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INTRODUCTION

La Direction de l’urbanisme durable procède à la réalisation du Diagnostic du Vieux-Terrebonne,
lequel a pour objectif d’illustrer la dynamique de ce territoire sensible et d’en comprendre les enjeux.
Dans une première partie, les particularités du Vieux-Terrebonne sont détaillées selon l’approche
d’urbanisme durable associant les principes de développement durable (environnement, société
et économie) et de forme urbaine. Dans une deuxième partie, grâce à cette connaissance fine du
territoire, les enjeux d’aménagement et de développement sont analysés.

Ville de Terrebonne

Le Diagnostic du Vieux-Terrebonne s’inscrit dans le processus de réalisation d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville de Terrebonne. Il constitue en fait la première étape
qui mènera ultimement à l’élaboration d’un PPU à l’échelle d’un centre-ville, remplaçant deux PPU
existants qui se chevauchent sur le territoire concerné (PPU du Terminus et PPU des artères commerciales). Plusieurs enjeux localisés à un endroit stratégique à l’échelle de la Ville seront adressés
dans le cadre du PPU centre-ville qui se voudra rassembleur. L’ensemble des préoccupations des
acteurs de ce large milieu seront rencontrées et une vision commune suscitant l’adhésion de la
communauté, en ce qui a trait à la vision d’aménagement et de développement pour les années
à venir, sera établie.
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Dans un esprit de bonne gouvernance, tout au long de la mise en oeuvre du PPU centre-ville et
particulièrement lors de la réalisation du Volet 1 : Diagnostic du Vieux-Terrebonne, la Ville est accompagnée par l’Institut du Nouveau Monde (INM) dans le cadre d’un grand mandat de consultation
et de participation citoyenne. Les premières activités de consultation, axées sur le secteur du VieuxTerrebonne et tenues en décembre 2017, ont consisté en une enquête d’opinion et des marches
exploratoires. Suite à la réception du rapport sommaire produit par l’INM en janvier 2018 quant
aux conclusions à tirer de l’enquête d’opinion et des marches exploratoires, le Diagnostic a été
bonifié afin d’y intégrer les connaissances et les préoccupations des citoyens, utilisateurs du milieu.
Finalement, le Diagnostic a été enrichi par la tenue de rencontres de validation avec les employés
de la Ville et le groupe de référence, constitué de douze acteurs locaux engagés, en février 2018.
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centre-ville

Vieux-Terrebonne

MISE EN CONTEXTE

Tel que mentionné précédemment, le Diagnostic du Vieux-Terrebonne s’inscrit dans le processus de
réalisation d’un PPU pour le centre-ville et constitue la première étape qui mènera ultimement à
son élaboration.
Le secteur du Vieux-Terrebonne n’est pas défini par des limites administratives ou par des limites
spatiales claires. La Direction de l’urbanisme durable, suite à une analyse urbanistique, a défini un
secteur d’étude considérant une logique historique, paysagère et de forme urbaine prenant compte
de la dynamique de circulation et d’utilisation de l’espace. Les frontières du Vieux-Terrebonne ont
été discutées lors des différentes activités de consultation. Il en résulte une interprétation à deux
échelles où le noyau du Vieux-Terrebonne est identifié comme le coeur du secteur. Ses caractéristiques distinctives s’effritent à mesure que l’on s’en éloigne.
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La définition des limites du secteur du centre-ville s’inscrit dans la même logique de réflexion. La
Direction de l’urbanisme durable propose une vision élargie de ce qu’est un «centre-ville». Le secteur considéré est central d’un point de vue spatial et proportionné en relation à l’échelle de la Ville.
Le centre-ville regroupe des espaces présentant divers enjeux d’aménagement et d’utilisation qui
devront être adressés en cohérence.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

La Direction de l’urbanisme durable a mis en oeuvre le Manuel d’urbanisme durable afin d’encadrer la planification du secteur URBANOVA selon les meilleures pratiques de développement.
Ce Manuel, outil de référence en urbanisme durable, innove par son approche transversale. Les
enjeux de performance et les objectifs d’aménagement sont exprimés sous cinq grands thèmes:
environnement, société, économie, gouvernance et forme urbaine. Même si le Manuel d’urbanisme durable encadre le développement d’un secteur vierge, tandis que le Vieux-Terrebonne est
un milieu bâti pourvu d’une longue histoire, l’approche méthodologique utilisée pour le Diagnostic
du Vieux-Terrebonne (et ultimement le PPU centre-ville) est inspirée de celle du Manuel dans une
perspective de continuité.

environnement

société

économie

gouvernance

forme urbaine

Le principe de la gouvernance chapeaute la réalisation du Diagnostic. La démarche participative
est donc exposée en premier lieu.
La PARTIE UN portrait du territoire est structurée d’après les quatre autres thèmes. Le portrait est
exhaustif dans le but d’adresser de manière sérieuse la caractérisation de ce secteur unique et sensible. L’information, présentée par planche, constitue des couches de lecture du milieu qui une fois
«assemblées» dressent une représentation complète et fidèle. À la fin de chaque thème, les faits
saillants permettent de résumer l’information.

!

L’icône de l’appareil photo indique qu’une photographie est associée à un élément significatif, tandis que l’icône de la
carte indique que l’information est localisée en plan.

La PARTIE DEUX enjeux d’aménagement et de développement adresse les enjeux prioritaires
dégagés par la connaissance fine du territoire acquise grâce au travail urbanistique déployé ainsi
que l’apport des acteurs du milieu.
DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

!

4

Les forces et les potentiels sont différenciés des faiblesses et des contraintes par l’utilisation de symboles.

+ -

GOUVERNANCE

CONSULTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

Démarche participative
Le grand mandat de consultation et de participation citoyenne, réalisé en collaboration avec l’INM,
témoigne de la volonté de mettre en oeuvre des outils urbanistiques efficients dans un esprit de
bonne gouvernance. La démarche participative, d’une durée de un an, chapeaute la réalisation du
Diagnostic du Vieux-Terrebonne.

Étape 1 Démarrer

Étape 2 Comprendre

Étape 3 Explorer

Étape 4 Proposer

• Présentation de la démarche aux
employés de la Ville

• Réalisation du Diagnostic du
Vieux-Terrebonne

• Cafés citoyens

• Validation de la démarche avec le
groupe de référence

• Enquête d’opinion

• Validation du rapport de
consultation avec le groupe de
référence

• Forum public

• Présentation publique des résultats
de la démarche participative

• Marches exploratoires

septembre 2017

octobre 2017 - avril 2018

À VENIR

À VENIR

avril 2018 - juin 2018

août 2018 - septembre 2018

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

• Validation du Diagnostic du VieuxTerrebonne avec le groupe de
référence et les employés de la Ville
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PARTIE UN | PORTRAIT DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES ET ANTHROPIQUES

Topographie
Le secteur du Vieux-Terrebonne est caractérisé par la présence d’un talus important dont la ligne
de crête correspond à la rue Saint-Louis. La hauteur du talus varie entre 5 et 7 mètres sur toute sa
longueur formant un dénivelé en pente vers la rivière qui favorise les percées visuelles intéressantes
vers celle-ci. La portion de terre en contrebas de la rue Saint-Louis, nommée «petit coteau»,
s’abaisse progressivement d’ouest en est. Longtemps, le Vieux-Terrebonne a été désigné comme
étant le secteur «du bas de la côte».
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Le rivage, depuis
la chaussée des
Moulins jusqu’au
pont Sophie-Masson,
a été rehaussé et
artificialisé par un mur
de soutènement de
béton, essentiellement
construit entre 1934 et
1939.
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Une portion des berges
du parc de la Pointede-l’Île a été consolidée
par un enrochement.
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À l’époque, un ruisseau
s’écoulait au centre
de ce que l’on nomme
pour cette raison;
la coulée. La coulée
longe la rue Dupré et
se prolonge jusqu’au
stationnement des
commerces donnant
sur le boulevard des
Seigneurs.
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Éléments significatifs
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20 m
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parc de la Pointe-de-l’Île
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10 m
pont Sophie-Masson

8
L’information présentée provient des photographies LiDAR 2016 du
ministère de la Sécurité publique du Québec.
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Caractère de la rivière
Les caractéristiques naturelles du secteur constituent les éléments déclencheurs de l’apparition du
bourg. Les rapides de la rivière des Mille-Îles combinés à la présence de l’Île-des-Moulins définissent
trois composantes : un canal d’amenée, un réservoir (étang des Moulins) et un goulot d’étranglement
(chaussée des Moulins). Leurs présences créent les conditions permettant l’exploitation de la
puissance hydraulique, facteur essentiel à la construction d’un complexe préindustriel. Le complexe
pré-industriel de l’Île-des-Moulins était composé d’un moulin à farine, d’un moulin à carder, d’un
moulin à scie et d’une boulangerie.

C

E

F

Éléments significatifs
La rivière des Mille-Îles
est reconnue pour plusieurs caractéristiques
physiques et biologiques remarquables,
dont l’étendue de son
bassin hydrographique,
son débit variable, sa
faible profondeur et la
présence non négligeable de plusieurs
centaines d’hectares
de terres inondables.

A

Le tronçon de la rivière
des Mille-Îles compris
dans le secteur à
l’étude héberge un
sanctuaire exceptionnel
pour la reproduction
des poissons d’où
l’interdiction formelle
d’y pêcher durant la
période de fraie. Il
est aussi possible d’y
observer plus de deux
cent espèces d’oiseaux
différentes tout au long
de l’année.

B

La chaussée des
Moulins et le passage
piéton aménagé sur
le barrage déversoir
permettent la traversée
de la rivière entre
l’île Saint-Jean et le
Vieux-Terrebonne.
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Photo : Pinterest

Photo : Mme Virginie Steelandt
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pont A-25
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Île-des-Moulins

D
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D

Turbine
Barrage d’alimentation
Barrage déversoir
Estacade
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En plus des deux
barrages qui font
office de ponts
piétonniers, trois ponts
caractérisent le VieuxTerrebonne soit le pont
autoroutier de la A-25,
le pont véhiculaire
Sophie-Masson et le
pont ferroviaire du
Canadien Pacifique.

Photo : M. Charles Fauteux

C
E
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pont Sophie-Masson

D
L’information présentée provient de la Ville, de la Politique
de l’eau de la Ville de Terrebonne réalisée en 2009 et de
Tourisme des Moulins.
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Relation à la rivière
Le tronçon de la rivière des Mille-Îles compris entre le pont de la A-25 et le pont ferroviaire compose une riche unité de paysage. Bien que le bord de l’eau soit tantôt privatisé tantôt public, la
majorité des espaces riverains (70 %), considérés dans le territoire à l’étude, sont accessibles à tous.
Il est possible d’entrer en relation avec la rivière en empruntant les sentiers piétonniers et la piste
cyclable, en profitant des espaces verts propices à la détente ou encore en s’attablant à la terrasse
du restaurant Bâtiment B. À trois endroits seulement, des accès ponctuels à l’eau sont aménagés:
au parc de la Pointe-de-l’Île, au parc de l’Île-des-Moulins et au parc Donat-Bélisle.

G

B

H

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Éléments significatifs
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Les berges de l’Îledes-Moulins et de l’île
Saint-Jean sont majoritairement préservées
à l’état naturel.

A

Sur une distance
importante, l’aménagement du mur de
béton empêche le
contact physique avec
l’eau, mais offre une
perspective visuelle
entièrement dégagée
sur les rapides.

B

La privatisation du
littoral en bordure de
la rue Saint-Louis limite
les percées visuelles sur
la rivière, hormis sur un
court tronçon routier à
flanc de talus.

C

Le parc Sophie-Masson
et le pont du même
nom s’associent pour
composer une fenêtre
visuelle d’intérêt,
notamment par
l’aménagement d’un
belvédère sur le pont.

D

Malgré un accès facile
aux berges du parc
Donat-Bélisle et un
cadre visuel agréable,
l’aménagement du
bord de l’eau est
quasi inexistant. Cette
interface à la rivière est
plus méconnue.

E

Aucun aménagement
ne permet la pratique
d’activités nautiques
en raison des zones
peu profondes et des
forts courants, mais
cela n’empêche pas
les pêcheurs a gué de
s’installer à plusieurs
endroits.
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PARC SOPHIE-MASSON
Photo : M. André Dégarie
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PARC DONAT-BÉLISLE
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parc Sophie-Masson
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pont Sophie-Masson

L’information présentée provient de la Ville.
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Canopée et parcs
Jusqu’à récemment, le Vieux-Terrebonne était particulièrement verdoyant tellles qu’en attestent
de nombreuses photographies d’époque. Au fur et à mesure de son urbanisation, plusieurs des
grands arbres qui agrémentaient la trame de rue sont disparus en raison de la pression exercée par
le développement du réseau viaire et la construction de nouveaux bâtiments, mais aussi en raison
de l’absence de nouvelles plantations. Dues aux faibles marges avant, à l’étroitesse de l’emprise
publique et à la présence d’infrastructures aériennes, peu de rues sont désormais bordées d’arbres.
Cependant, la perte de la canopée est moins drastique à l’ouest du Collège Saint-Sacrement, secteur correspondant au front bourgeois.

F

E

Éléments significatifs

La majorité des arbres
se trouvant sur le
domaine public sont
des érables et des
frênes. Les tilleuls et les
chênes sont aussi présents en grand nombre.

B

L’agrile du frêne affecte
les arbres de la Ville
depuis 2013. Près de
70 % des arbres sur
l’Île-des-Moulins sont
des frênes, et de ce
nombre 90 % reçoivent
le traitement TreeAzin
leur permettant de
résister à l’insecte. Les
frênes atteints sont
abattus et la replantation est en cours.
Les berges du parc
Donat-Bélisle, abritant
de nombreux frênes
atteints, devront faire
l’objet d’un programme
approuvé par le
MDDELCC. Quant au
domaine privé, la Ville
ne dispose actuellement d’aucune
mesure réglementaire afin d’obliger la
replantation.
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Les outardes sont
présentes en
grand nombre sur
l’Île-des-Moulins.
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L’indice de canopée
est de 33 %. Cet indice
tient compte des arbres
faisant plus de 5 m
de hauteur et fournit
une appréciation de
la présence d’espaces
ombragés. Plus précisément, les parcs du
secteur présentent un
indice de canopée de
45 %, tandis que celui
des secteurs urbanisés
est de 28 %.
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L’information présentée provient de la Ville (PGMVMN).
Pour plus d’informations : sauvonsnosfrenes.ca

PARTIE UN | PORTRAIT DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES ET ANTHROPIQUES

Température de surface
Comme le milieu est très urbanisé, les îlots de chaleur, occasionnés par les surfaces minérales, sont
nombreux. Ainsi, l’indice moyen de température de surface pour le secteur est de 6, considérant
une échelle de 1 (vert) à 9 (orange). Les couleurs associées au parcours riverain (vert tirant sur le
jaune) et au noyau villageois (majoritairement orangé) sont conséquentes avec la densité du
bâti. Les surfaces intermédiaires étant nombreuses, on peut affirmer que 23 % des surfaces sont
assimilables à de forts îlots de chaleur, tandis que seulement 3 % des surfaces sont considérées
comme d’importants îlots de fraîcheur.

Les nombreux arbres et
les surfaces gazonnées
de dimensions
plus importantes
contribuent à
diminuer grandement
la présence d’îlots
de chaleur à
l’ouest du Collège
Saint-Sacrement.

C

L’occupation du sol
par le bâti favorise
la création d’îlots de
chaleur. Cependant, la
végétation présente en
cour arrière contribue
à la diminution de leur
intensité.
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Les grands îlots de
fraîcheur correspondent
aux espaces naturels
tels l’Île-des-Moulins,
les berges de l’île SaintJean, la coulée de la
rue Saint-Louis et le
parc Donat-Bélisle.

Conseil régional de l’environnement
de Montréal, 2008

B ou

A

B

L’effet d’îlot de chaleur urbain
est lié à la présence de surface
minérale (aires de stationnement et
rues pavées, toitures des bâtiments) en
milieux urbains, laquelle entraîne une
augmentation de température de 5°C
à 10°C par rapport au milieu rural.

Éléments significatifs
Les vastes
stationnements publics
qui desservent les
institutions du secteur
créent des îlots de
chaleur facilement
identifiables.

A

Définition
Îlot de chaleur
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L’information présentée provient de l’Institut national
de la santé publique du Québec.
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Valeurs écologique et sociale
Le Vieux-Terrebonne fait majoritairement partie d’une unité de paysage riverain. La rivière des
Mille-Îles est un milieu naturel riche et un attrait visuel important. Le tracé de la route 344 (rue
Saint-Louis) et la trame de rues du «petit coteau» témoignent de l’influence de la rivière sur l’organisation spatiale du Vieux-Terrebonne. Quatre groupements végétaux sont présents sur le territoire
à l’étude. Ces groupements sont des boisés anthropiques ou des marais. Pour chacun, l’évaluation
de la valeur sociale complète celle de la valeur écologique par la prise en compte des composantes
historique, esthétique, économique et fonctionnelle.

C

Éléments significatifs
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La valeur sociale
permet d’évaluer la
contribution des milieux
naturels à la qualité
de vie des résidents et
l’intérêt de la population à les protéger.
L’utilisation de l’espace est aussi prise en
compte. Considérant
que l’Île-des-Moulins
est un lieu touristique très fréquenté,
moteur économique
du Vieux-Terrebonne,
lieu historique d’importance et milieu naturel
d’une grande beauté,
sa valeur sociale est
inévitablement élevée,
bien qu’aucune valeur
écologique ne lui soit
attribuée.

ne
es Sei g
B ou l . d

y
ood
l. M

A

B ou

La valeur écologique
permet d’évaluer la
qualité des milieux
naturels par la prise en
compte des composantes faunique,
floristique et abiotique.
La valeur écologique
est le reflet du potentiel
écologique d’un milieu
naturel en termes de
capacité à maintenir
ses fonctions écologiques et à permettre
le cycle reproductif des
espèces animales et
végétales.

U n i té d e p a ysa g e ri vera i n
U n i té d e p a ysa g e i n d u stri el
U n i té d e p a ysa g e a u torou ti er
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L’information présentée provient de la Ville (PGMVMN).
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Gestion des eaux pluviales
Au fil du temps, l’urbanisation du territoire, la multiplication des surfaces imperméables ainsi que
l’artificialisation des talus et des berges ont grandement perturbé la gestion des eaux pluviales,
augmentant considérablement le ruissellement et donc le transport des polluants dans les milieux
récepteurs. Depuis les années 1960, un réseau de canalisation a été déployé afin d’assurer le transport efficace des eaux. Aujourd’hui, dans l’esprit du développement durable, l’objectif ne consiste
plus seulement à gérer la «quantité», mais également la «qualité» par la mise en place de pratiques de gestion optimales (PGO) permettant la décantation, la filtration et la rétention des eaux,
souvent à travers la végétation.

B

B

La moyenne d’âge
des conduites dans le
Vieux-Terrebonne est
de 47 ans. En raison
de son âge avancé,
une partie du réseau
est combiné (38 %),
c’est-à-dire qu’une
seule conduite reçoit à
la fois les eaux pluviales
et sanitaires. Parce
que le réseau combiné
est plus sensible aux
évènements pluvieux,
les risques de débordements à la rivière via
les exutoires, sont plus
élevés.

C

Aucun PGO n’a été
mis en place dans le
secteur (noue, bassin
de rétention, etc.). En
plus d’améliorer la
qualité des eaux de
pluie (par la réduction
des polluants), ces pratiques aident à réduire
les débordements à la
rivière en retenant les
eaux plus longtemps
à la surface, ce qui
permet la diminution
des débits de pointes
et désengorge ainsi le
réseau souterrain.
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Des odeurs peuvent
émaner du réseau
d’égout situé à proximité des deux stations
de pompage, nuisant à
la qualité des espaces
immédiats.
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Dans une volonté
d’optimisation du
développement urbain,
le ruisseau de la coulée
a été canalisé. Son
empreinte paysagère
demeure toutefois bien
présente.

Au to ro u te
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Éléments significatifs

Ancien ruisseau

L’information présentée provient de la Ville.

Faits saillants

1878

année
du déploiement du front institutionnel et bourgeois
en haut de talus, dominant le bourg ouvrier

1934-1939
70%
3

années
de construction du mur de soutènement de
béton sur une partie importante du rivage

espaces riverains
publics

endroits aménagés
donnant accès à l’eau

33%
23%
47

indice de canopée

surfaces assimilables à de
forts îlots de chaleur

3%

surfaces considérées comme
d’importants îlots de fraîcheur

ans
moyenne d’âge des conduites souterraines

38%

réseau de conduites souterraines 					
combiné 								
causant une sensibilité aux évènements pluvieux et augmentant
les risques de débordements à la rivière via les exutoires
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7

mètres
de dénivelé maximal entre la rue Saint-Louis et la portion
de terre en contrebas nommée «petit coteau»
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Dans le cadre de la mise en oeuvre du PPU centre-ville et particulièrement pour la réalisation du
Volet 1 : Diagnostic du Vieux-Terrebonne, la Ville a mandaté l’agence Convercité dans le but de se
doter d’un portrait sociodémographique complet et actuel.

Carte Les aires de diffusion du territoire d’étude du centre-ville

Méthodologie
Le portrait présente une description statistique de la population grâce à plusieurs thématiques:
l’âge et le sexe, les langues, la taille des ménages, la structure des familles, la scolarité, le logement,
la population active et le revenu. Les indicateurs présentés proviennent des données issues des
recensements de 2006, 2011 et 2016 ainsi que de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011
(ENM 2011) de Statistique Canada.
Le portrait met l’accent sur le Vieux-Terrebonne dans l’objectif de faire ressortir ses principales caractéristiques. À des fins de comparaison, deux autres échelles territoriales sont étudiées: l’ensemble
de la Ville et le centre-ville. Les données présentées concernent l’année 2016, sauf lorsque des
évolutions importantes ont eu lieu, les données des années 2011 ou 2006 sont alors mentionnées.
L’aire de diffusion a été choisie comme échelle d’analyse, car c’est la plus petite région géographique
normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Une aire de diffusion est
formée d’un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants dont la population moyenne est de 400 à
700 habitants. Les limites des aires de diffusion définies par Statistique Canada ne correspondent
pas exactement aux limites utilisées par la Direction de l’urbanisme durable dans le cadre de la
réalisation du Diagnostic du Vieux-Terrebonne. De ce fait, les territoires d’études diffèrent quelque
peu.
Carte Les aires de diffusion du territoire d’étude de la Ville

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Une aire de diffusion, située au nord-ouest de la carte, qui dépasse la limite du centre-ville définie
par la Direction de l’urbanisme durable a été incluse, parce qu’une proportion non négligeable des
résidents de cette aire habitent dans la portion comprise à l’intérieur du centre-ville.
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Inversement, au nord-est, une aire de diffusion qui dépasse aussi la limite du centre-ville a été
exclue, parce que la majorité des résidents de cette aire habitent dans la portion se trouvant à
l’extérieur du centre-ville.

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Interprétation des données et mise en garde
Carte Les aires de diffusion du territoire d’étude du Vieux-Terrebonne

Il est important de prendre en considération les différences entre les méthodes d’enquête des
recensements de 2006, 2011 et 2016 et de celles de l’Enquête nationale des ménages de 2011 (ENM
2011). Pour chaque recensement, Statistique Canada a produit les données à partir de deux types
de questionnaires:
Questionnaire abrégé
Il est obligatoire pour tous les ménages pour 2006, 2011 et 2016. Les questions portent sur le sexe,
l’âge, les langues et la composition du ménage.
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Questionnaire détaillé
Il est distribué à un échantillon de la population qui diffère selon les années. En 2011, le questionnaire
détaillé obligatoire a été remplacé par une enquête volontaire; l’Enquête nationale auprès des
ménages. Il comprend toutes les questions du questionnaire abrégé ainsi qu’un ensemble de
questions plus précises sur la famille, la scolarité, le travail, le revenu, l’immigration, la religion, le
logement, etc. Il vise à dresser un portrait complet de la population et des ménages canadiens.
Tableau Méthode d’échantillonnage de la population
Questionnaire détaillé

2016

•
•

Envoyé à toute la population
Questionnaire obligatoire

•
•

Envoyé à 20 % de la population
Questionnaire obligatoire

Envoyé à toute la population
Questionnaire obligatoire

•
•

2011

•
•

Envoyé à 33 % de la population
Questionnaire volontaire - Taux global de non-réponse* de
15,1 % pour Terrebonne (22,4 % pour le Québec)

2006

•
•

Envoyé à toute la population
Questionnaire obligatoire

•
•

Envoyé à 25 % de la population
Questionnaire obligatoire

Étant donné que différentes méthodes ont été utilisées par Statistique Canada au cours des 10 dernières années pour le recensement de la population et que la délimitation du territoire par les aires
de diffusion ne correspond pas exactement aux délimitations utilisées par la Direction de l’urbanisme durable, il est nécessaire d’interpréter les données avec une certaine prudence.
Finalement, afin de protéger la confidentialité des renseignements fournis, Statistique Canada
arrondit les valeurs, y compris les totaux, de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à un multiple de « 5 » ou de « 10 ». Par conséquent, lorsque des données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale d’un secteur peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles des aires
de diffusion qui le composent. Ainsi, le total de certains pourcentages qui figurent dans les tableaux
ou les graphiques n’atteint pas exactement 100 %.
* Le taux global de non-réponse (TGN) est un indice développé par Statistique Canada pour mesurer le
pourcentage de personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire. Plus il est faible plus la donnée est valide.
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Certaines aires de diffusion, qui dépassent la limite du Vieux-Terrebonne définie par la Direction
de l’urbanisme durable, ont été incluses parce que les exclure aurait mené à l’étude d’un territoire
trop petit ne prenant pas en compte une grande partie de la population qui réside dans le
Vieux-Terrebonne. Bien que le portrait ne puisse pas représenter exclusivement les résidents du
Vieux-Terrebonne, le choix de considérer un territoire d’étude étendu est plus logique en termes
d’analyse statistique permettant ainsi aux données d’être plus révélatrices quant à la dynamique
démographique du secteur.

Questionnaire abrégé
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Population totale

Densité de population

Le Vieux-Terrebonne compte environ 4 772 habitants. La population a légèrement fluctué au cours
des 10 dernières années. Elle a baissé de 5 % entre 2006 et 2011 et augmenté de 3 % entre 2011 et
2016 alors que pour l’ensemble du territoire de la Ville, la population a augmenté de 18 % depuis
2006.

Avec une densité de 29 habitants par hectare, le Vieux-Terrebonne est plus dense que le centre-ville
et que l’ensemble du territoire de la Ville.

En 2016, les femmes comptaient pour 52 % de la population du Vieux-Terrebonne et les hommes
pour 48 %, soit une différence de 4 %. Cette différence n’est que de 0,7 % pour l’ensemble du
territoire de la Ville.
Tableau Évolution de la population entre 2006 et 2016
Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

2016

111 575

19 840

4 772

2011

106 322

19 544

4 646

2006

94 703

20 240

4 893

Tableau Densité de population, 2016
Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

Superficie en hectare

4 465

747

166

Personnes par hectare

25

27

29

Sources Statistique Canada, Recensement 2016: nombre d’habitants
Ville de Terrebone: superficies
Note Les superficies considérées pour la Ville et le centre-ville correspondent aux secteurs
urbanisés desquels les parcs industriels sont soustraits.

Carte Densité de population, 2016
Variation entre 2006 et 2016

18 %

-2 %

-2 %

Variation entre 2011 et 2016

5%

1%

3%

Variation entre 2006 et 2011

11 %

-4 %

-5 %

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

La population du Vieux-Terrebonne est plutôt stable,
depuis 2006 elle a diminué de 2 %.
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Tableau Moyenne d’âge, 2016
TABLEAU 3 : MOYENNE D’ÂGE, 2016
Terrebonne
Terrebonne

Moyenne d’âge*

Centre-ville

centre-ville Vieux-Terrebonne
Vieux-Terrebonne

38

Moyenne d’âge

43

38

45

43

45

Calculée manuellement pour le Vieux-Terrebonne et le centre-ville
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Note Calcul manuel pour le centre-ville et le Vieux-Terrebonne.
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

38%

40%
35%
30%

33%

36%

34%
30%

27%

29%

28%
24%

25%
20%
15%
DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

10%

V

5%

10%

7%

4%

0%

Terrebonne (n=111575)
0 à 24 ans

Centre-ville (n=1940)
25 à 49 ans

50 à 74 ans

Vieux-Terrebonne (n=4775)
75 ans et plus
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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représente
que 8% de la population
du
10 % de la population
du Vieux-Terrebonne,
alors
Grand Montréal
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la population
du
la Ville de
de la
Terrebonne.
Grand Montréal et 4 % de la population
Ville.

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Graphique Population selon l’âge, 2016
GRAPHIQUE 1 : POPULATION SELON L’ÂGE, 2016
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Profil linguistique

Taille des ménages

La population du Vieux-Terrebonne, tout comme celle qui réside sur l’ensemble du territoire de la
Ville, est très majoritairement francophone. Au total, 94 % des résidents du Vieux-Terrebonne ont le
français comme langue maternelle et 39 % déclarent connaître le français et l’anglais. Seulement
4 % des résidents ont une langue non officielle comme langue maternelle. Par ordre d’importance,
les langues non officielles sont : l’espagnol, le créole, l’arabe, l’italien, l’allemand, le portugais, le
mandarin, le polonais et le berbère. La quasi-totalité des résidents qui n’ont pas une langue officielle
comme langue maternelle ont appris uniquement le français ou le français et l’anglais.

Les ménages du Vieux-Terrebonne sont composés d’une ou deux personnes à 79 %, ce taux n’atteint
que 54 % pour l’ensemble du territoire de la Ville.
Inversement, les ménages de trois personnes ou plus sont moins nombreux dans le Vieux-Terrebonne
où ils ne représentent que 20 % comparativement à l’ensemble du territoire de la Ville où ils
représentent 45 %.
Tableau Taille des ménages, 2016

Tableau Langue maternelle, 2016

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

centre-ville

Vieux-Terrebonne

Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

41 800

8 800

2 410

n=

111 135

19 760

4 740

1 personne

21 %

32 %

42 %

Langues officielles

92 %

94 %

97 %

2 personnes

33 %

37 %

37 %

Anglais

2%

2%

1%

3 personnes

18 %

15 %

12 %

Français

88 %

91 %

94 %

4 personnes

18 %

11 %

5%

5 personnes ou plus

9%

6%

3%

Anglais et français

1%

1%

1%

Anglais et/ou français et
langues non officielles

1%

1%

0%

Langues non officielles

8%

6%

4%

Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

111 130

19 790

4 750

Anglais seulement

0%

0%

0%

Français seulement

57 %

57 %

61 %

Anglais et français

43 %

42 %

39 %

Ni anglais ni français

0%

0%

0%

Tableau Connaissance des langues officielles, 2016
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Terrebonne

94 % des résidents du Vieux-Terrebonne ont le
français comme langue maternelle et plus de la moitié
ne connaissent que cette langue.
Le Vieux-Terrebonne accueille 42 % de ménages
composés d’une seule personne; c’est le double que sur
l’ensemble du territoire de la Ville.

Carte Proportion de ménages composés d’une personne, 2016

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Structure des familles
La structure des familles qui composent le Vieux-Terrebonne est assez différente de la structure des
familles de l’ensemble du territoire de la Ville. Le pourcentage de couples sans enfant et de familles
monoparentales est plus élevé dans le Vieux-Terrebonne.

Carte Proportion des familles monoparentales, 2016

Sur les 1 270 familles qui y résident, 44 % sont des couples sans enfant, soit 9 % de plus que pour
l’ensemble du territoire de la Ville et 32 % sont des familles monoparentales, soit 15 % de plus que
pour l’ensemble du territoire de la Ville.
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Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

32 595

5 720

1 270

Familles de recensement
comptant un couple

83 %

78 %

68 %

Couples sans enfant

35 %

43 %

44 %

Couples avec enfants

48 %

34 %

23 %

1 enfant

17 %

14 %

11 %

2 enfants

22 %

14 %

8%

3 enfants ou plus

9%

6%

4%

Familles de recensement
monoparentales

17 %

22 %

32 %

1 enfant

10 %

14 %

22 %

2 enfants

5%

6%

8%

3 enfants ou plus

2%

2%

2%

Le Vieux-Terrebonne accueille une proportion
importante de couples sans enfant et de familles
monoparentales.
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Tableau Structure des familles, 2016
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Les frais de logement mensuels moyens pour les ménages locataires en 2016 sont de 791 $, c’est 5 %
moins que
les frais de logement
2de
: MODE
D’OCCUPATION,
2016pour l’ensemble des ménages locataires du territoire de la Ville.
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Logement social et services sociaux
L’évolution de la trame urbaine a favorisé la reconversion de certains îlots industriels. L’un d’entre
eux a notamment été reconverti au bénéfice de logements sociaux, dont l’importance, en termes
de nombre de logements, est significative à l’échelle du milieu. De par la diversité de ses résidents
et son statut de centre urbain traditionnel, le Vieux-Terrebonne abrite plusieurs organismes fournissant des services sociaux de toute nature (aide alimentaire et comptoir familial, centre jeunesse,
soutien psychologique, intégration au marché du travail, etc.). L’itinérance et la mendicité, bien que
de manifestations marginales, témoignent de difficultés sociales associées aux centres urbains.
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L’information présentée provient de la Ville.
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Scolarité

Population active

La population du Vieux-Terrebonne est un peu moins diplômée que la population de l’ensemble du
territoire de la Ville. En 2016, le Vieux-Terrebonne accueille 25 % de personnes sans aucun certificat,
diplôme ou grade, contre 20 % pour l’ensemble du territoire, soit 5 % de plus.

La population qui réside dans le Vieux-Terrebonne est inactive dans une proportion de 40 %, c’est
11 % de plus que dans l’ensemble du territoire de la Ville et 3 % de plus que dans le centre-ville. Cette
proportion plus importante de personnes inactives dans le Vieux-Terrebonne s’explique par le fait
qu’il y a également une proportion plus importante d’aînés.

Toutefois, cet écart est plus faible qu’en 2006, où le Vieux-Terrebonne accueillait 33 % de personnes
sans certificat, diplôme ou grade, ce qui représentait 7 % de plus que pour l’ensemble du territoire
de la Ville qui accueillait 25 % de personnes sans certificat, diplôme ou grade.

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Tableau Population de 15 ans et plus selon la scolarité, 2016
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Le taux de chômage est le même pour le Vieux-Terrebonne que pour le centre-ville et l’ensemble
de la Ville.
Tableau Situation d’activité de la population de 15 ans et plus, 2016

Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

88 160

17 565

3 805

Aucun certificat, diplôme ou grade

20 %

22 %

25 %

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

24 %

26 %

26 %

Certificat, diplôme ou grade
postsecondaire

57 %

52 %

49 %

Certificat ou diplôme d'apprenti
ou d'une école de métiers

22 %

19 %

18 %

Certificat ou diplôme d'un
collège, d'un cégep ou d'un autre
établissement d'enseignement non
universitaire

18 %

16 %

15 %

Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat

4%

4%

5%

Certificat, diplôme ou grade
universitaire équivalent au baccalauréat ou supérieur

14 %

13 %

12 %

49 % de la population du Vieux-Terrebonne possède
un certificat, diplôme ou grade postsecondaire, soit
8 % de moins que pour l’ensemble du territoire de la
Ville.

Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

88 165

17 535

3 795

Population active

71 %

64 %

61 %

Personnes occupées

67 %

59 %

57 %

Chômeurs

4%

4%

4%

Population inactive

29 %

37 %

40 %

Carte Proportion de personnes inactives, 2016

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Le revenu moyen en 2015 est de 38 389$ pour le Vieux-Terrebonne, c’est moins que pour le
centre-ville où le revenu moyen atteint les 43 592$ et c’est également moins que pour l’ensemble
de la Ville de Terrebonne où le revenu moyen est le plus élevé des trois secteurs et atteint les 45
259$.
Presque un tiers de la population (34%) du Vieux-Terrebonne gagne moins de 20 000$ contre 29%
pour l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne et 18% des résidents du Vieux-Terrebonne
ont un revenu inférieur aux seuils de faible revenu après impôt, contre seulement 6% pour
l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.

Revenus
Les revenus de la population qui réside dans le Vieux-Terrebonne sont de manière générale plus
faibles que les revenus de la population qui réside dans le centre-ville et dans l’ensemble du territoire
de la Ville.

Graphique
moyen
desDES
bénéficiaires
d’un revenu,
2015
GRAPHIQUE
3 Revenu
: REVENU
MOYEN
BÉNÉFICIAIRES
D’UN REVENU,
2015
$45,259
$43,592

Le revenu moyen des bénéficiaires d’un revenu en 2015 est de 38 389 $ pour le Vieux-Terrebonne,
c’est moins que pour le centre-ville où le revenu moyen atteint les 43 592 $ et c’est également moins
que pour l’ensemble de la Ville où le revenu moyen est le plus élevé des trois secteurs et atteint les
45 259 $.

$38,389

De plus, presque un tiers de la population (34 %) du Vieux-Terrebonne gagne moins de 20 000 $
contre 29 % pour l’ensemble du territoire de la Ville. Enfin, 18 % des résidents du Vieux-Terrebonne
ont un revenu inférieur au seuil de faible revenu après impôt, contre seulement 6 % pour l’ensemble
du territoire de la Ville.

Terrebonne (n=84320)

Centre-ville (n=16850)
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Les revenus de la population qui réside dans le Vieux-Terrebonne sont de manière générale plus
faibles que les revenus de la population qui réside dans le centre-ville et dans l’ensemble du
territoire de la Ville de Terrebonne.

Vieux-Terrebonne (n=3490)
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Tableau Revenu total de la population âgée de 15 ans et plus, 2015

Carte Revenu moyen des bénéficiaires d’un revenu, 2015
TABLEAU 12 : REVENU TOTAL EN 2015 DE LA POPULATION ÂGÉE DE PLUS DE 15 ANS
Centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

88160

16655

3860

Sans revenu total

4%

4%

3%

97 %

Ayant un revenu total

96%

96%

97%

Moins de 10 000 $ (comprends les
pertes)

10%

11%

11%

10 000 $ à 19 999 $

15%

18%

21%

Vieux-Terrebonne

n=

88 160

16 655

3 860

Sans revenu total

4%

4%

3%

Ayant un revenu total

96 %

96 %

Moins de 10 000 $
(comprend les pertes)

10 %

11 %

11 %

10 000 $ à 19 999 $

15 %

18 %

21 %

20 000 $ à 29 999 $

13 %

15 %

17 %

30 000 $ à 39 999 $

12 %

14 %

15 %

40 000 $ à 49 999 $

12 %

11 %

12 %

50 000 $ à 59 999 $

9%

8%

7%

60 000 $ à 69 999 $

7%

6%

5%

70 000 $ à 79 999 $

6%

4%

3%

80 000 $ à 89 999 $

4%

3%

2%

90 000 $ à 99 999 $

2%

2%

2%

100 000 $ et plus

5%

5%

3%

Terrebonne

centre-ville

Vieux-Terrebonne

n=

110 860

20 525

4 500

À faible revenu

6%

10 %

18 %

X

20 000 $ à 29 999 $

13%

15%

17%

30 000 $ à 39 999 $

12%

14%

15%

40 000 $ à 49 999 $

12%

11%

12%

50 000 $ à 59 999 $

9%

8%

7%

60 000 $ à 69 999 $

7%

6%

5%

70 000 $ à 79 999 $

6%

4%

3%

80 000 $ à 89 999 $

4%

3%

2%

90 000 $ à 99 999 $

2%

2%

2%

100 000 $ et plus

5%

5%

3%

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Tableau Seuil de faible revenu après impôt, 2015

Note Fondé sur les seuils de faible revenu après impôt (SFR-Apl).

Le revenu moyen de la population du
Vieux-Terrebonne est de 38 389 $, soit 6 870 $ de
moins que le revenu moyen de la population de
l’ensemble de la Ville.
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Analyse comparative
Évolution de la population entre 2006 et 2016
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Frais de logement mensuels moyens
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Population inactive

Revenu moyen

RMM

42 %
VT

17 % 19 %

22 %

32 %

T&Q RMM

CV

VT

19 %

33 %

40 % 41 %

63 %

T

Q

CV RMM

VT

21 %

39 %

44 %

62 %

T

CV & Q

RMM

VT

775 $

782 $

791 $

833 $

842 $

Q

CV

VT

T

RMM

29 %

34 %

T

RMM

38 389 $
VT

VT Vieux-Terrebonne		
CV centre-ville
T Ville de Terrebonne
Q Québec		
RMR Région métropolitaine de Montréal (Grand Montréal)

Q

CV RMM & Q

Familles monoparentales

Locataires

T

55 %

32 % 33 %

T

Logement dans un immeuble de moins de 5 étages

La comparaison avec les autres territoires démontre que le Vieux-Terrebonne dispose de
caractéristiques sociodémographiques qui lui sont propres. Pour presque tous les indicateurs, le
Vieux-Terrebonne se situe dans les extrêmes. Ces résultats doivent permettre de mener une réflexion
cohérente pour l’avenir du Vieux-Terrebonne, en fonction des caractéristiques de la population. Il
est à noter que les écarts entre les résultats du Vieux-Terrebonne et les autres territoires utilisés à
des fins de comparaison s’expliquent en partie par l’échantillonnage restreint du noyau villageois
qu’est le Vieux-Terrebonne.

36 % 37 %
Q

42 546 $ 43 592 $
Q

CV

CV

40 %
VT

44 742 $ 45 259 $
RMM

T

Faits saillants

45

diminution de la population du Vieux-Terrebonne au cours des 10 dernières
années, tandis que la population de la Ville a augmenté de 18 % et celle du
Grand Montréal de 13 %

moyenne d’âge élevée
ans
moyenne d’âge de la population du Vieux-Terrebonne, contre 38 ans pour la Ville et
42 ans pour le Grand Montréal

10%
94%
39%
42%
32%
63%

forte proportion de personnes âgées
personnes âgées de plus de 75 ans dans le Vieux-Terrebonne, contre 4 % pour
la Ville et 7 % pour le Grand Montréal

population francophone
résidents du Vieux-Terrebonne ayant le français comme langue maternelle,
contre 88 % pour la Ville et 63 % pour le Grand Montréal

population peu bilingue
résidents du Vieux-Terrebonne parlant le français et l’anglais, contre 43 % pour
la Ville et 55 % pour le Grand Montréal

62%
791

grande majorité de locataires
résidents du Vieux-Terrebonne étant locataires, contre seulement 20 % pour la
Ville et 44 % pour le Grand Montréal

frais de logement relativement bas
$
frais moyens de logement payé par les locataires du Vieux-Terrebonne, contre
833 $ pour la Ville et 842 $ pour le Grand Montréal

25%
40%

proportion de diplômés relativement faible
résidents du Vieux-Terrebonne n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade,
c’est 5 % de plus que pour la Ville et 7 % de plus que pour le Grand Montréal

grande proportion d’inactifs
population inactive du Vieux-Terrebonne, contre 29 % pour la Ville et 34 %
pour le Grand Montréal

38 489

revenus relativement faibles
$
revenu moyen d’un bénéficiaire d’un revenu dans le VieuxTerrebonne, soit 6 870 $ de moins que pour la Ville et 6 353 $ de
moins que pour le Grand Montréal

forte proportion de ménages composés d’une seule personne
ménages composés d’une seule personne dans le Vieux-Terrebonne, c’est deux
fois plus que pour la Ville et 9 % de plus que pour le Grand Montréal

forte proportion de familles monoparentales
familles monoparentales dans le Vieux-Terrebonne, contre 17 % pour la Ville et
19 % pour le Grand Montréal

prédominance des immeubles de moins de 5 étages
logements se situant dans un immeuble de moins de 5 étages, contre 19 %
pour la Ville et 41 % pour le Grand Montréal
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Rayonnement touristique
Tel qu’expliqué par M. Gérard Beaudet dans son plus récent ouvrage Comment le vieux Terrebonne
est devenu le Vieux-Terrebonne - L’urbanisme face au défi patrimonial, le classement de l’Île-desMoulins en juillet 1973 par le ministère des Affaires culturelles et son acquisition par le gouvernement
du Québec en 1974 constituent le point de départ de la «reconquête du Vieux-Terrebonne» par
l’initiation d’un projet de restauration majeur. Aujourd’hui, le Vieux-Terrebonne est visité par près
de 300 000 personnes par an. Les visiteurs proviennent de la MRC Les Moulins, soit des villes
de Terrebonne et de Mascouche, dans une proportion de 26 %, des régions de Lanaudière, des
Laurentides et de Laval dans une proportion de 35 % (à parts quasi égales, respectivement 10 %,
12 % et 13 %), de Montréal dans une proportion de 17 % et de la Montérégie dans une proportion de
7 %. Finalement, 15 % des visiteurs sont d’une provenance autre.

10 %
Laurentides

12 %

Lanaudière
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Mascouche

26 %

Terrebonne

13 %

100
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50
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L’information présentée provient de Tourisme des Moulins.
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Attraits touristiques
Les deux tiers des visiteurs ont comme principale motivation de découvrir les attraits touristiques ou
de participer à un évènement. Le Vieux-Terrebonne est l’hôte de multiples activités et de nombreux
évènements tels que la Fête nationale, le Grand concert symphonique, l’exposition de voitures
anciennes, le Marché de Noël et l’évènement hivernal Gèle ton week-end qui attire à lui seul environ
20 000 personnes. En termes d’achalandage, trois évènements se démarquent: la programmation
annuelle du Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Festival vin et histoire et Terrebonne en arts.

Éléments significatifs

Le Vieux-Terrebonne
accueille plus de
1 000 emplois dont la
moitié est directement
en lien avec l’activité
touristique.

B

Une vingtaine de
restaurants se
concentrent au coeur
du Vieux-Terrebonne
répondant ainsi à la
demande créée par les
visiteurs, les travailleurs
et les résidents du
quartier.

C

La région de
Lanaudière compte
trois grands marchés
de Noël extérieurs dans
les villes de Joliette,
de l’Assomption et
de Terrebonne. Au
marché de Noël du
Vieux-Terrebonne,
une ambiance féérique règne grâce aux
25 000 lumières éclairant le Jardin Masson,
la grande roue illuminée et l’implication des
commerçants et des
restaurateurs.
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GRAND CONCERT SYMPHONIQUE
Photo : sortiedefamille.ca
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MARCHÉ DE NOËL
Photo : Tourisme des Moulins

GÈLE TON WEEK-END
Photo : ilesdesmoulins.com
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On estime les retombées économiques
directement liées au
tourisme dans le VieuxTerrebonne à 3,9 M$
par année.
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Ci rcu i t tou ri sti q u e « B a l a d od écou verte»
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Attra i t tou ri sti q u e
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Ci rcu i t tou ri sti q u e « U n l i vre à ci el ou vert»

R esta u ra n t et b a r
B ou ti q u e
H éb erg em en t

L’information présentée provient de la Ville, de Tourisme des Moulins et
du rapport Évaluation des retombées économiques du tourisme dans la
MRC des Moulins réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton en
novembre 2011 pour le compte de Tourisme des Moulins.
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Positionnement commercial
La zone primaire de consommation du Vieux-Terrebonne est constituée de 4 785 personnes. Ce
bassin primaire de consommateurs doit être mis en perspective avec la dynamique économique
propre au Vieux-Terrebonne qui est un pôle touristique à vocation gastronomique et culturelle tout
comme un pôle d’emplois particulièrement dans les secteurs de l’administration municipale et de
l’enseignement. Les nombreux commerces de petites surfaces du Vieux-Terrebonne représentent
plus de 700 000 pieds carrés de superficie commerciale. Toutefois, la présence de locaux vacants
illustre les difficultés de certains commerçants.

Le Théâtre du
Vieux-Terrebonne
possède deux salles
pouvant accueillir
972 spectateurs
simultanément. Le
Théâtre accueille
170 000 spectateurs
par an dont 37 000
dans le cadre du
théâtre d’été. La
clientèle est âgée de
55 ans et plus dans
une proportion de
70 %. Les spectateurs
proviennent à 60 %
de la région de
Lanaudière, à 10 % des
Laurentides, à 10 %
de Laval et à 10 % de
Montréal. Seulement
2 % de la clientèle
utilise le transport en
commun pour se rendre
au Théâtre.
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La zone de marché d’un
regroupement commercial correspond
au territoire à l’intérieur duquel
les commerces y étant implantés
recrutent la majorité de leur clientèle.
On considère que 55 % à 70 % de
la clientèle provient de la zone
primaire.
Diagnostic commercial - Ville de
Terrebonne, Groupe Altus,
2014
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L’économie du VieuxTerrebonne repose
à 32 % sur le tourisme et la culture,
contrairement à 19 %
pour la Ville. L’offre
commerciale relative
aux achats courants,
répondant aux besoins
quotidiens des résidents, est très faible à
5,6 %, contrairement à
13 % pour la Ville.
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B i stro et b a r (6)

p l ea

Al i m en ta ti on (3)

Ch a
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Éléments significatifs

Définition
Zone primaire de consommation

R esta u ra ti on (1 5 )
B ou ti q u e (3 )
Cu l tu re (3)
H éb erg em en t (1 )
Sa n té et b i en - être (1 4)
Servi ce p rofessi on n el (27)
Servi ce l i é à l ' a u tom ob i l e (5 )
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E n trep ôt (1 )

L’information présentée provient de la Ville, de Tourisme des
Moulins et du Diagnostic commercial réalisé par le Groupe Altus en
juillet 2014 pour le compte la Ville.

Faits saillants

300 000

proportion des visiteurs provenant de la MRC Les Moulins, soit des villes de
Terrebonne et Mascouche

2/3

proportion des visiteurs ayant comme principale motivation de découvrir les
attraits touristiques ou de participer à un évènement

3,9 M
1 000
32%
5,6%

$
retombées économiques par année directement liées au tourisme

emplois
dont la moitié sont directement liés au tourisme

proportion de l’économie reposant sur le tourisme et la culture, contre 19 %
pour la Ville

offre commerciale relative aux achats courants, répondant aux besoins
quotidiens des résidents, contre 13 % pour la Ville

700 000
170 000

pieds carrés
de superficie commerciale

personnes
fréquentent le Théâtre du Vieux-Terrebonne à chaque année
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par an
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NATURE ET SIGNATURE

Âme et esprit
De nombreux éléments identitaires représentent l’âme et l’esprit du Vieux-Terrebonne. Ces éléments
identitaires ont une résonance plus ou moins importante pour les citoyens, selon leurs perceptions
propres. L’enquête d’opinion et les marches exploratoires tenues en décembre 2017 dans le cadre
de l’exercice participatif ont permis de définir les éléments identitaires les plus significatifs aux yeux
des citoyens. L’ensemble paysager et urbain formé par l’Île-des-Moulins (la rivière, les barrages, les
moulins et le parc) est porteur de la symbolique la plus notable.

COLLÈGE SAINT-SACREMENT
Photo : trekearth.com

MAISON BÉLISLE
Photo : patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
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LES RESTAURANTS, LES CAFÉS ET LES BISTROS
Photo : crapaud-chameau.com
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ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Photo : commons.wikimedia.org
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PARC DE L’ÎLE-DES-MOULINS
Photo : Jennifer Doré Dallas

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
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LES MOULINS
Photo : lapresse.ca
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HÔTEL DE VILLE

LA RIVIÈRE

LE BARRAGE
Photo : crapaud-chameau.com
L’information présentée provient de la Ville.
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Trame de rues
La route 344, qui longe la rivière des Mille-Îles, correspond à la rue Saint-Louis, au chemin SaintCharles (à l’est) et à la côte de Terrebonne (à l’ouest). Cette route constitue l’axe de développement
originel de la rive nord de l’île de Montréal, depuis le chemin du Roy jusqu’à la rivière des Outaouais.
Le bourg natif du Vieux-Terrebonne, initié au croisement du boulevard des Braves et de la chaussée
des Moulins, s’est développé de façon concentrique par le prolongement de voies de circulation
tant dans l’axe est-ouest que dans l’axe nord-sud.

Éléments significatifs

On observe un
élargissement évident
de la trame de rues
à l’est de la rue
Chapleau, période
de développement
correspondant à
l’après-guerre.

B

La présence de rues
formant des placettes
ou se terminant en
impasses s’observe
aux extrémités
ouest, nord et est du
Vieux-Terrebonne,
témoignant de phases
de développement plus
récentes.
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L’étroitesse des rues
desservant le cadran
sud-ouest, délimité
par les rues SaintLouis et Chapleau,
est significative et
constitue un trait
distinctif du noyau
villageois. La rue
Saint-François-Xavier
témoigne parfaitement
du caractère ancien du
réseau viaire.
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chaussée des Moulins
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Largeur de la chaussée
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Boul. des Bra

L i en d e tra n sp ort a cti f h ors ru e

C

10 m - 11 m
12 m - 15 m
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L’information présentée provient de la Ville.
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Îlots
À l’instar du réseau de rues, les îlots sont structurés premièrement par le tracé de la rue Saint-Louis,
qui parcoure la ligne de crête en épousant le paysage naturel, ensuite par la rue Saint-Pierre, qui
structure la trame de rues en contrebas, et finalement par les voies de desserte établies dans l’axe
nord-sud. De façon générale, la trame de développement est établie en damier. Toutefois, la forme
rectangulaire d’un grand nombre d’îlots s’explique par le tracé du cadastre originel, naturellement
orienté dans l’axe nord-sud en relation avec la rivière des Mille-Îles.

Les îlots de grandes
dimensions ont été
constitués pour
abriter des fonctions
institutionnelles
et industrielles,
maintenues pour
certains. D’autres
grands îlots ont été
reconvertis au bénéfice
d’espaces publics, de
résidences pour aînés
ou de logements
sociaux (îlot situé entre
la montée Masson et la
rue Théberge).
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À deux reprises, la
surlargeur des îlots
équivaut presque
à l’absence d’une
rue, ce qui préserve
de généreuses
cours arrière. Cela
est spécifiquement
observable entre le
boulevard des Braves
et la rue Sainte-Marie
ainsi qu’entre les
rues Saint-André et
Saint-Joseph.
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Éléments significatifs
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L’information présentée provient de la
matrice cadastrale de la Ville.
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Forme des lots
Le lotissement qui découpe les îlots conserve les traces superposées d’une longue évolution historique
caractérisée par des remodelages multiples, notamment en ceinture du noyau historique originel
situé aux abords de l’Île-des-Moulins. Ainsi, les lots anciens adoptent des formes irrégulières qui
épousent parfois étroitement l’implantation des bâtiments y prenant place. À compter des années
1860, la trame urbaine tend à une certaine standardisation par l’adoption de lots quadrangulaires
dont la largeur demeure relativement constante, bien que la profondeur varie grandement tout
comme l’orientation par rapport à la rue.
Éléments significatifs

À l’époque, les habitations entretenaient une
forte relation à la rue.
Aujourd’hui, la relation
à la rivière est prisée
d’où la subdivision de
certains lots profonds
afin de permettre la
construction d’habitations au bord de l’eau.

B

Les lots embrouillés aux
abords de l’Île-desMoulins démontrent
l’ancienneté du lieu,
mainte fois subdivisé et
reconstruit, si bien que
des tronçons de rues
ont été reconfigurés et
certains sont disparus.

C

Sur les axes centraux,
on observe une subdivision des lots d’angles
dans le but d’exploiter au maximum le
potentiel commercial des intersections
stratégiques.

D

Les grands parcs, les
lots constituant le
pôle institutionnel et
ceux formant le parc
industriel Léveillé se distinguent par leur forme
se rapprochant de celle
d’origine. Les multiples
opérations de morcellement ont épargné ces
grands lots.

E

ne
es Sei g
B ou l . d

u rs
o
l. M

A

B ou

Le lotissement bordant la rue Saint-Louis,
à l’ouest du Collège
Saint-Sacrement,
affiche un caractère
organique par les axes
d’inclinaison des lots en
relation avec la rivière.
La profondeur de ces
lots vise à tirer profit
de l’environnement
riverain, mais aussi à
se protéger des crues
printanières.

od y

Au to ro u te
25

R

ue

Sa

in

L
t-

ou

is

B
A

M on

parc Léveillé

a sso
té e M

Collège Saint-Sacrement

R u e Sa i n t- Lo u i s

n
Ru e
Ch a
p l ea

Île-des-Moulins
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Dimension des lots
Les différentes phases de développement s’observent, entre autres, de par la dimension des lots.
Ainsi, le type de construction et la fonction qui lui est associée exercent une influence sur la dimension
du lot et vice versa. Les rues situées à l’est de la rue Chapleau, étant apparues plus tardivement, une
standardisation du lotissement y est clairement observable. La superficie de ces lots résidentiels est
d’environ 500 mètres carrés.

A

Les propriétés bordant
la rue Saint-Louis,
à l’ouest du Collège
Saint-Sacrement, étant
le plus souvent associées à la bourgeoisie,
on y observe les plus
grands lots résidentiels.
Leur implantation en
relation avec la rivière
favorise le déploiement
de lots de plus grandes
superficies.

B

Certains lots de
grandes dimensions
témoignent de
remembrements pour
le réaménagement en
commun des espaces.
Ces lots supportent
généralement
des fonctions
institutionnelles ou
industrielles ou sont de
propriété publique ou
parapublique.

C

L’implantation d’immeubles multifamiliaux
commande également des lots de plus
grandes dimensions.
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Les lots composant
le bourg natif et ses
abords affichent
les dimensions les
plus variables, du
fait, notamment, de
multiples opérations
cadastrales réalisées au
fil du temps. La densification progressive de
la trame a provoqué
la création de plusieurs lots de petites
dimensions.
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Superficie des lots (en mètre carré)
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30 0 - 49 9
5 0 0 - 79 9

C

8 0 0 - 1 49 9
1 5 0 0 - 40 0 0
P l u s d e 40 0 0

36
L’information présentée provient de la
matrice cadastrale de la Ville.
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Implantation du bâti
L’empreinte des bâtiments met en évidence la petitesse des habitations les plus anciennes ainsi que
leur concentration, de même que la présence de nombreux bâtiments accessoires en cours arrière.
En opposition, on remarque le dégagement des propriétés implantées à l’ouest du Collège SaintSacrement. Ces propriétés bourgeoises et de villégiature présentent des implantations variées qui
correspondent à leur statut de pavillon de banlieue. De ce fait, la différence entre le caractère
du noyau villageois et le front bourgeois est manifeste. De façon générale, la portion ouest du
Vieux-Terrebonne, correspondant à une période de développement plus ancienne, présente une
implantation plus organique.

Définition
CES
En urbanisme, le concept de « densité
d’occupation du sol » renvoie à un
grand nombre de rapports quantitatifs,
notamment le coefficient d’emprise
au sol (CES) qui représente le rapport
entre la superficie occupée par un
bâtiment et celle du terrain entier.

Éléments significatifs

B

Les propriétés de type
bungalow, popularisées
à compter de 1945,
favorisent une implantation dégagée sur les
quatre faces et respectent un alignement
de façade régulier.

C

Les emprises de rues
plus larges à l’est de la
rue Chapleau favorisent
le dégagement des
propriétés par rapport
à la rue et donc de plus
grandes cours avant.

D

Un paysage
architectural unique,
créé par l’implantation
en dent de scie des
bâtiments, s’observe
tout au long du bord
de l’eau à l’est de la rue
Chapleau.

E

Les immeubles
multiplex et les
bâtiments spécifiques
adoptent leurs propres
règles d’implantation,
répondant à leurs
besoins fonctionnels.
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Les immeubles de
type «plex» érigés
depuis le tournant du
19e siècle et de façon
plus soutenue après
l’incendie de 1922, sont
souvent implantés
de façon jumelée ou
contiguë et respectent
un alignement de
façade régulier en
relation étroite avec la
rue de par des marges
avant restreintes.
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Les propriétés vernaculaires du noyau
villageois présentent
des dégagements latéraux et un alignement
avant décousu.
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«Casimirville»
CES 0,3
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Patrimoine
Le Vieux-Terrebonne abrite un patrimoine parmi les plus riches du Québec. L’Île-des-Moulins
est un site historique classé depuis 1974. En plus des bâtiments à valeur patrimoniale, le VieuxTerrebonne comprend cinq unités de paysage et de nombreux lieux de mémoire majoritairement
concentrés entre les rues Chapleau et Saint-Paul. On entend par «unité de paysage», un territoire
présentant une homogénéité morphologique, dont les limites sont nettes et lisibles et offrant un
intérêt patrimonial. Par «lieu de mémoire», on entend, les sites ayant marqué le développement
terrebonnois tout comme les emplacements de bâtiments disparus ayant aussi marqué l’histoire.

E

F

G

Éléments significatifs

A

ANCIENNE USINE MOODY
Photo : Patrimoine culturel du Québec

PONT FERROVIAIRE
Photo : Urbania
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Au sud de la rue
Saint-Louis, la cote de
valeur patrimoniale
des bâtiments
identifiés diminue
de façon constante
d’ouest en est. À la rue
Chapleau, le nombre
de bâtiments dont la
valeur est spécifiée
chute drastiquement et
ceux-ci sont de faible
valeur patrimoniale.

D

E xcep ti on n el l e

Île-des-Moulins

Su p éri eu re
F orte
M oyen n e
Faibl e
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Les bâtiments dont la
valeur patrimoniale
est exceptionnelle se
concentrent à deux
endroits: l’Île-desMoulins et le «Front
résidentiel bourgeois»
de la rue Saint-Louis.

E

Ch a

B

Ru e

Le lieu de mémoire
englobant l’Île-desMoulins et l’espace à
l’extrême sud-ouest
du noyau du VieuxTerrebonne correspond
au bourg natif.
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La portion résiduelle
du bourg traditionnel
est concentrée au
nord de cette unité de
paysage. La portion
sud du bourg ayant
été détruite lors de
l’incendie de décembre
1922 et reconstruite au
printemps 1923.
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On observe une
concentration marquée
des bâtiments à
valeur patrimoniale
à l’intérieur de la
plus grande unité de
paysage délimitée
approximativement
par la rue Saint-Louis,
la rue Chapleau, la
rivière et le boulevard
des Braves.
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B

L i eu d e m ém oi re
U n i té d e p a ysa g e
L i eu d e m ém oi re
L’information présentée provient de Tourisme des Moulins et
du rapport Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine
produit par la firme Bergeron Gagnon inc. en janvier 2015
pour le compte de la Ville.

Modélisation du bâti
La modélisation du bâti permet de bonifier l’analyse spatiale du secteur.
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Gabarit et intensité du bâti fonctionnel
L’échelle du bâti et son caractère fonctionnel ont été regroupés en différents types inspirés de la
classification de référence du Manuel d’urbanisme durable «URBANOVA». Le caractère du VieuxTerrebonne étant résolument multifonctionnel, on y retrouve une multitude de gabarits en lien
avec la fonction. En plus des immeubles à caractère spécifique, souvent associés à des institutions
ou à des industries, on observe une mixité d’usage qui interagit naturellement avec la fonction
résidentielle.

Bien que le VieuxTerrebonne présente
un grand nombre
de bâtiments de
petits gabarits, les
habitations unifamiliales, souvent isolées,
sont implantées en
alternance avec des
bâtiments de type
«plex» de deux étages,
favorisant ainsi une
plus grande intensité
résidentielle.

B

Les immeubles
monofonctionnels à
caractère commercial
ou résidentiel de
moyen gabarit (3 à 4
étages), sont le plus
souvent de construction
relativement récente
et prennent place sur
des espaces requalifiés,
en périphérie du coeur
historique.

C

Construit en 2001,
le nouveau Théâtre
du Vieux-Terrebonne
participe activement à
l’animation du quartier
de par son gabarit
imposant et l’intensité
de son activité.
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En termes de bâti
fonctionnel à caractère
spécifique, le VieuxTerrebonne abrite
l’essentiel d’un rare
complexe préindustriel
sur l’Île-des-Moulins
et l’un des derniers
et des plus vastes
manoirs du régime
seigneurial désormais
intégré au Collège
Saint-Sacrement.
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P eti t g a b a ri t (u n i fa m i l i a l i sol é - 1 et 2 éta g es)

Île-des-Moulins

p l ea

P eti t g a b a ri t (u n i fa m i l i a l ju m el é et con ti g u )

Ch a

P eti t g a b a ri t (a u tre - 2 éta g es)
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Éléments significatifs

M oyen g a b a ri t (3 à 4 éta g es)
Sp éci fi q u e (m i xte)
Sp éci fi q u e (m on ofon cti on n el )
Théâtre du Vieux-Terrebonne

D
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Modélisation du gabarit et de l’intensité du bâti fonctionnel
Le gabarit et l’intensité du bâti fonctionnel sont exprimés en relation avec la volumétrie permettant
ainsi une meilleure compréhension de leur interrelation.
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Utilisation du sol
Le Vieux-Terrebonne est un milieu de vie mixte dont la dominance de la fonction résidentielle est
clairement visible. Autrefois, les artisans résidaient sur les lieux de leur commerce conférant une
mixité naturelle au quartier. Aujourd’hui, la présence de la fonction commerciale assure toujours
la dynamique d’un noyau villageois et garantit la viabilité du Vieux-Terrebonne hors des périodes
de grande fréquentation touristique. La fonction commerciale se concentre sur le boulevard des
Braves, la portion ouest des rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier (et leurs intersections) et la rue
Chapleau, entre les rues Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste.
Éléments significatifs
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La concentration commerciale sur certains
axes a été favorisée
par la planification
municipale afin d’éviter
l’éparpillement des
commerces souvent observé dans
les noyaux villageois
pourvus d’un intérêt
touristique.
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Au to ro u te

Les résidences unifamiliales, multifamiliales ou
pour personnes âgées
représentent 78 % des
bâtiments.
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Église Saint-Louis-de-France

C
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B
Collège Saint-Sacrement

Boul. des Braves

Deux pôles institutionnels sont présents dans
le secteur. Au sud, un
pôle civique soutenant
des fonctions culturelles
et de bureaux relatives à l’administration
municipale. Au nord,
un pôle éducationnel
et religieux regroupant
le Collège SaintSacrement, le Centre
l’Avenir, les bureaux de
la Commission scolaire
des Affluents, l’Église
Saint-Louis-de-France
et son presbytère.

Centre l’Avenir

M on

La concentration des
commerces favorise la
vitalité commerciale
par la création d’un
parcours intéressant
pour les piétons.

Bapt
eanJ
t
n
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is t e

I n sti tu ti on n el
I n d u stri el
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L’utilisation du sol est exprimée en relation avec la volumétrie permettant ainsi une meilleure compréhension de leur interrelation.
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Modélisation de l’utilisation du sol
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Âge du bâti
On observe de nombreux bâtiments dont l’âge n’est appuyé d’aucune datation précise. À défaut d’en
connaître l’année de construction, l’âge approximatif a été estimé en regard des caractéristiques
qui témoignent d’un style architectural associé à une période connue. Ainsi, des regroupements
ont été établis en lien avec les périodes historiques charnières dont l’influence est perceptible sur
l’évolution du bâti. Le grand incendie de 1922 figure à juste titre en tant que période historique
charnière puisqu’il a provoqué la destruction de 130 habitations en l’espace d’une seule nuit.

D

D

E

Entre 1979 et 1981, la
Ville s’est prévalue de
deux programmes de
rénovation gouvernementaux: Loginove et
Parel. Même si l’objectif premier était de
corriger des problèmes
de construction (isolation, plomberie, etc.),
ce fut l’occasion de
restaurer des composantes architecturales
d’origine.

B

Bien que plusieurs
bâtiments sont
des témoins très
représentatifs du 18e et
19e siècle, d’autres ont
été transformés. On
observe souvent l’ajout
d’un étage complet
avec toit plat.

C

De rares bâtiments
très anciens ont été
conservés dans le
noyau villageois dont
l’édifice Delorme-Bouc
ou «Home Shoe» (1740
et 1795) et les maisons
jumelles Roussille
(1828).
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MAISONS JUMELLES ROUSSILLE
Photo : Totoproze

ÉDIFICE DELORME-BOUC

500-516, RUE SAINT-PIERRE
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Bien que l’intérêt
patrimonial du
Vieux-Terrebonne soit
désormais indéniable,
le secteur aurait pu
être massivement
démoli au début des
années 1970 dans le
cadre d’un programme
de rénovation urbaine
ciblant l’élimination des
taudis. Le programme
a été abandonné faute
de fonds.
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Âge des bâtiments
(régime français)

u

1 76 0 - 1 8 36 (époque géorgienne)
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1 6 73 - 1 75 9
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Éléments significatifs

E

1 8 3 7 - 1 8 6 6 (époque victorienne - 1ère période)
1 8 6 7 - 1 9 0 0 (époque victorienne - 2e période)
1 9 0 1 - 1 9 22

(époque édouardienne)

1 9 23 - 1 9 29 (incendie de Terrebonne)
1 9 3 0 - 1 9 45 (grande dépression)
1 9 46 - 1 9 9 3 (après-guerre)
1 9 9 4- 20 1 8

(adoption du PIIA)
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Style architectural
Dans le contexte particulier du Vieux-Terrebonne, il est proposé de distinguer huit grandes familles
de bâtiments définies par leurs attributs architecturaux significatifs.

architecture à vocation spécifique

architecture vernaculaire
coloniale

architecture vernaculaire
québécoise et américaine

architecture de type «plex»
à caractère urbain

Jusqu’au tournant du 19e siècle, la
transposition des standards de construction
français et anglais s’effectue sans
adaptations significatives.

L’adaptation aux conditions climatiques d’ici
définit l’apparition de la maison québécoise
à caractère villageois.

Avec l’avènement de l’ère industrielle
survient l’apparition de duplex et de triplex à
logements locatifs.

surhauteur des halls • grande volumétrie •
revêtement extérieur de pierres de taille, de
briques, de panneaux de verre et d’acier •
toit-terrasse, toit en tôle à la canadienne, à
baguettes et en écailles • angles tronqués •
tourelles, campaniles et clochetons

architecture austère • volumes simples •
pierre brute et moellon • absence de saillies
et de détails de composition ornementaux
• toit à 2 pentes abruptes en bardeaux de
cèdre et en tôle à la canadienne • fenêtres à
battant à petits carreaux

surhaussement des fondations • revêtement
extérieur de bois • débordement des larmiers
• galeries et marquises • types de toit variés
(mansarde, à pans multiples, à 1 pente douce
inclinée vers l’arrière, etc.) en tôle à baguettes
et pincée • fenêtres à battant à 6 carreaux et
à guillotine

implantation jumelée et en rangée • forme
cubique • revêtement extérieur de briques •
escaliers extérieurs • galeries superposées et
parapets • toit plat à membrane goudronnée
• fenêtres à guillotine

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Les noyaux villageois regroupent des
bâtiments remarquables à l’identité forte.
Ces immeubles sont des institutions, des
industries ou de grands commerces.

L’architecture à vocation spécifique n’exclut pas les
bâtiments à facture moderne.

Le grand incendie de 1922 a précipité l’étalement de
l’architecture de type «plex» dans le Vieux-Terrebonne.
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architecture de type bungalow
à caractère banlieusard

architecture de type cottage
à référence néoclassique

architecture néocoloniale

architecture moderne

À compter des années 1990, la maison
unifamiliale de 2 étages s’impose comme le
standard d’habitation québécois.

L’intégration de nouvelles habitations au
milieu ancien a favorisé les projets sur mesure
à référence néocoloniale.

À l’aube des années 2000, les habitations
délaissent les styles d’emprunts pour une
facture moderne.

volumes simples • architecture fonctionnaliste
• revêtement extérieur de briques, de bois,
d’aluminium et de crépi • perron • toit à
pentes douces en bardeaux d’asphalte •
fenêtres de grand format

style architectural d’emprunt • revêtement
extérieur de pierres, de briques, de clins de
vinyle, de fibre de bois et de fibrociment •
galerie • toit à pans multiples en bardeaux
d’asphalte et en tôle pincée • fenêtres imitant
celles à battant et à guillotine

style architectural d’emprunt • volumes
simples • matériaux naturels d’aspect brut •
accents contemporains

revêtement extérieur de pierres, de briques,
de clins d’acier d’aspect bois et de panneaux
d’acier • toit plat ou à pentes douces simulant le toit plat en bardeaux d’asphalte •
fenêtres dont l’horizontalité est appuyée

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

Avec la reprise économique d’après-guerre
(1945), la maison unifamiliale de 1 étage
s’impose comme le standard d’habitation
québécois.
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Matérialité
Dans le contexte particulier du Vieux-Terrebonne, il est proposé de distinguer les types de matériaux
en trois grandes catégories partageant des attributs communs quant à la qualité d’ensemble.
Les classes, de 1 à 3, suivent une logique dégressive. De façon générale, la classe 1 est associée
aux matériaux authentiques, la classe 2 aux matériaux d’imitation et la classe 3 aux matériaux
substituts.

Revêtement extérieur
Bois

Pierre de taille

Clin de bois

Pierre brute

Bardeau de bois

Brique d’argile

Matériaux innovants
Panneau d’acier

corten | corrugué

classe 2
classe 3

Balcon

Crépi et enduit
Crépi de ciment

Bardeau de cèdre
Tôle de cuivre

Panneau de verre

Tôle étamée

Moellon

Bois

		

avec contre-fenêtre

Bois

d’ébénisterie

Fer

		

ornemental

		
		

Tôle de grange

Pierre usinée

Clin d’acier

Pierre estampillée

Clin de fibrociment

Brique de ciment

Clin de fibre de bois

Panneau de vinyle
imitant la pierre ou la
brique

Clin d’aluminium

Pierre ou brique collée

Fenêtre

Clin de vinyle

Panneau de
fibrociment

Agrégat

Tôle galvanisée
Tôle industrielle

Panneau d’aluminium

Enduit acrylique

Bardeau d’asphalte

Bois

		

vitrage thermos

Aluminium

Aluminium

PVC

DIAGNOSTIC DU VIEUX-TERREBONNE

classe 1

Maçonnerie

Toiture

PVC

Membrane
élastomère

Résine de fibre de
verre

Membrane
goudronnée

Bois

traité
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Circulation
Les rues Saint-Louis, Saint-Pierre et Chapleau sont les voies de circulation structurantes du VieuxTerrebonne sur lesquelles se concentrent l’essentiel des activités institutionnelles, commerciales
et industrielles. Le réseau viaire est complété par une multitude de voies de desserte établies
principalement dans l’axe nord-sud, souvent à sens unique, et desservant essentiellement des
habitations.

B

Quatre artères
principales agissent
comme grandes
portes d’entrée du
Vieux-Terrebonne :
le boulevard Moody,
la montée Masson,
le chemin SaintCharles, à l’est du
territoire à l’étude
et correspondant à
la rue Saint-Louis, et
finalement, la route 125
correspondant à la rue
Chapleau.
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Quelques ruelles
véhiculaires ou
piétonnes complètent
le réseau de voirie.
Avec le temps, certains
tronçons de rues
ont été éliminés et
reconvertis en passages
piétons.
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Afin de permettre le
stationnement sur
rue, la circulation sur
les rues se trouvant
dans le cadran sudouest s’effectue à sens
unique mis à part sur
la rue Saint-Pierre et le
boulevard des Braves
ainsi que sur une petite
portion de la rue SaintFrançois-Xavier. Cette
mesure limite aussi la
circulation de transit.

Au to ro u te
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Éléments significatifs

Voi e col l ectri ce
R u e l oca l e

C

L’information présentée provient de la Ville et du Plan directeur
de mobilité durable produit par la firme CIMA+ en novembre 2017
pour le compte de la Ville.
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Stationnement
Les aires de stationnement public comptent environ 320 cases. Près de 300 cases sont disponibles
sur rue dans le noyau villageois et les aires de stationnement partagé, au nord de la rue Saint-Louis,
offrent environ 420 cases. Au total, on compte approximativement 1 040 cases de stationnement
au coeur du Vieux-Terrebonne. Cette donnée ne peut pas être adéquatement appréciée et jugée
sans être mise en relation avec la demande, c’est-à-dire le flux d’utilisateurs pour chaque période
de temps. Considérant que la demande en temps réel est une donnée complexe à évaluer, celle-ci
devra faire l’objet d’une étude en soi.
Éléments significatifs

Aucune case de
stationnement
n’est réservée aux
automobilistes
pratiquant le
covoiturage ou ceux
possédant une voiture
électrique.

B

Des bornes de
recharge électriques
sont situées dans le
stationnement public
de l’hôtel de ville. Ces
cases de stationnement
sont donc réservées
aux automobilistes
devant recharger leur
voiture.
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Sauf s’il y a création de
nouveaux logements
(dans un tel cas, une
case par unité doit
être aménagée à
même la propriété),
la réglementation
applicable n’exige
aucun ratio minimum
quant au nombre
de cases devant être
aménagées. Le choix
d’une approche assez
libérale en ce qui
concerne la gestion du
stationnement dans
le Vieux-Terrebonne
s’explique par la
volonté d’éviter une
pression indue à la
démolition. La Ville
accompagne les
promoteurs dans la
recherche du nombre
de cases justifié
prenant en compte les
besoins des acheteurs,
la capacité du milieu
et le maintien d’aires
végétalisées.
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Stationnement sur rue

C

P erm i s
I n terd i t
Hôtel de ville
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Transport collectif
Le Vieux-Terrebonne est desservi par le réseau de transport métropolitain (RTM) via trois lignes
d’autobus (4, 8 et 48) reliées au Terminus Terrebonne et offrant une fréquence de passage aux
heures. Les autobus au départ du Terminus Terrebonne offrent une fréquence de passage variant
entre quelques minutes et la demi-heure. La ligne d’autobus 22 circulant sur le boulevard des MilleÎles à Laval est le trajet le plus direct entre le Vieux-Terrebonne et la station de métro Cartier, avec
une fréquence aux heures. Finalement, les résidents du Vieux-Terrebonne désirant utiliser le train
de banlieue (ligne Mascouche) sont avantagés de se rendre à la gare Mascouche et non à la gare
Terrebonne.
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Transport actif
Le pointage Walk Score mesure la facilité à laquelle les résidents peuvent accomplir leurs courses
quotidiennes à pied. Le pointage Walk Score global de la Ville est de 36 ce qui signifie que la plupart des courses nécessitent une voiture. Le pointage du Vieux-Terrebonne, beaucoup plus élevé à
83, signifie que la plupart des courses peuvent être faites à pied. Bien que l’outil ne prenne pas en
compte les aménagements en place favorisant les déplacements actifs, son utilité consiste à déterminer plus facilement les endroits qui bénéficieraient grandement de meilleurs aménagements en
faveur du piéton.
Éléments significatifs

A

On observe souvent
des trottoirs de part
et d’autre des rues
dans les quartiers
anciens à caractère
urbain tel que le VieuxTerrebonne. Au fil du
temps, en raison de
l’importance grandissante de l’automobile,
la reconfiguration de
certaines rues a privilégié un seul trottoir.

B

La TransTerrebonne
est l’artère principale
du réseau cyclable
parcourant le VieuxTerrebonne. Les liens
cyclables à caractère
récréatif et fonctionnel
sont souvent doublés
de liens piétonniers.

C

Mesure fondée par deux Américains
motivés à promouvoir la piétonnisation
des quartiers. L’objectif consiste à
guider les acheteurs de propriétés en
évaluant la facilité de circuler à pied
grâce à la proximité des services en
termes de distance seulement.
walkscore.com

u rs
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La pratique impose
aujourd’hui la construction de trottoirs d’une
largeur minimale de
1,5 m. Dans le VieuxTerrebonne, la largeur
standard des trottoirs
est plutôt de 1,2 m
et l’espace souvent
restreint empêche
la construction de
nouveaux trottoirs plus
larges.

Définition
Walk Score
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chaussée des Moulins
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À l’échelle du quartier,
un seul abribus est
présent sur le boulevard
des Braves à la jonction
de la chaussée des
Moulins.

Arrêt d ' a u tob u s

parc Donat-Bélisle

u

D

Trottroi r

p l ea

On compte quatre
emplacements disposant de supports à
vélos: l’Île-des-Moulins,
le parc du Souvenir, la
Maison d’histoire et le
parc Donat-Bélisle.
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B ord u re

Ch a

Île-des-Moulins

L i en p i éton i n form el

Ru e

Boul. des Bra
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parc du Souvenir
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P i ste cycl a b l e
B a n d e cycl a b l e
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L’information présentée provient de la Ville, de la RTM et du
Plan directeur de mobilité durable produit par la firme CIMA+ en
novembre 2017 pour le compte de la Ville.
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Aménagements publics
Des efforts colossaux ont été portés depuis les années 70 et ont permis de faire revivre le VieuxTerrebonne de la façon dont on le connaît aujourd’hui. La mise en valeur du milieu naturel et du
patrimoine bâti tout comme les aménagements festifs associés aux différentes activités qui ont
cours tout au long de l’année créent une ambiance unique. On entend par aménagements publics
toutes composantes construites ou objets installés sur le domaine public. Puisque le secteur du
Vieux-Terrebonne n’est pas doté d’une signature en termes de design urbain, les aménagements
apparaissent discordants les uns par rapport aux autres.

B

H

G

Certaines interventions,
telles que l’aménagement pavé entre le
boulevard des Braves
et la rivière, ne permettent pas de révéler
le plein potentiel de
l’espace.

B

Treize oeuvres
extérieures d’art public
sont présentes dans le
Vieux-Terrebonne. Neuf
d’entre elles se trouvent
sur l’Île-des-Moulins.

C

Une partie du réseau
d’utilités publiques a
été enfoui en 2004
dans le cadre d’un programme de subvention
d’Hydro-Québec.

D

Le WIFI est disponible
sur l’ensemble de l’Îledes-Moulins depuis
2004 grâce à l’initiative
«Les Moulins sans fil».

E

Visiteurs, spectateurs,
épicuriens et résidents
se côtoient souvent en
grand nombre dans le
Vieux-Terrebonne. De
façon contrastée, le
secteur est aussi parfois
désert.
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BOULEVARD DES BRAVES
Photo : Tourisme Lanaudière
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PATINOIRE DE L’ÎLE-DES-MOULINS

LUMIÈRES DE NOËL
Photo : Marc Lefebvre
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PARC MASSON
Photo : quebecoriginal.com

TRANSTERREBONNE
Photo : Tourisme Lanaudière

AU GRÉ DES COURANTS
Photo : Normand Forget
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Le mobilier urbain et les
objets de signalisation
sont souvent hétéroclites. On retrouve
plusieurs modèles
différents de bancs,
poubelles, lampadaires,
poteaux et panneaux.

Au to ro u te
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Éléments significatifs
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L’information présentée provient de la Ville.

Faits saillants

Île-des-Moulins
1922
1945
1974
2001
1740
2
2

mètres carrés
superficie standard de nombreux lots résidentiels situés majoritairement à
l’est de la rue Chapleau
le grand incendie
130 habitations ont été détruites et la reconstruction a fait place aux
immeubles de type «plex», jumelés ou contigus, favorisant une relation étroite
à la rue et un alignement régulier des façades
reprise d’après-guerre
les propriétés de type bungalow sont popularisées, favorisant un alignement
régulier des façades et une implantation dégagée à la rue, les emprises de
rues devenant plus larges

4
1 040

artères agissent comme grandes portes d’entrée: le boulevard Moody, la montée
Masson, la rue Saint-Louis et la rue Chapleau

3

cases de stationnement
au coeur du Vieux-Terrebonne

lignes d’autobus
desservent le Vieux-Terrebonne aux heures et permettent de rejoindre le Terminus
Terrebonne où des autobus, dont la fréquence des passages varie de quelques minutes à
la demi-heure, permettent de rejoindre Laval et Montréal

83

pointage Walk Score
signifiant que la plupart des courses peuvent être faites à pied contrairement à la Ville,
dont le pointage est 36, et où la plupart des courses nécessitent une voiture

classement de l’Île-des-Moulins à titre de site historique
cinq unités de paysage et de nombreux lieux de mémoire sont concentrés
entre les rues Chapleau et Saint-Paul
construction du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne
par son gabarit imposant et l’intensité de son activité, le TVT participe
activement à l’animation du quartier, il témoigne du caractère
multifonctionnel du secteur et des divers gabarits qu’on y retrouve en lien
avec la fonction
construction du plus vieil immeuble connu, l’édifice Delorme-Bouc
de rares bâtiments très anciens ont été conservés dans le noyau villageois

pôles institutionnels, civique au sud et éducationnel au nord
le Vieux-Terrebonne est un milieu de vie mixte où la fonction résidentielle prédomine et
où la présence de la fonction commerciale assure la dynamique d’un noyau villageois
voies de circulation structurantes
les rues Saint-Louis et Saint-Pierre sont celles sur lesquelles se concentrent l’essentiel des
activités institutionnelles, commerciales et industrielles
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élément identitaire
L’ensemble paysager et urbain formé par
l’Île-des-Moulins (la rivière, les barrages,
les moulins et le parc) est porteur de la
symbolique la plus notable
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ENVIRONNEMENT
Relation à la rivière

Canopée et parcs

Enjeu 1 Mettre en valeur l’interface avec la rivière

Enjeu 2 Renforcer la présence de végétation

Tout en préservant un aménagement naturel des berges, celles-ci doivent être mises en valeur afin de
permettre une expérience renforcée près de l’eau. La diminution des rejets polluants à la rivière via les exutoires
est aussi primordiale. La volonté d’un Vieux-Terrebonne «tourné» vers la rivière doit être appuyée par un effort
de design lors de la construction de nouveaux bâtiments ou l’aménagement de nouveaux espaces afin de
préserver les percées visuelles, orienter le regard et inciter à s’y diriger.

Les parcs, les espaces verts, les arbres et les aménagements paysagers, en plus de favoriser la diminution des
îlots de chaleur, contribuent au cachet naturel du secteur. Afin de le préserver et de le renforcer, l’accent est
porté sur la protection, l’embellissement et la régénération de la végétation.

L’importance accordée
à la rivière en tant que
symbole naturel et
identitaire a clairement
été exprimée dans le
cadre de l’enquête
d’opinion. Dans une
proportion de 83 %,
les répondants ont
accordé un niveau de
priorisation très élevé
à la préservation et à
la mise en valeur de la
rivière.

+

Le caractère
d’ambiance du
Vieux-Terrebonne est
fortement influencé
par la présence de
la rivière, magnifiant le cadre urbain
patrimonial.

+

Le rivage considéré
dans le territoire à
l’étude est de propriété
publique à 70 %.

+

Le tronçon de la
rivière des MilleÎles compris dans
le secteur à l’étude
héberge un sanctuaire
exceptionnel. Il est
possible d’y observer
plus de deux cents
espèces d’oiseaux
différentes tout au long
de l’année.

+

Plusieurs endroits sont
idéals pour la pratique
de la pêche à gué.

+

La présence de zones
peu profondes et de
rapides nuisent à la
pratique d’activités
nautiques.

-

Seulement trois accès
publics à l’eau sont
aménagés.

-

70 %

rivage de propriété
publique

PARC SOPHIE-MASSON
Photo : M. André Dégarie

ÉTANG DES MOULINS
Photo : Pierre Sénéchal

Le Vieux-Terrebonne
est un quartier offrant
un milieu de vie mixte
dont la grande richesse
est d’offrir aussi un
cadre naturel fort principalement grâce au
parc de l’Île-des-Moulins en continuité avec
le parc de la Pointe-del’Île, le parc Masson, le
parc des Braves, le parc
du Souvenir et le parc
Les Jardins Vitré.

+

À l’époque, le VieuxTerrebonne était
particulièrement
verdoyant, mais au
fur et à mesure de son
urbanisation, plusieurs
des grands arbres
qui agrémentaient
la trame de rues sont
disparus.

-

Les faibles marges
avant, l’étroitesse de
l’emprise publique
et la présence
d’infrastructures
aériennes constituent
des obstacles à la
plantation d’arbres à
grand déploiement en
bords de rues.

-

ÎLE-DES-MOULINS
Photo : Mme Mariane Richard

RUE SAINTE-MARIE

RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES

Les proportions présentées sous forme de pourcentage
proviennent de l’enquête d’opinion menée par l’Institut du
Nouveau Monde en décembre 2017 pour le compte de la Ville.

Gestion des eaux pluviales

Enjeu 3 Intégrer des mesures écologiques de gestion des eaux pluviales
Afin de réduire les risques de débordements à la rivière, l’intégration de mesures écologiques de gestion des
eaux pluviales permet de retenir plus longtemps les eaux en surface au lieu de les diriger rapidement vers le
réseau souterrain. Comme pour tous les vieux quartiers, il est plus complexe d’intégrer des pratiques de gestion optimales (PGO) en raison de l’étroitesse des emprises de rues. Cependant, l’analyse des possibilités doit
être prioritaire lors de la réalisation de travaux de construction ou de réaménagement. Les PGO permettant
la décantation, la filtration et la rétention des eaux à travers la végétation favoriseront du même coup le verdissement du secteur et la diminution des îlots de chaleur.

+

En raison de son âge
avancé, une partie du
réseau est combiné
(38 %), c’est-à-dire
qu’une seule conduite
reçoit à la fois les eaux
pluviales et sanitaires.
Parce que le réseau
combiné est plus sensible aux évènements
pluvieux, les risques
de débordements à la
rivière via les exutoires,
sont plus élevés.

-

Aucun PGO n’a été
mis en place dans le
secteur.

-

38 %

réseau combiné

BASSIN DE BIORÉTENTION, MONTRÉAL
Photo : phenixdelenvironnement.qc.ca

PARC DONAT-BÉLISLE

JARDIN DE PLUIE
Photo : Université de Sherbrooke
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Les parcs et les espaces
verts du secteur représentent d’importantes
surfaces perméables
qui contribuent à soulager les infrastructures
souterraines.
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SOCIÉTÉ
Population totale

Population selon l’âge

Enjeu 4 Éviter le déclin de la population

Enjeu 5 Considérer la présence significative de personnes âgées

La Ville affiche une situation de grande croissance avec une augmentation de 18 % de sa population entre
2006 et 2016. Avec une diminution de 2 % de sa population pour la même période, le Vieux-Terrebonne
affiche une situation de stabilité. Les nombreux projets de requalification et d’agrandissement qui ont pris
place dans le secteur depuis quelques années ne se sont pas traduits en une augmentation concrète du
nombre de résidents. Considérant que près de la moitié de la population du Vieux-Terrebonne a plus de
50 ans et que la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans représente plus du double de celle de la
Ville, une situation de décroissance pourrait survenir dans les années à venir. L’évolution du profil démographique doit être prise en compte afin d’assurer la vitalité du secteur.

Dans une proportion de 46 %, les résidents du Vieux-Terrebonne sont âgés de plus de 50 ans et de cette proportion, 10 % sont âgés de plus de 75 ans. La présence significative de personnes âgées doit être considérée
dans tous les volets de planification que ce soit en termes de programmation sociale et culturelle ou d’aménagement urbain (accessibilité universelle, temps de traverse, lieux de pause, etc.).

Le déclin relatif de
la population peut
être une occasion
de repenser la forme
urbaine, en assurant
la préservation des
meilleurs éléments sous
une formule recyclée,
adaptée à la nouvelle
réalité.

+

Un déclin de la population trop prononcé et
rapide peut entraîner
une dévitalisation, voir
une désaffection du
milieu.

-

Ville

centre-ville
Vieux-Terrebonne
2006

2011

Évolution de la population

2016

Le Vieux-Terrebonne
présente une grande
offre en termes
d’hébergement et
de soins adaptés
aux personnes âgées
selon leur niveau
d’autonomie.

+

L’ambiance villageoise,
la qualité des parcs
riverains, l’environnement piétonnisé et le
caractère sécuritaire du
Vieux-Terrebonne composent un milieu de vie
prisé, particulièrement
pour les personnes
âgées.

+

Une part importante
de la population vieillissante est affectée par
la précarité économique. Ce facteur a
un impact sur l’offre et
la demande commerciale et résidentielle à
l’échelle du quartier.

-

Photo : Serge Boucher

+75 ans
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+50 ans

Photo : ici.radio-canada.ca

Population selon l’âge + Revenus

Revenus

La vitalité d’un secteur bénéficie d’une population présentant une mixité en termes d’âges et de revenus.
La population du Vieux-Terrebonne présente un portrait plutôt uniforme en regard de ces variables : forte
concentration de personnes âgées et faible revenu moyen des bénéficiaires. Le statut de centre urbain traditionnel du Vieux-Terrebonne a favorisé la concentration de logements sociaux, dont l’importance, en termes
de nombre de logements, est significative à l’échelle du milieu. Ainsi, soutenir le renouvellement d’une population diversifiée permettra d’atteindre la mixité sociale souhaitée.

Le cadre bâti du Vieux-Terrebonne est âgé. Les bâtiments patrimoniaux et ceux témoignant de périodes historiques dont le caractère doit être préservé requièrent plus de ressources financières pour leur entretien et
leur réparation. En raison du faible revenu moyen des bénéficiaires dans le Vieux-Terrebonne, il est permis de
croire que ces dépenses sont non négligeables pour les résidents du secteur.

La mixité sociale est
gage d’équilibre et de
pérennité, permettant
un renouvellement
naturel de la population. Afin d’y parvenir,
l’offre de services et de
logements doit être
adaptée à différents
profils de résidents afin
que tous y retrouvent
la qualité de vie
attendue.

+

Certains phénomènes
peuvent contribuer
au déséquilibre de la
mixité sociale tels le
vieillissement de la
population, la perte
des commerces de
proximité au profit
d’une clientèle
touristique et
l’embourgeoisement
trop rapide d’un
quartier.

-

Photo : luppig.com

Enjeu 7 Soutenir l’aide à la rénovation

Photo : ville.mirabel.qc.ca

La rénovation d’un
bâtiment ancien
permet souvent de
révéler son potentiel
et d’en augmenter la
valeur.

+

À titre de noyau
villageois, le VieuxTerrebonne affiche un
profil propice à la mise
en place de mesures
d’aide à la rénovation.

+

La rénovation de
bâtiments à valeur
patrimoniale implique
une responsabilité
supplémentaire,
notamment en
matière de choix des
matériaux.

-

147 RUE SAINT-ANDRÉ

803 RUE SAINT-PIERRE
Photo : Tourisme des Moulins

1673

1760

1837
1867
1901
1923
1930
1946

1994
Âge des bâtiments
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Enjeu 6 Favoriser la mixité sociale
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ÉCONOMIE
Rayonnement touristique

Positionnement commercial

Enjeu 8 Soutenir le rayonnement touristique régional et métropolitain

Enjeu 9 Soutenir la vitalité et la diversité commerciale

Considérant qu’environ le quart des visiteurs proviennent de la MRC Les Moulins (Terrebonne et Mascouche)
et le trois quarts d’ailleurs, le Vieux-Terrebonne est pourvu d’une attractivité qui s’étend bien au-delà de sa
localité. Le rayonnement touristique est garant de la vitalité et de la diversité commerciale, mais aussi d’une
planification événementielle étoffée. Le développement d’une signature identitaire forte, le déploiement de
gestes de design urbain sur le domaine public et le verdissement du secteur sont autant d’initiatives qui
auraient pour effet d’augmenter l’attractivité du Vieux-Terrebonne auprès de la clientèle touristique.

Le bassin de consommateurs du Vieux-Terrebonne est formé de trois clientèles aux profils distincts: touristes,
employés et résidents, à la recherche de services commerciaux selon leurs besoins propres. Le Vieux-Terrebonne
présente actuellement environ 700 000 pieds carrés de superficie commerciale occupés par des commerces
de petites surfaces. La Ville se positionne comme un acteur soutenant la vitalité et la diversité commerciale
par sa volonté de minimiser la présence de locaux vacants, d’instaurer un parcours vivant et d’encourager
l’arrivée de types de commerces variés.

Au total, 85 % des
répondants à l’enquête d’opinion ont
indiqué souhaiter un
rayonnement régional
(45 %), s’étendant aux
villes limitrophes, ou
métropolitain (40 %),
s’étendant à la grande
région de Montréal.
Considérant la provenance des visiteurs, le
rayonnement souhaité
par les répondants est
en corrélation avec la
réalité d’attraction du
Vieux-Terrebonne.

+

Le rayonnement
touristique du VieuxTerrebonne est
susceptible de renforcer
la reconnaissance de
son intérêt à titre de
destination, facilitant
l’obtention d’appuis
législatifs et financiers
permettant de soutenir
sa mise en valeur.

+

Tourisme des Moulins
est un OBNL dont
le mandat est de
promouvoir le développement des secteurs
touristique et culturel
de la MRC. L’organisme
est un partenaire prioritaire de la Ville dans
son soutien au rayonnement touristique.

+

Le Vieux-Terrebonne est
un milieu de vie mixte
dont la dominance de
la fonction résidentielle est clairement
visible. Malgré la forte
majorité des résidents
du Vieux-Terrebonne
favorables à un rayonnement touristique
régional ou métropolitain, l’arrivée massive
de visiteurs engendre
des enjeux de sécurité,
de propreté, de bruit et
de stationnement qui
doivent être adressés.

RUE SAINT-PIERRE
Photo : crapaud-chameau.com

15 %

FESTIVAL VINS ET HISTOIRE
Photo : Tourisme des Moulins

85 %

Rayonnement local versus régional et métropolitain

-

Près de 85 % des
répondants à l’enquête
d’opinion souhaitent
que la présence de
commerces soit soutenue et renforcée.

+

«Manger au restaurant» est la
raison principale de
fréquentation.

+

La demande pour des
services de proximité
associés à l’alimentation est importante.
De plus, malgré la
présence d’un marché
public estival les samedis, la demande pour
un marché public est
très forte.

+

Entre 70 et 85 % des
répondants accordent
une grande importance
aux activités complémentaires associées
aux commerces : spectacle, musique, terrasse
et microbrasserie.

+

En 2015, la réglementation municipale a
été modifiée afin de
renforcer la boucle
commerciale du
Vieux-Terrebonne en
privilégiant certains
usages au long d’un
parcours établi.

+

Un grand nombre
des plaintes émises
par les résidents sont
associées aux activités complémentaires
des commerces. Elles
concernent le plus
souvent les nuisances
causées par le bruit.

-

Près de 30 % des
résidents du VieuxTerrebonne, ayant
répondu à l’enquête
d’opinion, éprouvent
des désagréments
associés aux camions
de livraison.

-

639, 641 RUE SAINT-PIERRE

663 RUE SAINT-PIERRE

71 %

59 %

restaurants

marché public

34 %

microbrasserie

39 %

alimentation

34 %

boutique

126 RUE CHAPLEAU

85 %

soutenir et renforcer la
présence de commerces

Secteurs d’activités manquant à l’offre commerciale

Les proportions présentées sous forme de pourcentage
proviennent de l’enquête d’opinion menée par l’Institut du
Nouveau Monde en décembre 2017 pour le compte de la Ville.

Âme et esprit

Patrimoine

Afin de confirmer son statut d’épicentre de la Ville, une signature identitaire forte doit être développée. Cette
signature s’arrimera à la symbolique que représente l’Île-des-Moulins, choisi par le plus grand nombre de
répondants à l’enquête d’opinion à titre d’élément identitaire le plus significatif. En ce sens, un geste de design
urbain s’appliquant à l’ensemble des composantes construites sur le domaine public assurera une cohérence
visuelle.

Depuis le milieu des années 70, une restauration majeure a donné au secteur le visage qu’on lui connaît
aujourd’hui. Dans un souci historique et patrimonial, les efforts de préservation et de mise en valeur du
patrimoine bâti doivent être poursuivis. Le patrimoine bâti constitue en grande partie l’âme et l’esprit du
Vieux-Terrebonne et sa mise en valeur est aussi primordiale à son attractivité touristique.

Enjeu 10 Développer une signature identitaire forte

+

Le secteur du VieuxTerrebonne n’est pas
défini par des limites
spatiales claires. Le
flou quant à ses portes
d’entrée laisse planer le
doute sur son caractère
distinct par rapport aux
quartiers périphériques,
d’autant plus qu’il
existe une transition
dégressive de la valeur
patrimoniale des
bâtiments.

-

Une approche de
design urbain via
une thématique
peut compromettre
l’unité de paysage du
Vieux-Terrebonne si
les gestes, posés de
bonne foi, s’avèrent
trop intenses ou
incompatibles.

-

PARC MASSON
Photo : apres.inrs.ca

RUE CHURCH, BURLINGTON
Photo : Michael McKennedy

56 %

Dans une proportion
de 61 %, les répondants
à l’enquête d’opinion
ont accordé un niveau
de priorisation très
élevé à la préservation
et à la mise en
valeur des bâtiments
patrimoniaux.

+

Le Vieux-Terrebonne
abrite un patrimoine
parmi les plus riches
du Québec créant
un milieu de vie très
attractif et participant
à la valorisation
culturelle.

+

La pérennité du
patrimoine commande
des efforts soutenus.
Considérer pour acquis
le cachet patrimonial
d’un secteur peut
induire à l’indifférence
et en précipiter le
déclin.

-

BÂTIMENT B
Photo : batimentb.ca

BIBLIOTHÈQUE
Photo : Tourisme Lanaudière

969 RUE SAINT-LOUIS
Photo : Jacques Bourdon

993 RUE SAINT-LOUIS
Photo : mamieencavale.com

L’ensemble paysager et urbain formé par l’Île-des-Moulins

17 %
Les restaurants, les cafés
et les bistros

17 %
Théâtre du
Vieux-Terrebonne

2%
Collège Saint-Sacrement

1%
Maison Bélisle
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Dans une proportion
de 56 %, les répondants à l’enquête
d’opinion ont identifié les composantes
formant l’ensemble
paysager et urbain
de l’Île-des-Moulins
comme porteuses de
la symbolique la plus
significative.

Enjeu 11 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti
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FORME URBAINE

1%
Église Saint-Louis-de-France

Principaux éléments identitaires

Les proportions présentées sous forme de pourcentage
proviennent de l’enquête d’opinion menée par l’Institut du
Nouveau Monde en décembre 2017 pour le compte de la Ville.
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FORME URBAINE
Gabarit du bâti

Style architectural

Le Vieux-Terrebonne, comme tout quartier ancien, se reconstruit sur lui-même au fil du temps. Chaque intervention, en regard du gabarit proposé, relève de l’acupuncture urbaine. Afin de diriger les gestes ponctuels,
une vision d’ensemble à long terme doit être élaborée et celle-ci devra considérer les multiples facettes du
Vieux-Terrebonne en traitant l’espace par sous-secteurs. L’intégration harmonieuse de tout nouveau bâtiment
se veut l’objectif ultime de la démarche. Par «harmonie», il est entendu «unité». L’équilibre, la proportion,
l’échelle et le caractère sont des critères permettant d’atteindre l’unité.

Une multitude de styles architecturaux se côtoient dans le Vieux-Terrebonne, témoignant d’époques variées.
En regard des styles architecturaux, une vision d’ensemble à long terme doit être élaborée et celle-ci devra
considérer les multiples facettes du Vieux-Terrebonne en traitant l’espace par sous-secteurs. Les questions
concernant l’homogénéité versus l’hétérogénéité devront être adressées tout comme le respect du style
architectural d’origine.

Enjeu 12 Baliser l’intégration des gabarits

La mise en place
de balises quant
à l’intégration des
gabarits vise à assurer
la réalisation de
projets qui contribuent
à l’intérêt commun,
en opposition à des
projets purement
opportunistes.

+

Baliser l’intégration
des gabarits n’exclut
pas la possibilité de
construire en hauteur. Les constructions
de plusieurs étages
peuvent être considérées dans certains
sous-secteurs. Le
traitement approprié
des premiers niveaux
sera primordial afin de
contribuer à l’échelle
humaine propre au
milieu d’accueil.

+

Le décalage des
époques rend complexe cette démarche,
qui est d’autant plus
nécessaire. L’objectif
des balises mises en
place pourra varier par
sous-secteur afin de
préserver la trame existante dans sa diversité
ou encore, favoriser une
mutation d’échelle.

-

La réussite de
l’intégration d’un
quelconque gabarit
tient à la capacité
d’accueil du milieu
d’insertion, sans quoi,
l’imposition de ce
dernier sera nuisible
à l’harmonie de la
forme urbaine et
désapprouvée par les
gens du milieu.

-

21 RUE LAURIER

Enjeu 13 Baliser l’intégration des styles architecturaux

133 RUE CHAPLEAU

Les nouvelles
constructions, de
style contemporain,
devront apporter une
contribution au quartier
par un souffle de
renouveau et valoriser
le cadre bâti dans son
ensemble.

+

La rénovation de
tout bâtiment doit
permettre d’optimiser
la valeur de la propriété
en respectant le
style architectural
d’origine. Le contexte
patrimonial du VieuxTerrebonne commande
de procéder aux
travaux de rénovation
avec justesse et finesse.

+

L’intégration
de bâtiments
contemporains à
travers une trame
de bâtiments
anciens demeure
un défi. Les balises
pouvant être établies
sont sujettes à de
nombreuses influences
parfois opposées
entre l’approche
favorisée par le
concepteur versus
la compréhension et
l’appréciation des gens
du milieu.

-

255 BOULEVARD DES BRAVES

263 RUE SAINT-ANDRÉ

Matérialité

Circulation + Transport collectif

La matérialité est sujette à de multiples innovations. De nouveaux matériaux sont commercialisés à chaque
époque, particulièrement depuis quelques décennies. Les matériaux peuvent être regroupés par classe dont
les attributs en termes de durabilité, qualité et coût sont semblables. La matérialité peut ainsi être encadrée
considérant la valeur patrimoniale d’un bâtiment, sa vétusté et son style architectural.

La congestion automobile dans le Vieux-Terrebonne est causée par une multitude de facteurs dont l’étroitesse
des rues et la présence du pont Sophie-Masson favorisant le transit vers l’A-25. En contrepartie, l’utilisation du
transport collectif pour se rendre au Vieux-Terrebonne est minime. Désengorger le Vieux-Terrebonne et faciliter la circulation quelque soit le mode de transport utilisé constitue un des enjeux de ce secteur névralgique.

Un programme de
rénovation cohérent
peut être établi pour
chaque bâtiment à
valeur patrimoniale.
Ainsi, les interventions à
réaliser à court, moyen
et long terme sont
priorisées.

+

L’emploi des matériaux
d’origine peut être
privilégié pour les
constituantes dont
l’impact visuel est
significatif, alors que
des matériaux de
compromis peuvent
être réservés aux
élévations à faible
visibilité.

+

L’entretien par des
travaux périodiques
et récurrents est un
facteur principal
de la préservation
de l’intégrité des
bâtiments à valeur
patrimoniale
pouvant prévenir le
remplacement des
constituantes.

+

Le faible revenu moyen
des bénéficiaires dans
le Vieux-Terrebonne
est une contrainte à la
rénovation, d’autant
plus lorsque la valeur
patrimoniale du
bâtiment commande
le respect des
caractéristiques
d’origine.

-

La volonté de rénover
les bâtiments anciens
afin qu’ils offrent les
mêmes attributs de
performance qu’une
construction neuve
constitue souvent un
piège à la conservation
des caractéristiques à
valeur patrimoniale.

-

121 RUE SAINT-JOSEPH
Photo : lespiondequartier.com

Enjeu 15 Optimiser l’accessibilité au secteur

191 RUE SAINT-ANDRÉ
Photo : mamieencavale.com

Un grand nombre de
possibilités pourraient
permettre d’optimiser
l’accessibilité au secteur : l’augmentation
de l’offre en stationnements, une meilleure
performance des
transports collectifs,
l’extension du réseau
de transport actif,
la mise en place de
navettes, etc.

+

La notion
d’achalandage est
indissociable du
caractère des noyaux
villageois regroupant
des attributs associés
aux centres-villes tels
la rue principale, le
quartier ancien, les
pôles institutionnel et
civique, etc.

-

À titre de lieu de
destination, les attraits
du Vieux-Terrebonne
ne doivent pas être
dénaturés au profit
d’une bonification
de l’accès au secteur.
Cette dichotomie
impose des contraintes
aux environnements
anciens dont la
capacité d’accueil
s’avère limitée.

-

Difficulté à se rendre dans le Vieux-Terrebonne
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Enjeu 14 Distinguer l’emploi des matériaux
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FORME URBAINE
Stationnement

Transport actif

Sans contredit, l’offre en stationnement constitue la principale préoccupation de la majorité des personnes
fréquentant le Vieux-Terrebonne. Des solutions viables et faisant consensus devront être sérieusement étudiées. Pour y arriver, la Ville devra analyser l’offre réelle en termes de cases de stationnement en relation avec
la demande, c’est-à-dire, le flux d’utilisateurs pour chaque période de temps. Ainsi, le réel manque de cases
de stationnement pourra être temporalisé et des solutions adaptées pourront être imaginées. Le problème
causé par le manque de stationnement est le résultat de l’entrée massive de visiteurs et d’employés dans le
secteur. Au lieu d’augmenter l’offre en stationnement, fournir une alternative allégeante aux gens afin de
rejoindre leur destination finale est aussi important à considérer.

La piétonnisation du Vieux-Terrebonne favoriserait la vitalité touristique, l’activité commerciale et la qualité
de vie des résidents. La piétonnisation d’un quartier peut prendre plusieurs formes par l’aménagement de
trottoirs conviviaux, d’espaces partagés ou de rues fermées temporairement ou définitivement à la circulation
automobile. La mise en place d’un circuit piéton constitue une des interventions qui aiderait à soutenir l’activité commerciale en créant une boucle attrayante sur laquelle les visiteurs s’engageraient et seraient appelés
à avancer.

Enjeu 16 Optimiser l’offre en stationnement

Près de 70 % des
répondants considèrent
que l’offre doit être
bonifiée tant au coeur
du Vieux-Terrebonne
que dans sa périphérie
tandis qu’environ 30 %
considèrent que le
statu quo est souhaitable. Environ 60 % des
répondants souhaitent
une offre bonifiée
de stationnements
publics, près de 35 %
demandent un service
de navette et près de
30 % la construction
d’un stationnement
étagé.

+

Les stationnements
jouent un rôle essentiel en ce qui a trait à
l’attractivité du secteur
dans une optique commerciale, résidentielle
ou récréotouristique.

+

Le volume de visiteurs
favorise la mise en
place d’équipements
publics dédiés à
faciliter l’accès au
secteur, lesquels
peuvent s’avérer
coûteux à aménager et
à opérer.

+

Les stationnements,
de toutes formes,
ne participent pas à
l’animation de l’espace
public et n’embellissent
pas le paysage urbain.

-

Les différentes formules
possibles impliquent
des approches
souvent opposées:
centralisation versus
décentralisation, aménagement en surface
versus aménagement
en hauteur, accès
gratuit versus accès
payant, etc.

-

STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Enjeu 17 Favoriser la piétonnisation

STATIONNEMENT ÉTAGÉ, MONTRÉAL

63 %

48 %

35 %

36 %

27 %

25 %

22 %

35 %

ensemble des répondants

résidents du Vieux-Terrebonne

L’enquête d’opinion
révèle que plus de
80 % des répondants
souhaitent que la Ville
priorise les aménagements piétonniers.
La moitié d’entre eux
considèrent prioritaire la mise en place
d’une rue piétonnière
permanente.

+

Un peu plus de 60 %
des résidents du
Vieux-Terrebonne,
ayant répondu à
l’enquête d’opinion,
se déplacent le plus
souvent à pied dans le
Vieux-Terrebonne.

+

Le pointage Walk Score
du Vieux-Terrebonne
de 83 signifie que la
plupart des courses
peuvent être faites à
pied.

+

Le parcours piétonnier
n’est pas aménagé à
son plein potentiel.

-

La réfection récente
de certaines rues a
privilégié le trottoir
unique au détriment
du cachet original du
noyau villageois.

-

RUE SAINTE-CATHERINE, MONTRÉAL
Photo : claudecormier.com

NEW ROAD, BRIGHTON, ANGLETERRE
Photo : gehlpeople.com

LE MANGE-TROTTOIR, MONTRÉAL
Photo : Biodiv’ille

TROTTOIR VERT, MONTRÉAL
Photo : PIXEL

Alternatives souhaitées

Les proportions présentées sous forme de pourcentage
proviennent de l’enquête d’opinion menée par l’Institut du
Nouveau Monde en décembre 2017 pour le compte de la Ville.
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Aménagements publics

Enjeu 18 Favoriser la création d’espaces publics de socialisation
Le Vieux-Terrebonne est pourvu de parcs et d’espaces verts mettant en valeur son cadre naturel d’exception.
Cependant, en tant que milieu de vie, le secteur est dépourvu de réels espaces publics de socialisation nécessaires à la vitalité de la vie de quartier. L’aménagement d’une place publique s’inscrirait en cohérence avec la
présence des pôles civique et religieux au coeur du Vieux-Terrebonne.
L’enquête d’opinion
révèle que plus de
50 % des répondants
souhaitent que la Ville
priorise l’aménagement
de places publiques et
que 60 % des répondants souhaitent la
présence d’un marché
public.

+

Les nombreux évènements qui prennent
place au coeur du
Vieux-Terrebonne
créent des opportunités
propices à l’occupation
de l’espace public et à
son animation.

+

Certains espaces, tels
des stationnements
ou des parcs, recèlent
un fort potentiel de
réaménagement à des
fins de socialisation.

+

Certains espaces de
socialisation autrefois
vivants sont aujourd’hui
disparus dont le parvis
paroissial et la place du
marché.

-

GÈLE TON WEEK-END
Photo : ilesdesmoulins.com

LE S.P.O.T., QUÉBEC
Photo : voisinssolidaires.ca
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PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, QUÉBEC
Photo : Ville de Québec

LA PETITE SÉDUCTION, VIEUX-TERREBONNE
Photo : Olivier Lamarre

PLACOTTOIR, PLACE DE CASTELNAU
Photo : collectivitésviables.org

MARCHÉ PUBLIC, SAINT-SAUVEUR
Photo : monsaintsauveur.com
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