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UN AVENIR PROMETTEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  

204,7 M$ EN PROJETS 
 

TERREBONNE, LE LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 -  La croissance est au rendez-vous et 
le sera encore à l’avenir pour le développement économique à Terrebonne. C’est le 
message qu’a lancé le maire de la Ville, M. Jean-Marc Robitaille, à l’occasion du dépôt 
du budget pour l’année 2015. 
 
La croissance de l’économie locale se maintient à un rythme soutenu avec différents 
projets qui totalisent 204,7 M$ en investissements, soit 95,4 M$ en projets réalisés et 
111,3 M$ pour des projets en cours. Cette vigueur économique permettra quant à elle 
de générer au total 1594 emplois pour la communauté. 
 
« Nous tenons à vous présenter ces faits saillants, car cette croissance est synonyme 
d’une vitalité économique qui nous permet de réinvestir en services auprès de la 
population. C’est en créant de la richesse que nous pouvons mieux la redistribuer et, en 
ce sens, Terrebonne continue d’afficher dynamisme et vigueur. En effet, en rendant 
Terrebonne attrayante auprès des investisseurs, nous permettons aujourd’hui à près de 
45% de la population active apte au travail d’habiter et de travailler à Terrebonne », 
souligne M. Robitaille. 
 
La Ville compte sur sept parcs industriels florissants qui attirent des investissements 
privés fort intéressants. La variété des industries et des commerces témoignent ainsi de 
l’excellente réalité économique de la municipalité.  
 
Cette tendance positive se poursuivra puisqu’il y aura d’importants investissements à 
venir, notamment dans le parc industriel de l’autoroute 640 - côté sud. La Ville est aussi 
en planification d’un huitième parc industriel dans le secteur Lachenaie, ce qui porterait 
le total de parcs industriels à huit. « Le développement économique présente un avenir 
prometteur à Terrebonne et c’est une excellente nouvelle pour la création d’emplois de 
qualité pour notre population », ajoute le maire. 
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