECONNUE COMME : 

  une organisation engagée dans une démarche 
d’amélioration continue visant l’efficience dans sa 
prestation de services aux citoyens; 

  un leader en développement urbain durable, en 
particulier en matière de mobilité, d’aménagement 
ainsi que de gestion du territoire incluant le patri-
moine;

  un milieu de vie qui diversifie et actualise en conti-
nu son offre culturelle, sportive, de loisir, commer-
ciale et éducative;

  un milieu socialement inclusif et accueillant qui se 
traduit par un sentiment d’appartenance à la ville 
et à son quartier;

  un pôle économique régional majeur sachant 
favoriser les synergies locales.

NOS PRINCIPES 
ORGANISATIONNELS 

Les grands principes suivants guident la Ville 
de Terrebonne dans sa prise de décision :

INTÉGRITÉ ET RIGUEUR 

En tant que municipalité au service des citoyens, 
la Ville de Terrebonne tient à être irréprochable en 
matière d’honnêteté professionnelle, de rigueur, 
d’éthique et de transparence. Puisqu’il est essentiel 
que les citoyens puissent faire confiance à l’adminis-
tration municipale, Terrebonne fonde ses actions sur 
de hauts standards de qualité et sur une saine ges-
tion des ressources. 

BIEN-ÊTRE ET SATISFACTION CITOYENNE 

La Ville de Terrebonne se reconnaît dans des objec-
tifs de bien-être des personnes et de promotion de 
saines habitudes de vie. Ainsi, elle favorise la qualité 
et la sécurité des milieux de vie qu’elle offre à ses ci-
toyens. Par ailleurs, en partenariat avec différents ac-
teurs, des efforts constants d’inclusion, d’ouverture et 
d’écoute sont intégrés aux actions municipales afin 
d’améliorer l’équité et le respect de tous.

Terrebonne tient constamment à bonifier son offre 
de services en réponse aux attentes citoyennes expri-
mées et à maintenir une qualité irréprochable dans 
ses interactions avec tous les acteurs de son environ-
nement. La Ville adopte véritablement une approche 
centrée sur ses clients, les citoyens.

NOTRE VISION 
STRATÉGIQUE

Notre vision 
stratégique 
2030 et nos 
principes 
organisationnels

CHAPITRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable repose sur la capacité de 
répondre aux besoins actuels sans compromettre 
la satisfaction des besoins des générations futures. 
Terrebonne joue un rôle de premier plan dans la re-
cherche et la mise en place de mesures innovatrices 
qui favorisent ce type de développement.

Par, notamment, la Politique de développement 
durable de Terrebonne, la municipalité prend les 
moyens pour assurer à ses citoyens actuels et futurs 
une qualité de vie qui respecte les dimensions envi-
ronnementale, sociale et économique du développe-
ment durable. 

LEADERSHIP ET PERFORMANCE 

Terrebonne vise à devenir le leader régional et pro-
vincial dans certains dossiers clés afin d’innover et 
de tracer la route pour d’autres municipalités. La Ville 
souhaite laisser sa marque et en inspirer d’autres par 
des solutions créatives. Pour ce faire, elle doit faire 
preuve d’innovation constante, bien documenter ses 
projets et les faire rayonner.

Pour devenir un tel leader, la Ville de Terrebonne 
doit adopter des principes de gestion éprouvés me-
nant à une augmentation de sa performance glo-
bale au sein des organisations publiques. Cela se fait  
notamment par l’utilisation d’outils de planification lui 
permettant d’anticiper les changements et de réagir  
rapidement à ceux-ci, et d’outils de suivi assurant 
que les cibles sont atteintes. Enfin, la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs internes devient le fer de 
lance pour assurer l’atteinte des objectifs communs.

NOTRE VISION 
STRATÉGIQUE
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La définition de la vision stratégique de la Ville  
et l’identification d’enjeux prioritaires ont permis de 
fixer quatre grandes orientations qui guideront les 
décisions de l’administration municipale jusqu’en 2025. 

1  Terrebonne mobile

2  Terrebonne durable

3  Terrebonne citoyenne et inclusive

4  Terrebonne efficiente

Chacune de ces quatre orientations répond à un  
enjeu précis, défini grâce au diagnostic et aux 
consultations tenues au moment de la démarche de 
planification stratégique.

CES QUATRE 
ENJEUX SONT : 

1  La mobilité intra et extra territoriale

2   Le développement urbain en contexte 
de développement durable

3   Le renforcement du sentiment 
d’appartenance des citoyens

4   La transformation organisationnelle 
nécessaire

Pour chaque orientation, la Ville 
s’est fixé des objectifs qu’elle veut 
poursuivre entre 2021 et 2025.
Enfin, pour faciliter l’atteinte de ces objectifs par les employés qui mettent en œuvre ce premier plan  
stratégique, des critères spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels ont été définis, ainsi 
que des indicateurs (INDIC.) et cibles à viser. 

ORIENTATIONS 
ET ENJEUX

Nos choix 
stratégiques

CHAPITRE

 mobile
  durable
citoyenne 
inclusive
  eff iciente

 mobile
  durable
citoyenne 
inclusive
  eff iciente
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LA MOBILITÉ INTRA ET 
EXTRA TERRITORIALE

Les groupes consultés sont unanimes : la mobilité 
constitue l’enjeu prioritaire que la Ville de Terrebonne 
doit aborder en premier lieu. La mobilité réfère à la 
capacité de se déplacer d’un point à un autre sur le 
territoire. Cela prend donc en compte l’ensemble des 
déplacements que les Terrebonniens font à l’intérieur 
du territoire de la municipalité, mais également pour 
en sortir et y revenir. 

Depuis quelques années, la congestion routière – 
jusqu’ici principalement observable aux heures de 
pointe – s’alourdit et tend même à se prolonger pen-
dant la journée. Elle occasionne d’importantes diffi-
cultés de déplacement et entrave grandement la mo-
bilité. Des analyses attribuent ce problème en grande 
partie au navettage des citoyens de Terrebonne et 
des résidents d’autres villes de la couronne nord qui 
se rendent vers Montréal en matinée puis rentrent en 
fin de journée, pour des raisons liées au travail.

Malheureusement, l’offre actuelle en transport en 
commun et en transport actif (marche, vélo) à Terrebonne 
demeure peu développée et peu efficace devant les 
besoins en navettage sur de moyennes et longues 
distances. L’offre est bien sûr tributaire des investis-
sements qu’on y consacre, mais dépend également 
du type d’aménagement du territoire préconisé au 
sein de nos banlieues. En résumé, les conditions ac-
tuelles ne facilitent pas l’utilisation de moyens alter-
natifs à l’automobile. Il va sans dire que la croissance 
anticipée de la population à Terrebonne au cours des 
prochaines années risque d’accentuer davantage cet 
enjeu global lié à la mobilité intra et extra territoriale. 
Il faut donc se pencher sans tarder sur des solutions 
concrètes et des actions qui amélioreront cette mobilité.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 
Terrebonne mobile

L’amélioration de la mobilité intra et extra territoriale 
sera au cœur des actions de la Ville de Terrebonne au 
cours des cinq prochaines années et se fera en colla-
boration étroite avec les instances régionales, provin-
ciales et fédérales compétentes. 

En effet, il importe de souligner que seule, la munici-
palité ne possède pas tous les pouvoirs pour agir sur 
un tel enjeu. Elle utilise par conséquent des leviers 
comme la concertation et la représentation pour agir 
concrètement en faveur d’une meilleure mobilité. Ses 
actions visent notamment l’implantation de solutions 
diverses pour lutter contre la congestion routière, 
faciliter les déplacements en voiture et offrir d’autres 
options en matière de déplacement.

Ces solutions passent 
notamment par le dévelop-
pement de l’intermodalité 
et, plus précisément, par 
des mesures encourageant 
le transport collectif, 
le transport actif, le 
covoiturage et l’utilisation 
de véhicules électriques.

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE ET VERS 
LES AUTRES TERRITOIRES DE 
LA RÉGION MÉTROPOLITAINE EN 
OPÉRANT UN VIRAGE MARQUÉ 
VERS LA MOBILITÉ DURABLE 
(TRANSPORT ACTIF, TRANSPORT 
COLLECTIF, RÉDUCTION DE LA 
CONGESTION ROUTIÈRE, ETC.)

  OBJECTIFS

1   Encourager le transfert des parts modales et 
le télétravail des Terrebonniens pour limiter 
l’accroissement de la congestion routière aux 
heures de pointe sur les axes névralgiques (auto-
routes et routes provinciales).

  INDIC.  Données sur les déplacements; modes 
de transport utilisés; heures d’affluence 
et fluidité et nombre d’installations 
publiques ou privées permettant le 
télétravail.

  CIBLES  Réduction des déplacements; ajout de 
mesures améliorant la fluidité; boni-
fication du réseau cyclable; adoption 
d’une politique de télétravail.

2   Améliorer la desserte en transport collectif entre 
les pôles territoriaux de la ville et vers les autres 
territoires de la région métropolitaine.

  INDIC.  Types et nombre de mesures incitatives 
et d’options de transport collectif.

  CIBLES  Mise en place d’options de desserte 
plus performantes en temps que la 
voiture.

3   S’inscrire dans le mouvement des villes du-
rables en favorisant le développement du parc 
municipal de véhicules électriques, ainsi que les 
infrastructures encourageant les citoyens à se 
doter de ce type de véhicules.

  INDIC.  Nombre de bornes de recharge et pour-
centage de véhicules électriques ou 
hybrides de la flotte municipale.

  CIBLES  Cinq fois plus de bornes et 50 % de véhi-
cules municipaux électriques ou hybrides.

4   Travailler de concert avec les instances régio-
nales et provinciales de transport pour améliorer 
les déplacements sur le et en dehors du territoire 
(transport collectif, covoiturage, etc.). 

  INDIC.  Kilomètres de voies de covoiturage et 
projet de transport intra-urbain.

  CIBLES  Représentation auprès de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain 
pour la mise en place de corridors de 
transport collectif.

PROJETS VISANT LA MOBILITÉ DURABLE
  Élaboration et réalisation du plan d’action 
2021-2025 sur la mobilité durable qui tient compte 
du développement actuel et futur de la ville 

  Réalisation d’une enquête exhaustive origine- 
destination

  Réalisation d’un plan d’affaires pour la mise en 
place d’un projet de transport collectif intra-urbain

  Mise en place de corridors exclusifs pour le 
transport collectif et l’autopartage sur l’axe 
Laurier-Gascon-Moody-A25 et sur l’A640 entre 
Terrebonne et Bois-des-Filion 

  Aménagement de la piste cyclable sur la Côte Terrebonne

AXE 1.1ENJEU 1
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
EN CONTEXTE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au cours des dix dernières années, Terrebonne a véri-
tablement connu une croissance exponentielle, tant 
sur les plans démographique et résidentiel qu’en 
matière de développement économique. Malgré cer-
tains avantages notables liés à ce développement 
très rapide, force est de constater qu’une importante 
pression s’est exercée sur le milieu, principalement 
sur les espaces naturels et agricoles. Certains groupes 
consultés ont également ajouté que la pollution des 
eaux dans certains secteurs était préoccupante.

En plus d’accentuer l’enjeu lié à la mobilité, un déve-
loppement urbain aussi rapide a des conséquences 
sur l’environnement et les services offerts. Un déve-
loppement urbain durable doit toujours prendre en 
compte les dimensions environnementale, sociale et 
économique associées à son déploiement. Ainsi, une 
attention soutenue doit être portée à la santé des ci-
toyens et à leur qualité de vie, à la protection de l’en-
vironnement et des écosystèmes, à l’équité sociale 
ainsi qu’à la mise en place d’une économie prospère 
innovante.

Dans les années qui viennent, Terrebonne doit réali-
ser un développement urbain mieux planifié et res-
ponsable. Le défi consiste donc à allier développe-
ment urbain et développement durable. Autrement 
dit, les gestes désormais posés doivent répondre aux 
besoins du temps présent sans compromettre la ca-
pacité des générations futures à répondre aux leurs.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 
Terrebonne durable 

Pour faire face à cet enjeu de développement respon-
sable, la Ville de Terrebonne doit maîtriser le dévelop-
pement de son territoire en planifiant davantage et 
en respectant les principes de durabilité. Par consé-
quent, les secteurs sont bien identifiés et les priorités 
de développement bien hiérarchisées de manière à 
réaliser des projets en harmonie avec l’ensemble du 
territoire.

PLANIFIER UN AMÉNAGEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE

  OBJECTIFS

1   Encadrer et concentrer le développement 
urbain sur des secteurs de développement et de 
requalification.

2   S’inscrire dans le mouvement des villes durables 
en assurant la mise en œuvre de la Politique 
de développement durable adoptée en janvier 
2020.

3   Sensibiliser la population aux enjeux du 
développement durable et adapter la réglemen-
tation municipale pour favoriser l’adoption de 
pratiques écoresponsables.

  INDIC.  Nombre de logements à l’hectare; plan 
d’action et engagement financier de 
la Ville régissant des pratiques écores-
ponsables

  CIBLES  Nombres et types de logements fixés 
par le Plan métropolitain d’aména-
gement et de développement; mise 
en œuvre du plan d’action, de règle-
ments et d’investissements favorisant 
l’écoresponsabilité.

PLANIFIER LES BESOINS EN 
INFRASTRUCTURES ET INVESTIR 
DANS DES SOLUTIONS NOVATRICES 
(AQUEDUCS, ÉGOUTS, RÉSEAUX 
ROUTIERS, IMMEUBLES, 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION) 

  OBJECTIFS

1   Assurer la pérennité des infrastructures par leur 
mise aux normes et leur réfection.

2   Se doter de nouvelles infrastructures.

  INDIC.  Investissements en réfection; mise 
à niveau; nouveaux équipements et 
infrastructures

  CIBLES  Mise en œuvre de plans directeurs en 
infrastructures municipales; seuils à 
atteindre pour maintenir les services 
en fonction de la demande.

AXE 2.1 AXE 2.2ENJEU 2

Les sites naturels et 
patrimoniaux d’intérêt 
sont pour leur part mis 
en valeur et contribuent 
à la richesse du territoire 
ainsi qu’au rayonnement 
de la ville.

Enfin, l’adéquation entre les besoins des entreprises 
et la main-d’œuvre disponible sur le territoire doit 
davantage être prise en compte pour faire en sorte 
que les titulaires des emplois soient des citoyens 
locaux. Il en résultera une diminution de la conges-
tion routière, améliorant du même coup la qualité de 
vie de plusieurs Terrebonniens.
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PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR 
LA RICHESSE PATRIMONIALE 
(NATURELLE, ARCHITECTURALE, 
HISTORIQUE, ETC.)

  OBJECTIFS

1   Accroître les initiatives de protection et de mise 
en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques 
d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux d’intérêt.

2   Mettre en valeur certains sites d’intérêt pour 
faciliter leur contemplation, leur accès ou leur 
fréquentation (accès public à la rivière, ski de 
fond, sites patrimoniaux).

  INDIC.  Pourcentage de sites naturels pro-
tégés et de la canopée; nombre de 
bâtiments patrimoniaux rénovés et 
sites publics accessibles.

  CIBLES  Proportion du territoire protégé haus-
sée à 17 % ainsi que la canopée; mise 
en place d’un programme municipal 
de bâtiments patrimoniaux et d’accès 
à des sites publics.

STIMULER LA CROISSANCE DE 
SECTEURS ÉCONOMIQUES CLÉS 
ET LA CRÉATION D’EMPLOIS 
SUR LE TERRITOIRE

  OBJECTIFS

1   Favoriser l’implantation d’entreprises généra-
trices d’emplois ayant un impact positif sur le 
développement durable.

2   Accompagner les entreprises dans leur pro-
jet d’agrandissement ou de délocalisation vers 
notre territoire dans le respect des normes envi-
ronnementales.

  INDIC.  Vocation du futur parc industriel Lache-
naie Est; volume d’espaces utilisables 
dans les parcs industriels existants; 
nombre d’entreprises et d’emplois 
créés dans la zone industrielle Lache-
naie Est; nombre d’entreprises réalisant 
des agrandissements ou délocalisées 
vers Terrebonne.

  CIBLES  Portrait et évolution des sept parcs 
industriels de Terrebonne; implanta-
tion d’entreprises générant au moins 
90 emplois; hausse de 10 % de l’offre 
d’emplois disponibles à Terrebonne.

LE RENFORCEMENT DU SENTIMENT 
D’APPARTENANCE DES CITOYENS 

À la lumière des consultations, certaines faiblesses 
ont été décelées en matière de sentiment d’appar-
tenance des citoyens à leur ville. Plusieurs citoyens 
s’identifient d’abord à leur secteur en faisant réfé-
rence aux trois anciennes villes fusionnées en 2001, 
à savoir Lachenaie, Terrebonne et La Plaine. La Ville 
de Terrebonne ne cherche pas à nier cette réalité, 
mais elle souhaite qu’émerge un sentiment d’appar-
tenance plus global pour Terrebonne et que la fierté 
d’y vivre se renforce.

Au cours des dernières années, des événements 
fort médiatisés à l’échelle du Québec concernant 
des malversations et des manquements éthiques 
ont façonné défavorablement l’opinion de plusieurs 
résidents à l’égard de la Ville. La population de  
Terrebonne est en droit de s’attendre à de la transpa-
rence et de la rigueur quant à l’administration de sa ville. 

Pour faire face à cet enjeu fragile qu’est le sentiment 
d’appartenance global, il faut continuer d’écouter les 
préoccupations communes, comme sectorielles, de 
tous les secteurs de la ville. À cet égard, les premières 
rondes de consultation ont fourni matière à réflexion. 
L’appropriation de la vision de la Ville par les citoyens 
qui ont contribué à la définir renforce le sentiment 
d’identité et d’appartenance à Terrebonne. Il en est de 
même pour leur engagement dans des projets com-
muns et porteurs. On crée ainsi un vivre-ensemble 
qui s’articule autour d’une qualité de vie agréable 
pour tous, et ce, dans un esprit d’équité et d’inclusion.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 
Terrebonne citoyenne 
et inclusive 

En vue d’être inclusive, de répondre à tous les besoins 
de ses citoyens et même de les anticiper, la Ville de 
Terrebonne collabore étroitement à l’élaboration 
d’aménagements, de programmes, de services, de 
politiques et d’actions communautaires. Elle vise 
l’inclusion de tous à la vie collective et citoyenne.

À l’affût des problématiques sociales sur son territoire 
et préoccupée par ces dernières, elle mobilise le milieu 
communautaire et favorise l’accès aux activités et aux 
services à la population. Elle met en place des mesures 
qui soutiennent l’inclusion de ces populations vulné-
rables et favorisent l’accessibilité au logement social, 
abordable et étudiant.

La Ville désire renforcer aussi son caractère culturel 
au bénéfice de sa population. Son identité munici-
pale s’en verra bonifiée. Sa notoriété culturelle la fait 
rayonner dans la région et permet d’attirer des per-
sonnes désireuses de profiter de la richesse de son 
offre culturelle.

Par ailleurs, la municipalité 
facilite l’accès à l’informa-
tion pour l’ensemble de la 
population et veut offrir 
une accessibilité universelle 
à toutes les installations 
publiques.

AXE 2.3 AXE 2.4 

PROJETS FAVORISANT LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

  PPU centre-ville

  Mise en œuvre des actions découlant du plan de gestion 
des débordements, de déploiement des infrastructures, 
égouts, aqueducs et voirie :

  Construction, prolongation, réhabilitation 
des égouts et aqueducs

  Réfection et reconstruction des ouvrages de voirie 
(chaussées et trottoirs)

  Développement du pôle de la Croisée urbaine

  Plan d’aménagement et de mise en valeur d’entretien 
et de sauvegarde du Corridor de biodiversité

  Programme de développement de la canopée 

  Développement d’écocentres

  Valorisation des matières organiques et 
biométhanisation

  Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création 
d’un nouveau parc industriel ou d’une zone d’affaires

ENJEU 3
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FAVORISER 
L’INCLUSION SOCIALE

  OBJECTIFS

1   Élaborer la politique de développement social 
afin de réduire les inégalités sociales, d’améliorer 
les conditions de vie et de favoriser l’inclusion et 
l’engagement citoyen.

2   Soutenir le développement de l’offre d’activi-
tés et de services proposés par les partenaires 
associatifs.

3   Développer les conditions favorisant l’accès aux 
logements abordables, sociaux et étudiants sur 
le territoire.

  INDIC.  Plan d’action et financements octroyés; sou-
tien à la vie associative et nombre de lieux 
servant à développer du logement abor-
dable.

  CIBLES  Adoption et mise en œuvre du plan 
d’action, d’un programme de soutien à la 
vie associative; hausse et diversification 
des partenaires associatifs; identification 
d’emplacements destinés au logement 
abordable.

CONSOLIDER LE CARACTÈRE 
CULTUREL DE LA VILLE 
DE TERREBONNE

  OBJECTIFS

1   Atteindre les normes minimales en matière 
de services bibliothéconomiques et en ce qui 
concerne la superficie de l’espace bibliothèque.

2   Accroître le rayonnement culturel de Terrebonne 
dans Lanaudière et dans les Laurentides.

  INDIC.  Superficie de l’espace bibliothèque; 
nombre d’activités culturelles et leur vi-
sibilité dans les médias.

  CIBLES  Hausse de 50 % de l’espace bibliothèque, 
places assises et postes informatiques; 
recensement de l’offre culturelle actuelle 
et augmentation des activités culturelles.

AXE 3.1 AXE 3.2

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX 
SERVICES POUR LES CITOYENS

  OBJECTIFS

1   Favoriser l’accès à l’information pour l’ensemble 
de la population (usage du numérique, limita-
tions physiques, etc.).

2   Centraliser la prise en charge multicanale des 
contacts citoyens.

  INDIC.  Taux de satisfaction à l’égard des 
services; pourcentage de documents 
en ligne; indice de recommandation 
client (IRC).

  CIBLES  Augmentation soutenue de la satisfac-
tion; progression du pourcentage de 
documents en ligne (50 %, 75 %, 100 %); 
amélioration du niveau de service, des 
temps de réponse. 

CULTIVER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE ET DE FIERTÉ 
DES CITOYENS À LA VILLE ET 
À LEUR QUARTIER

  OBJECTIFS

1   Accroître l’offre de programmes, d’activités et 
d’événements aux citoyens.

2   Uniformiser et systématiser le processus de 
consultation et de participation citoyenne.

  INDIC.  Nombre de participants aux activités et 
événements; progression du processus 
de consultation.

  CIBLES  Augmentation soutenue des partici-
pants; élaboration et mise en place 
de consultations et participations 
citoyennes. 

AXE 3.3 AXE 3.4

PROJETS FAVORISANT 
LA CITOYENNETÉ ET L’INCLUSION

  Refonte du programme de soutien financier aux 
organismes 

  Politique d’habitation

  Fêtes du 350e

  Développement d’un portail citoyen 

  Formulaires interactifs de plaintes et requêtes 
en ligne sur le site Web de la Ville (dans le 
cadre du projet de refonte du site Web et du  
projet de requête citoyenne)

  Processus de demande d’accès à l’information 
entièrement en ligne (enjeu d’identification du 
demandeur) et développement d’un portail citoyen 

  Implantation d’un système de gestion de la relation 
client (CRM)

  Mise en ligne de l’ensemble de la documentation 
en soutien à la prise de décision (sommaires déci-
sionnels) avant la séance du conseil municipal

  Planification de pôles sociaux



LA TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE 
NÉCESSAIRE

Jusqu’ici, les trois premières orientations du premier 
plan stratégique répondent à des enjeux précis issus 
des diverses consultations et de l’analyse de notre 
environnement. Les rêves que Terrebonne veut voir 
se réaliser y sont énoncés ainsi que les orientations 
qu’elle prendra au cours des cinq prochaines années 
pour y parvenir.

En plus de mobiliser l’administration municipale 
autour des enjeux énoncés plus haut, le pplan stra-
tégique 2021-2025 veut enrichir la culture adminis-
trative de la Ville en modifiant, d’une part, certaines 
façons de faire et en intégrant, d’autre part, une vi-
sion globale qui donne un sens et une direction com-
mune à l’ensemble des directions. En étant en pré-
sence de priorités claires et de balises bien établies, 
les employés de la Ville disposeront d’un cadre précis 
pour prendre les bonnes décisions au profit de l’or-
ganisation.

Il va sans dire que Terrebonne est une ville 
ambitieuse dans la formulation de ses projets. Pour 
réaliser ses rêves et les orientations stratégiques 
qu’elle a retenues, un de ses grands défis repose 
sur l’obligation de ne pas alourdir et augmenter ses 
ressources humaines ni son poids financier et maté-
riel. En effet, en concrétisant ses aspirations, la Ville 
doit toujours garder en tête la capacité de payer des 
contribuables.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4  
Terrebonne efficiente 

L’efficience de la Ville de Terrebonne passe essentiel-
lement par l’amélioration de sa performance globale 
en tant qu’organisation ainsi que par l’optimisation de 
l’expérience client à l’endroit de toutes les personnes 
physiques ou morales qu’elle a mission de servir. 
L’atteinte de ces objectifs repose sur trois piliers : 

1   le développement et la formation continue de 
tous les employés de la Ville; 

2   les technologies de l’information, leur déploiement et 
la formation des employés pour leur utilisation 
adéquate et optimale;

3   une gestion axée sur les résultats. 

La Ville élaborera pour chacun de ces piliers un plan 
de déploiement comportant des stratégies de mobi-
lisation et d’adhésion du personnel.

Elle assurera que la mise 
en œuvre de ces plans se 
poursuive dans le temps et 
que la formation revête un 
caractère continu.
Accroître la performance organisationnelle et amé-
liorer l’expérience client constituent le défi de toute 
organisation publique. La Ville de Terrebonne compte 
sur l’agilité et le développement de tous ses employés 
et rassemble autour d’eux tous les éléments requis 
pour assurer leur réussite. La fonction publique mu-
nicipale sera à la hauteur des attentes des citoyens de 
notre municipalité.

AMÉLIORER DE FAÇON 
CONTINUE LA PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

  OBJECTIFS

1   Assurer le développement professionnel et la 
formation continue des employés.

2  Accroître la mobilisation des employés.

3   Habiliter l’équipe municipale à l’amélioration 
continue.

  INDIC.  Pourcentage de la masse salariale 
consacré à la formation; nombre de 
jours moyens de formation/employés; 
mobilisation du personnel; nombre 
d’accidents de travail avec ou sans 
perte de temps.

  CIBLES  Augmentation de 50  % la part de la 
masse salariale consacrée à la forma-
tion; établissement d’objectifs de per-
formance; hausse du taux de mobili-
sation de 5  %; diminution progressive 
des accidents de travail (5  %, 10  %, 15  %); 
hausse de la formation continue.

OPTIMISER L’EXPÉRIENCE CLIENT

  OBJECTIF

Bonifier, en s’inspirant du concept de ville  
intelligente, la qualité et la pertinence des services 
rendus aux citoyens.

  INDIC.  Nombre de parcours clients; délais de 
réponse en ligne ou interactive; nombre 
d’objets connectés (Internet des objets).

  CIBLES  Mise en place d’un système de suivi des re-
quêtes citoyennes et de projets d’inter-
connexion optimisant l’expérience client. 

AXE 4.1 AXE 4.2ENJEU 4
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AXE 4.3

FAVORISER, SOUTENIR ET 
ACCROÎTRE LA DIVERSITÉ 
AU SEIN DE L’ORGANISATION

  OBJECTIFS

Favoriser le développement d’une culture inclusive 
axé sur la diversité en emploi en augmentant le taux 
de représentativité dans les groupes visés par la 
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics.

  INDIC.  Plan directeur d’inclusion des personnes et 
employés issus de différentes communautés; 
taux de représentativité par groupe visé.

  CIBLES  Développement d’outils et de programmes 
de formation et sensibilisation sur la di-
versité en emploi à l’ensemble du person-
nel municipal; atteinte des objectifs du 
Programme d’accès à l’égalité en emploi.

PROJETS FAVORISANT 
L’EFFICIENCE DE TERREBONNE

  Conception et mise en œuvre de différents plans 
et programmes en matière de développement des 
compétences

  Implantation d’un logiciel de système de gestion 
de la formation

  Processus d’évaluation neutre du taux de mobilisa-
tion, par groupe cible (réalisé par une firme externe)

  Implantation de l’Internet des objets dans les 
sphères de la vie municipale

  Instauration d’un programme de stagiaires de  
différents programmes professionnels afin de  
favoriser le recrutement à la Ville (p. ex. : DEP en  
secrétariat, etc.)

  Participation de différents groupes d’employés de 
la Ville aux activités des communautés culturelles 
afin de valoriser le travail au sein des communautés
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11   Maintien ou création de chantiers consacrés à 
l’amélioration de la performance dans divers sec-
teurs d’activité. Ces chantiers, à durée limitée, 
facilitent la collaboration transversale intra et 
inter direction et découragent le travail en silos, 
permettant ainsi d’opérer des changements ma-
jeurs et de favoriser un accroissement significatif 
de l’efficacité et de l’efficience.

12   Mobilisation des employés pour implanter une 
culture organisationnelle soucieuse de la santé 
et de la sécurité du travail.

13   Mobilisation des employés par la création d’un 
programme et d’activités de reconnaissance.

14   Adoption d’une politique de gestion des données 
ouvertes; action reliée à la modernisation de la 
gestion documentaire, de la gestion des données 
et des systèmes technologiques.

15   Élaboration de plans directeurs dans divers  
secteurs d’activité tels que la réfection et l’entre-
tien des bâtiments; gestion de la flotte motorisée;  
gestion des chaussées, développement des  
bibliothèques; mise à jour quinquennale des  
plans directeurs existants.

Plusieurs des outils de gestion nécessaires à la réalisation du plan stratégique sont encore à développer à 
la Ville de Terrebonne. Certains autres sont à bonifier. L’essentiel du travail reste donc à faire et ce sont les 
jalons que pose ce premier plan stratégique pour réaliser cette transformation organisationnelle.

Cette démarche de transformation a débuté en 2018. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre et des 
documents d’orientation, plans et politiques ont été déployés. Ces éléments méritent d’être inscrits au pré-
sent plan stratégique pour leur conférer un caractère permanent. Ils se résument comme suit .

1   Mise en œuvre du Plan quinquennal de gestion 
de la masse salariale et de la (PQMO) et élabora-
tion d’un nouveau plan quinquennal de la masse 
salariale et de main-d’œuvre 2020-2024 en 2025.

2   Mise en œuvre des politiques financières 
adoptées en 2019 et 2020 et évaluation des 
modifications à y apporter en 2025.

3   Mise en œuvre du Plan décennal des immobili-
sations de Terrebonne 2020-2029 (PDIT) et éva-
luation des modifications à y apporter en 2025.

4   Mise en œuvre du Plan décennal - Perspectives 
budgétaires 2020-2029 et évaluation des modifi-
cations à y apporter en 2025.

5   Élaboration d’un plan de développement des 
services en ligne à la Ville de Terrebonne d’ici la 
fin de 2021.

6   Élaboration, en 2021, d’un plan d’affaires pour 
chaque direction de la Ville qui intègrera les 
orientations du Plan stratégique 2021-2025 et 
fera le lien avec sa mission distinctive.

7   Intégration, en 2021, des éléments pertinents du 
Plan stratégique 2021-2025 aux plans d’affaires 
existants puisqu’ils doivent désormais faire écho 
aux orientations de celui-ci.

8   Présentation des modifications qui permettent 
d’accroître la performance, l’agilité et la capacité 
d’adaptation de l’organisation municipale aux 
changements nécessaires à l’amélioration des 
services aux citoyens, au moment de négocier 
les conventions collectives ou en déterminant les 
conditions de travail des cadres.

9   Annuellement, établissement et communica-
tion par la Direction générale des priorités de la 
Ville à toute l’organisation en vue de définir les 
actions de la fonction publique municipale.

10   Mise en œuvre du Programme de gestion de la 
performance des cadres et des professionnels et 
poursuite de son déploiement auprès des autres 
groupes d’employés permanents pour assurer 
un dialogue continu entre l’employé et son supé-
rieur immédiat et une communication claire des 
attentes de l’organisation.

Des acquis à enraciner
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Tableau 
synoptique 
du Plan 
stratégique 
de Terrebonne 
2021-2025

ORIENTATION NO 1 - TERREBONNE MOBILE

Axe 1.1 – Améliorer les déplacements sur le territoire et vers les autres territoires de la région métropolitaine en opérant un 
virage marqué vers la mobilité durable (transport actif, transport collectif, réduction de la congestion routière, etc.)

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

Encourager le transfert des parts modales 
et le télétravail des Terrebonniens pour limiter 
l’accroissement de la congestion routière aux 
heures de pointe sur les axes névralgiques 
(autoroutes et routes provinciales)

  Évolution des déplacements 
produits et attirés en période de 
pointe matinale (PPAM) et en 
période de pointe l’après-midi 
(PPPM)

  Réaliser une enquête origine-desti-
nation d’ici 2022 pour acquérir des 
connaissances plus fines sur les 
déplacements des Terrebonniens 
(options de desserte des quartiers, 
déplacements produits et attirés 
par quartier, etc.) 

  À compter de 2023, établir des cibles de 
réduction des déplacements produits 
et attirés en PPAM et en PPPM

  Évolution des différentes parts 
modales (automobile, transport 
collectif public, piéton, vélo, etc.)

  Faire des représentations pour le 
développement de solutions alter-
natives contribuant à la réduction de 
la part modale de l’automobile d’ici 
2025 (cible de réduction à déterminer 
lors de la publication du plan straté-
gique de développement de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain 
(ARTM) 

  Nombre et type d’éléments 
appuyant la fluidité des déplace-
ments

  D’ici 2022, mettre en place des  
éléments appuyant la fluidité des  
déplacements aux endroits  
névralgiques (exemple : deux feux  
de circulation contrôlables à distance 
par année, stationnement intelligent 
indiquant en temps réel les places 
disponibles, assistance intelligente 
repérant les accidents, etc.)

  Nombre de kilomètres de liens 
cyclables rapides et efficaces à 
des fins utilitaires

  Réaliser, d’ici trois à cinq ans, le réseau 
structurant cyclable du plan directeur 
de mobilité durable 

  Proportion d’employés munici-
paux bénéficiant de la politique 
de télétravail 

  Adopter une politique de 
télétravail en 2021
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ORIENTATION NO 1 - TERREBONNE MOBILE

Axe 1.1 – Améliorer les déplacements sur le territoire et vers les autres territoires de la région métropolitaine en opérant un 
virage marqué vers la mobilité durable (transport actif, transport collectif, réduction de la congestion routière, etc.)

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Proportion d’employés muni-
cipaux bénéficiant d’horaires 
flexibles

  Intégrer des horaires flexibles dans 
les conditions de travail à l’occasion 
de chaque négociation

  Nombre de structures publiques 
(bibliothèques, etc.) et privées 
permettant le télétravail des 
citoyens

  D’ici 2024, favoriser l’émergence de 
structures de télétravail publiques 
(bibliothèques, etc.) ou privées pour 
les citoyens (coopératives, entreprises 
privées, etc.)

  Nombre d’emplois créés sur le 
territoire (pour limiter le navet-
tage) 

  D’ici 2025, augmenter de 10 % le 
nombre d’emplois sur le territoire de 
Terrebonne

    Améliorer la desserte en transport collectif 
entre les pôles territoriaux de la ville et vers les 
autres territoires de la région métropolitaine

  Types et nombre de mesures in-
citatives ou d’options de moyens 
de transport proposées dans les 
secteurs générateurs de dépla-
cements

  D’ici 2025, mettre en place au moins 
une mesure incitative ou une option 
de desserte plus performante (temps) 
que la voiture pour les pôles généra-
teurs de déplacements 

  S’inscrire dans le mouvement des villes 
durables en favorisant le développement du 
parc municipal de véhicules électriques, ainsi 
que les infrastructures encourageant les ci-
toyens à se doter de ce type de véhicules

  Nombre de bornes électriques 
de recharge dans le domaine 
commercial et institutionnel

  D’ici 2025, compter cinq fois plus de 
bornes de recharge installées dans les 
domaines commercial et institutionnel 

  Le pourcentage de véhicules 
électriques ou hybrides de la 
flotte municipale

  Dès 2021, remplacer un véhicule léger 
sur deux par un véhicule électrique ou 
hybride

  Travailler de concert avec les instances 
régionales et provinciales de transport 
pour améliorer les déplacements sur et 
en dehors du territoire (transport collectif, 
covoiturage, etc.) 

  Nombre de kilomètres de voies 
de covoiturage 

  Dans le cadre du projet de Réseau mé-
tropolitain de voies réservées, faire des 
représentations pour la mise en place 
en 2025 de corridors exclusifs pour le 
transport collectif et l’autopartage sur 
l’axe Laurier-Gascon-Moody-A 25 et 
sur l’A640 entre Terrebonne et 
Bois-des-Filion 

  Signature d’une entente 
avec l’ARTM pour la mise en 
place d’un projet de transport 
intra-urbain

  D’ici 2025, conclure une entente avec 
l’ARTM pour la mise en place d’un 
transport collectif intra-urbain

ORIENTATION NO 2 - TERREBONNE DURABLE

Axe 2.1 – Planifier un aménagement durable du territoire

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Encadrer et concentrer le développement 
urbain sur des secteurs de développement et 
de requalification

  Indice de densification brute par 
secteur (nombre de logements à 
l’hectare)

  Atteindre, les cibles fixées par la CMM 
dans le Plan métropolitain d’aména-
gement et de développement (PMAD), 
à savoir 20 log. /ha pour la MRC Les 
Moulins de 2017 à 2021 et 22 log. /ha 
entre 2022 et 2026

  D’ici 2022, avoir déterminé un secteur 
à haut potentiel de requalification

  S’inscrire dans le mouvement des villes du-
rables en assurant la mise en œuvre de la 
Politique de développement durable adoptée 
en janvier 2020

  État d’avancement de la mise 
en œuvre du plan d’action

  Mettre en œuvre un premier 
plan d’action dès 2021

   Avoir complété la mise en œuvre du 
premier plan d’action en 2025

  Sensibiliser la population aux enjeux du 
développement durable et adapter la 
réglementation municipale pour favoriser 
l’adoption de pratiques écoresponsables

  Modification de la réglementa-
tion municipale

  D’ici 2025, avoir modifié la réglementa-
tion favorisant des pratiques immo-
bilières écoresponsables et informé 
la population (toits blancs, bornes de 
recharge pour véhicules électriques, 
matériaux, rétention d’eaux pluviales 
et récupération de celles-ci)

  Investissements municipaux 
dans les pratiques écorespon-
sables

  Réduire de 70 % le nombre de débor-
dements des stations de pompage

Axe 2.2 - Planifier les besoins en infrastructures et investir dans des solutions novatrices 
(aqueducs, égouts, réseaux routiers, immeubles, technologies de l’information) 

  Assurer la pérennité des infrastructures par 
leur mise aux normes et leur réfection

  Investissements en réfection et 
mise à niveau des infrastructures

  Élaborer et mettre en œuvre des  
plans directeurs des infrastructures 
municipales (déploiement des 
infrastructures, gestion des déborde-
ments, égouts et aqueducs, voirie)

Chaque plan directeur devra indiquer 
les phases de déploiement et les 
cibles précises

  Se doter de nouvelles infrastructures   Investissements en nouveaux 
équipements et infrastructures

  D’ici 2022, établir les seuils à atteindre 
pour maintenir le service (accroisse-
ment de la population, augmentation 
de la fréquence d’usage, etc.)EXEMPLES DE PROJETS STRATÉGIQUES

  Élaboration et réalisation du plan d’action 2021-2025 sur la 
mobilité durable qui tient compte du développement actuel 
et futur de la ville 

 Réalisation d’une enquête exhaustive origine-destination

  Réalisation d’un plan d’affaires pour la mise en place d’un 
projet de transport collectif intra-urbain

  Mise en place de corridors exclusifs pour le transport 
collectif et l’autopartage sur l’axe Laurier-Gascon-Moody-A 25 
et sur l’A640 entre Terrebonne et Bois-des-Filion 

 Aménagement de la piste cyclable sur la Côté Terrebonne
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ORIENTATION NO 2 - TERREBONNE DURABLE

Axe 2.3 – Protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, architecturale, historique, etc.)

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Accroître les initiatives de protection 
et de mise en valeur des sites naturels 
d’intérêt et leur biodiversité ainsi que les  
sites historiques d’intérêt et les  
bâtiments patrimoniaux d’intérêt

  Pourcentage de sites naturels 
protégés appartenant à la Ville 

  Contribuer à l’objectif de protéger 17 % 
du territoire du grand Montréal (qui 
est actuellement de 10 %) en identi-
fiant de nouveaux sites d’acquisition

  Pourcentage de la canopée sur 
l’ensemble du territoire de la ville   Maintenir la proportion de canopée 

sur le territoire en tenant compte du 
développement

  Nombre de bâtiments patrimo-
niaux rénovés

  D’ici 2022, mettre en place un pro-
gramme municipal de rénovation de 
bâtiments patrimoniaux

  Mettre en valeur certains sites d’intérêt pour 
faciliter leur contemplation, leur accès ou leur 
fréquentation (accès public à la rivière, ski de 
fond, sites patrimoniaux)

  Nombre de sites aménagés et 
accessibles

  État d’avancement du Plan 
directeur d’accessibilité et 
d’aménagement du Corridor 
de biodiversité

  Promouvoir l’ensemble des sites 
accessibles

  D’ici 2022, identifier les sites à 
aménager et à rendre accessibles

  D’ici 2025, rendre accessible un site 
(ou une partie significative) par année 

  D’ici 2030, avoir complété la mise en 
œuvre du Plan directeur d’accessibili-
té et d’aménagement du Corridor de 
biodiversité

ORIENTATION NO 2 - TERREBONNE DURABLE

Axe 2.4 – Stimuler la croissance de secteurs économiques clés et la création d’emplois sur le territoire

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Favoriser l’implantation d’entreprises 
génératrices d’emplois ayant un impact  
positif sur le développement durable 

  Cohérence vocationnelle du futur 
parc industriel Lachenaie Est et 
nature et volume d’espace utilisé 
dans les autres parcs industriels 
existant actuellement d’ici à 2031

  D’ici 2022, établir un portrait précis 
des sept parcs industriels de  
Terrebonne et de leur évolution  
au cours des cinq dernières années

  De 2021 à 2031, déploiement du parc 
industriel Lachenaie Est

  Nombre d’entreprises implan-
tées annuellement dans la zone 
industrielle Lachenaie Est

  Entre 2022 et 2025, soutenir l’implan-
tation annuelle de six nouvelles  
entreprises, générant chacune au 
moins 90 emplois, dans le parc  
industriel Lachenaie Est

  Nombre d’emplois créés et valeur 
au rôle d’évaluation par entre-
prise implantée dans la zone 
industrielle Lachenaie Est

  D’ici 2025, augmenter de 10 % le 
nombre d’emplois disponibles sur 
le territoire de Terrebonne

  Accompagner les entreprises dans leur projet 
d’agrandissement ou de délocalisation vers 
notre territoire dans le respect des normes 
environnementales

  Typologie des expériences 
vécues, des caractéristiques des 
secteurs accompagnés et de 
leurs besoins dans d’autres parcs 
industriels ailleurs au Québec ou 
dans le monde

  Nombre d’entreprises accompa-
gnées annuellement dans leur 
projet d’agrandissement ou de 
délocalisation 

  D’ici 2022, établir la typologie

  Nombre d’entreprises accompagnées 
annuellement à définir une fois la 
typologie déterminée
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EXEMPLES DE PROJETS STRATÉGIQUES

  PPU centre-ville

  Mise en œuvre des actions découlant du plan de gestion 
des débordements, de déploiement des infrastructures, 
égouts, aqueducs et voirie :

  Construction, prolongation, réhabilitation des égouts 
et aqueducs

  Réfection et reconstruction des ouvrages de voirie 
(chaussées et trottoirs)

  Développement du pôle de la Croisée urbaine

  Plan d’aménagement et de mise en valeur d’entretien 
et de sauvegarde du Corridor de biodiversité

  Programme de développement de la canopée 

  Développement d’écocentres

  Valorisation des matières organiques et biométhanisation 

  Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’un 
nouveau parc industriel ou d’une zone d’affaires



 49 50 

ORIENTATION NO 3 - TERREBONNE CITOYENNE ET INCLUSIVE

Axe 3.1 – Favoriser l’inclusion sociale

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Élaborer la politique de développement social 
afin de réduire les inégalités sociales, d’amélio-
rer les conditions de vie et de favoriser l’inclu-
sion et l’engagement citoyen

  État d’avancement ou de réalisa-
tion du plan d’action

  D’ici 2022, adopter le plan d’action

  Définir la cible pour chaque année 
en fonction du plan d’action élaboré

  Financement octroyé à la réalisa-
tion des actions du plan

  D’ici 2022, développer un programme 
de soutien aux initiatives émanant 
du milieu

  Nombre et diversité des parte-
naires engagés

  D’ici 2025, accroître et diversifier 
les partenaires associatifs et 
intersectoriels 

  Soutenir le développement de l’offre 
d’activités et de services proposés par 
les partenaires associatifs

  Adoption du cadre de référence 
et de soutien à la vie associative

  D’ici 2021, avoir complété la transi-
tion et l’adaptation des outils suivant 
l’adoption du cadre de référence en 
matière d’admissibilité et soutien à la 
vie associative

  Aide financière et non financière 
accordée aux organismes

  D’ici 2021, avoir signé des protocoles 
d’entente avec les organismes man-
dataires

  D’ici 2022, mettre en place un mé-
canisme permettant de mesurer en 
temps réel le soutien non financier 
accordé aux organismes

  D’ici 2023, élaborer une formule de 
soutien en fonction de la superficie 
du territoire couvert ou du nombre de 
personnes bénéficiaires et ciblées

  Développer les conditions favorisant l’accès aux 
logements abordables, sociaux et étudiants sur 
le territoire

  Nombre de terrains (ou empla-
cements) identifiés pour déve-
lopper les logements abordables, 
sociaux et universitaires

  D’ici 2023, identifier des emplace-
ments pertinents sur le territoire et 
compiler les données préliminaires 
contribuant à les qualifier à cette fin 

  Proportion de logements abor-
dables, sociaux et étudiants sur 
le territoire 

  D’ici 2023, identifier et qualifier l’évolu-
tion du parc de logements abordables, 
sociaux et étudiants sur le territoire 

  D’ici 2025, maintenir la proportion du 
nombre de logements sociaux

  D’ici 2031, faire des représentations 
permettant d’augmenter la proportion 
de logements abordables et sociaux 
sur le territoire (actuellement 6,4 %)

ORIENTATION NO 3 - TERREBONNE CITOYENNE ET INCLUSIVE

Axe 3.2 – Consolider le caractère culturel de la ville de Terrebonne

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

  Atteindre les normes minimales en matière 
de services bibliothéconomiques et en ce qui 
concerne la superficie de l’espace bibliothèque

  Superficie de l’espace 
bibliothèque 

  D’ici 2025, doubler la superficie de 
l’espace bibliothèque :

  Doubler le nombre de places assises 
et de postes informatiques

   Doubler le nombre d’espaces 
d’animation, d’exposition et 
thématiques 

    Offrir des espaces d’accueil et 
de commodité dans chaque 
bibliothèque : vestiaires, 
salons d’allaitement, etc

  Accroître le rayonnement culturel 
de Terrebonne, dans Lanaudière 
et dans les Laurentides

  Nombre d’activités ou de mani-
festations culturelles

  D’ici 2022, quantifier et qualifier l’offre 
culturelle actuelle, notamment celle 
de portée régionale

  D’ici 2025, augmenter le nombre 
d’activités ou de manifestations 
culturelles

  Mesure de la visibilité média 
des activités et manifestations 
culturelles

  D’ici 2023, intégrer systématiquement 
une revue de presse aux bilans des 
activités et événements culturels

  D’ici 2023, augmenter la visibilité 
média des activités et des 
manifestations culturelles
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ORIENTATION NO 3 - TERREBONNE CITOYENNE ET INCLUSIVE

Axe 3.3 : Améliorer l’accès aux services pour les citoyens

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

ORIENTATION NO 3 - TERREBONNE CITOYENNE ET INCLUSIVE
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  Favoriser l’accès à l’information pour 
l’ensemble de la population (usage 
du numérique, limitations physiques, etc.)

  Taux de satisfaction à l’endroit 
des services

  D’ici 2025, augmenter de façon 
soutenue la satisfaction des citoyens

  D’ici 2025, augmenter le nombre de 
personnes très satisfaites

  Pourcentage de documents 
accessibles en ligne

  Voir à ce que :

  50 % des formulaires soient électro-
niques et transactionnels en 2022

  75 % des formulaires soient électro-
niques et transactionnels en 2024

  100 % de tous les formulaires en 
ligne soient liés aux systèmes 
internes de la Ville en 2025

Centraliser la prise en charge 
multicanal des contacts citoyens

  Niveau de service

  % de la prise de contact 
en x temps 

  Indice de recommandation 
client (IRC)

  D’ici 2023, améliorer le niveau 
de service :

  60 % des appels reçus pris en charge 
en moins de 45 secondes

  85 % des courriels en 48 h ouvrables

  réseaux sociaux en 24 h ouvrables

  téléphonie : uniformiser le niveau 
des services dans toutes les 
directions

  D’ici 2025, améliorer le niveau 
de service :

  80 % des appels reçus pris en charge 
en moins de 20 secondes

  85 % des courriels en 24 h ouvrables

  réseaux sociaux en 12 h ouvrables

  IRC > 50 % en moyenne

Axe 3.4 Cultiver le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens à la ville et à leur quartier

  Accroître l’offre de programmes, d’activités et 
d’événements aux citoyens

  Nombre de participants aux acti-
vités et événements organisés et 
soutenus par la Ville

  Accroître de façon soutenue le nombre 
de participants aux activités et événe-
ments, en tenant compte des mesures 
sanitaires en vigueur

  Uniformiser et systématiser le processus de 
consultation et de participation citoyenne

  État d’avancement de l’élabora-
tion du nouveau processus de 
consultation et de participation 
citoyenne

  D’ici 2022, élaborer et mettre en place 
un nouveau processus de consultation 
et de participation

EXEMPLES DE PROJETS STRATÉGIQUES

  Refonte du programme de soutien financier aux organismes 

  Politique d’habitation

  Fêtes du 350e

  Développement d’un portail citoyen et organisme

  Formulaires interactifs de plaintes et requêtes en ligne sur le 
site Web de la Ville (dans le cadre du projet de refonte du site 
Web et du projet de requête citoyenne)

  Processus de demande d’accès à l’information entièrement 
en ligne (enjeu d’identification du demandeur) Développe-
ment d’un portail citoyen 

  Implantation d’un système de gestion de la relation client 
(CRM)

  Mise en ligne de l’ensemble de la documentation en soutien 
à la prise de décision (sommaires décisionnels) avant la 
séance du conseil municipal.

  Planification de pôles sociaux
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ORIENTATION NO 4 - TERREBONNE EFFICIENTE

Axe 4.1 - Améliorer de façon continue la performance organisationnelle

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)

ORIENTATION NO 4 - TERREBONNE EFFICIENTE

Axe 4.2 – Optimiser l’expérience client

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
(RÉSULTATS VISÉS)
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  Assurer le développement professionnel 
et la formation continue des employés

  % de la masse salariale consacrée 
à la formation

  Entre 2021 et 2025, offrir la formation 
permettant d’assurer un plus grand 
niveau d’expertise et de polyvalence, 
notamment pour les personnes qui 
occupent des postes-clés ou ceux  
pouvant en assumer la relève 

  D’ici 2025, doubler la part de la masse 
salariale consacrée à la formation

  Nombre de jours moyens de  
formation/employé et par 
groupes d’emplois

  Augmenter de 50 % le nombre de 
jours de formation par personne 
par année.

  Accroître la mobilisation des employés

  Taux de mobilisation 
des  employés

  En 2021, fixer des objectifs de 
performance et développer le plan 
d’action pour chacune des directions

  En 2022, accroître le taux de 
mobilisation de 5 %

  Taux d’accidents de travail avec 
ou sans perte de temps

  Diminuer de 5 % le taux d’accidents 
de travail avec ou sans perte de temps 
par rapport à la dernière mesure 

  D’ici 2023, diminuer de 10 % le taux 
d’accidents de travail avec ou sans 
perte de temps par rapport à la der-
nière mesure 

  D’ici 2025, diminuer de 15 % le taux 
d’accidents de travail avec ou sans 
perte de temps par rapport à la 
dernière mesure

  Habiliter l’équipe municipale 
à l’amélioration continue 

  Nombre d’employés formés en 
amélioration continue

  D’ici 2023, former les employés, qui en 
auront l’utilité, en gestion de projet et 
aux principes d’amélioration continue 

  Bonifier, en s’inspirant du concept de ville intel-
ligente, la qualité et la pertinence des services 
rendus aux citoyens

  Nombre de parcours clients opti-
misés (établissement de normes 
de service : délais de réponse, 
suivi en temps réel, services en 
ligne et interactifs, etc.)

  D’ici 2023, mettre en place un système 
de suivi en temps réel des demandes 
des citoyens

  D’ici 2022, mettre en place un 
système d’inscription en ligne pour 
tous les plateaux gratuits

  Nombre d’objets connectés 
(Internet des objets)

  D’ici 2024, mettre en place des projets 
d’interconnexion permettant d’optimi-
ser l’expérience client dans certaines 
sphères municipales (exemples : col-
lecte de déchet, déneigement, fluidité 
des déplacements, feux de circulation, 
fermeture d’installations, annulation 
d’activités, etc.)

Axe 4.3 – Favoriser, soutenir et accroître la diversité au sein de l’organisation

  Favoriser le développement d’une culture in-
clusive axé sur la diversité en emploi en aug-
mentant le taux de représentativité dans les 
groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics

  Élaboration et adoption d’un 
plan directeur d’inclusion des 
personnes/employés issus des 
différentes communautés

  Entre 2021 et 2025, développer des 
outils de formation et de sensibilisa-
tion sur la diversité en emploi 

  D’ici 2022, offrir un programme de 
formation à l’ensemble de nos 
gestionnaires sur la diversité en emploi 

  D’ici 2025, offrir un programme de 
formation à l’ensemble des employés 
sur la diversité en emploi

  Taux de représentativité 
du personnel par groupe visé

  D’ici 2022, atteindre les objectifs 
poursuivis du Programme d’accès à 
l’égalité en emploi (PAEE) déposé en 
octobre 2020 à la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse 
(CDPDJ)

EXEMPLES DE PROJETS STRATÉGIQUES

  Conception et mise en œuvre de divers plans, programmes en matière de développement des compétences

  Implantation d’un logiciel de type LMS (système de gestion de la formation)

  Processus d’évaluation neutre du taux de mobilisation, par groupe cible (réalisé par une firme externe)

  Implantation de l’Internet des objets dans les sphères de la vie municipale

  Instauration d’un programme de stagiaires de divers programmes professionnels 
afin de favoriser le recrutement à la Ville (p. ex. : DEP en secrétariat, etc.)

  Participation de divers groupes d’employés de la Ville aux activités des communautés culturelles 
afin de valoriser le travail au sein des communautés
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Pour la Ville de Terrebonne, tant du point de vue de 
l’administration que de celui des élus, il importait que 
la démarche entourant le développement de son pre-
mier plan stratégique s’appuie sur la consultation des 
acteurs de son environnement afin de bien évaluer 
les enjeux en présence ainsi que leur importance re-
lative.

SITUATION EXCEPTIONNELLE DE 
PANDÉMIE MONDIALE

En raison de la situation de pandémie mondiale qui 
a notamment touché les activités publiques au Qué-
bec, ainsi que des mesures restrictives imposées par 
la Santé publique, la Ville a dû revoir son plan initial 
de consultation. 

Les rencontres de consultation ont pu être transfor-
mées grâce à l’utilisation de différentes technologies 
permettant leur tenue en ligne. La Ville a donc pris 
le pouls des divers acteurs qu’elle tenait à consulter. 
Les activités de consultation et les communications 
les ayant entourées ont permis de faire connaître plus 
largement la démarche de planification stratégique 
municipale en cours. 

UNE CONSULTATION PAR PHASE

Une première phase de consultation interne a per-
mis de dresser un portrait clair de la situation et du 
contexte général, puis de préparer les consultations 
externes. Ces dernières se sont étendues sur une pé-
riode de trois semaines au cours du printemps 2020. 
Afin d’affiner la compréhension de certains enjeux, 
une deuxième phase de consultation interne a été 
orchestrée à travers des ateliers de réflexion partici-
patifs. Voici les détails des activités de chacune des 
phases ainsi que quelques statistiques qui dressent 
un aperçu de la portée auprès de chaque public.

CONSULTATIONS INTERNES 

Première phase – collecte et diagnostic

À l’occasion des entrevues et ateliers de cette pre-
mière phase, les divers acteurs internes ont pu s’ex-
primer sur leur vision de développement optimale 
pour Terrebonne et préciser les enjeux pouvant, selon 
eux, influer sur la croissance et l’avenir de la muni-
cipalité. Ils ont également eu l’occasion de proposer 
des projets inspirants pour l’avenir.

Parmi les personnes consultées, on retrouve le direc-
teur général et les deux directeurs généraux adjoints, 
le maire, les groupes d’élus et plus d’une centaine 
d’employés municipaux représentant les diverses di-
rections de la Ville de Terrebonne. 

DEUXIÈME PHASE – VALIDATION 
ET COCONSTRUCTION

Pour affiner la compréhension de certains enjeux 
et prendre le pouls interne quant à certains projets 
potentiels, les membres de la Direction générale, les 
élus et les employés mis à contribution au cours de 
la première phase ont tous été consultés à nouveau. 

Des ateliers de réflexion stratégique, tenus à l’été 
2020, ont donc servi à coconstruire la vision de la Ville 
de Terrebonne, à discuter des priorités à cibler parmi 
toutes les idées recueillies ainsi qu’à définir collective-
ment les orientations principales de la Ville et les axes 
stratégiques à privilégier pour le plan stratégique. 

Les objectifs et les cibles à atteindre ont été abordés 
avec ces groupes, et des allers et retours de validation 
organisés à certains moments clés en cours de rédac-
tion du plan stratégique. Des experts thématiques 
se sont greffés à certains échanges pour fournir un 
éclairage précis sur des questions plus pointues. 

CONSULTATIONS EXTERNES

En dépit de la pandémie qui sévit, la Ville n’a pas 
reporté les consultations auprès de ces clientèles 
externes. Ainsi, elle a fait preuve d’agilité en repensant 
le format de ces consultations et a réussi à les réaliser 
dans les délais prescrits et auprès des groupes qu’elle 
avait ciblés. 

Ainsi, les citoyens de Terrebonne, des représen-
tants des organismes communautaires locaux ainsi 
que des représentants d’entreprises établies sur le 
territoire ont été consultés comme suit : 

  Quelque 500 citoyens ont répondu au sondage 
en ligne Terrebonne, d’inspiration citoyenne – 
Volet citoyens; 

  Près de 450 personnes ont assisté en direct aux 
quatre rencontres citoyennes thématiques tenues 
en Facebook Live;

  Plus de 2 000 visionnements sur quatre Facebook 
Live thématiques suivant la diffusion initiale;

  21 représentants des organismes commu-
nautaires locaux ont participé à un webinaire 
d’échanges en ligne;

  74 représentants du milieu des affaires ont répon-
du au sondage en ligne Terrebonne, d’inspiration 
citoyenne – Volet milieu des affaires.

Au cours de cette phase de consultation ex-
terne, les divers groupes susmentionnés ont été 
appelés à partager leurs idéaux, leurs perceptions par 
rapport à certains enjeux prioritaires ainsi que leur 
opinion quant aux priorités d’action pour l’avenir 
de leur municipalité. 

RICHESSE DES 
CONSULTATIONS

Soulignons que toutes les activités de 
consultation mentionnées ci-dessus ont 
contribué à recueillir de très précieuses 
informations auprès de différents publics. 
De telles consultations ont mis la table 
pour assurer que le plan stratégique ain-
si développé fasse réellement écho à son 
milieu et suscite la mobilisation de tous en 
vue de sa réalisation. Les consultations ont 
nourri les échanges et mené à des choix qui 
répondent aux besoins de la communauté.

ANNEXE 1 DÉMARCHE DE 
CONSULTATION 
RETENUE POUR 
LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

« »Toutes les idées sont bonnes et il s’agit, à la fin, qu’on obtienne un 
consensus pour retenir le plan stratégique qu’on veut se donner, 
à la hauteur de nos ambitions et selon nos capacités.
ANDRÉ SHATSKOFF, ambassadeur des consultations liées à la planification stratégique
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ANNEXE 2
Conseil municipal

Bureau du 
vérificateur général

Commissions et comités

Direction générale adjointe
Développement durable

Génie et environnement

Urbanisme durable

Bureau du 
développement 

économique
Bureau de la planification

stratégique et de
la performance

Bureau des projets 
et programmes

 d'immobilisations

Travaux publics

Administration et finances Ressources humaines

Greffe et affaires juridiques

Direction générale adjointe
Service de proximité

Incendie

Loisir et vie communautaire

Police

Relations avec les citoyens 
et communications

Technologies de l’information

Comité exécutif

Maire

Direction générale

Cabinet du maire

La Ville de Terrebonne compte une Direction géné-
rale et deux directions générales adjointes, soit celle 
du développement durable et celle des services de 
proximité. 

Relevant directement de la Direction générale, on 
retrouve la Direction des ressources humaines, la 
Direction de l’administration et des finances et la 
Direction des technologies de l’information, à sa-
voir trois directions de soutien qui viennent appuyer 
le travail des huit autres directions municipales. 
Le Bureau des projets et programmes d’immo-
bilisations et le Bureau de la planification stra-
tégique et de la performance, soit deux unités 
organisationnelles récemment créées pour amélio-
rer le suivi des dossiers et encadrer la gestion des 
chantiers prioritaires, se trouvent également sous la 
Direction générale de la Ville.

LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, EN PLUS DE 
COORDONNER LES ACTIVITÉS 
DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, CHAPEAUTE LES 
DIRECTIONS SUIVANTES :

  Direction des travaux publics;

  Direction du génie et de l’environnement;

  Direction de l’urbanisme durable.

LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE – SERVICES 
DE PROXIMITÉ REGROUPE 
LES DIRECTIONS SUIVANTES :

  Direction du greffe et des affaires juridiques;

  Direction de l’incendie;

  Direction du loisir et de la vie communautaire;

  Direction de la police;

  Direction des relations avec les citoyens 
et des communications.

STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE 
DE LA VILLE DE 
TERREBONNE
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