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Resumé 
 
Disposant d’un immense secteur vacant de 1 220 hectares, la Ville de Terrebonne a décidé de l’aménager en se fondant sur 
des concepts et des pratiques de développement durable. À cette fin, Terrebonne a imposé en 2006 un moratoire visant à 
retarder tout développement du secteur de la Côte Terrebonne, puis elle a élaboré un plan directeur de développement 
durable que le conseil municipal a approuvé en 2011.  
 
Une fois aménagée, la Côte Terrebonne accueillera environ 13 000 unités d’habitation ainsi que des zones commerciales et 
industrielles. Le projet de développement Urbanova, d’envergure encore inégalée au Canada, s’appuie sur un plan intégré 
où environnement, génie, aménagement, circulation et développement social constituent autant de volets soigneusement 
préparés qui assurent la planification cohérente de ce quartier vert. 
 
 

Contexte  
 
Située dans la couronne nord de la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Terrebonne, dotée d’un milieu 
agricole dynamique et d’un milieu urbain fortement résidentiel, possède aussi cinq parcs industriels, des commerces et des 
équipements communautaires d’envergure régionale ainsi qu’un noyau central patrimonial, fondé en 1673. Terrebonne 
connaît actuellement une croissance démographique sans pareille. Au sud-ouest de cette municipalité de 
105 021 habitants, le secteur de la Côte Terrebonne est un espace privilégié jouissant d’un fort potentiel de 
développement, car il représente à lui seul un apport possible d’environ 32 000 habitants. 
 
C’est dans ce contexte que Terrebonne a élaboré le Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne. Ce 
plan est aussi le fruit de la volonté de l’administration municipale d’offrir aux résidants de la Ville un projet novateur 
(Urbanova), et de se distinguer dans un marché où domine l’offre de résidences traditionnelles. De plus, cette initiative 
consolide et bonifie la démarche de développement durable entamée par la Ville lorsque celle-ci a lancé, en 2006, son Plan 
vert. 
 
Terrebonne est administrée par un maire et seize conseillers municipaux, appuyés par onze directions municipales qui se 
partagent, entre autres responsabilités, l’entretien du territoire, la gestion des services de police, le génie et les projets 
spéciaux ainsi que les loisirs et la vie communautaire. 
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Développement et mise en œuvre du projet  
 
La Ville de Terrebonne a élaboré un plan de développement durable axé sur deux aspects essentiels : la rentabilité 
économique et l’intégration au milieu naturel. Pour assurer la rentabilité d’Urbanova, la Ville a retenu les services de 
spécialistes chargés d’évaluer la faisabilité financière du projet en fonction du bassin de population qui sera desservie. Elle a 
notamment effectué une étude de marché dont les résultats, qui dépassaient ses espérances, ont rassuré les élus. 
Terrebonne a également mené un vaste sondage auprès d’acheteurs potentiels pour vérifier dans quelle mesure ils 
souhaitaient vivre dans une collectivité verte. Leurs réponses indiquent qu’en moyenne, les acheteurs sont prêts à 
débourser jusqu’à 18 000 $ pour habiter une maison éconergétique, et qu’ils appuient fortement ce type de contrat social. 
 
Fondé sur des principes de nouvel urbanisme, l’aménagement de la Côte Terrebonne intègre le milieu naturel au projet de 
développement. Ainsi, la Ville a prévu un « corridor de biodiversité » qui garanti la protection d’importantes zones 
naturelles. Par ailleurs, plutôt que de « s’imposer » à la nature, le projet de Terrebonne résulte de l’examen des données 
environnementales. Ainsi par exemple, au lieu d’élaborer une grille de rues qu’on implante par la suite dans la topographie 
naturelle, la Ville a étudié l’empreinte du milieu, et cette empreinte constitue la toile de fond sur laquelle se superpose une 
grille de rues conforme au terrain qui l’accueille. 
 
Dans la mesure où une bonne partie des terrains qui constituent la Côte Terrebonne appartiennent à des intérêts privés, la 
Ville doit en faire l’acquisition afin de protéger ce secteur à perpétuité et de le rendre accessible à la population. Les 
conseillers légaux ayant suggéré comme méthode l’expropriation, la Ville a adopté un règlement d’emprunt afin de financer 
les honoraires des professionnels engagés en vue de mener à bien cette démarche.  
 
Le caractère novateur du projet a forcé la Ville à revoir toute sa stratégie réglementaire, afin d’adapter cette dernière aux 
concepts du développement durable. Ainsi par exemple, il a fallu repenser la question de la gestion des eaux de pluie. Au 
contraire des réseaux d’égouts conventionnels, où toutes les eaux sont dirigées dans des conduites souterraines et 
redirigées vers un cours d’eau principal, ce qui crée souvent des problèmes d’érosion, de débits de pointe et d’inondation, 
la gestion des eaux pluviales du projet tient compte des facteurs naturels. Ainsi, les surfaces asphaltées (celles des 
stationnements par exemple) sont moins imperméabilisées, et on a prévu de petits bassins de rétention qui minimiseront la 
pression sur les cours d’eau récepteurs. Dans le même ordre d’idée, Terrebonne travaille à réduire les îlots de chaleur, 
privilégiant entre autres des matériaux de construction pâles et poreux ainsi que la plantation accrue de végétaux.  
 
La Ville encourage également le transport actif et collectif. Elle a donc conçu le développement urbanistique de façon à 
réduire les déplacements et à encourager la marche. À cause du tracé du réseau routier, il est plus difficile de se rendre en 
automobile aux commerces de proximité que de faire ce déplacement à pied ou à vélo, d’autant que des corridors pour 
piétons et cyclistes ont été aménagés à cette fin. Terrebonne veille aussi à offrir un meilleur réseau de transport en 
commun. Plus présent et plus efficace, celui-ci bénéficie de surcroît de voies réservées.  En bref, tout concourt à favoriser la 
réduction de l’usage de l’automobile. 
 
Dans ce secteur agrémenté de places publiques à échelle humaine, de petits noyaux villageois contribuent à créer une 
ambiance de quartier et à donner au secteur un cachet propre. Cette « personnalité » se trouve renforcée par le design 
urbain distinctif créé pour la Côte Terrebonne, qui rappelle aux résidants comme aux visiteurs qu’ils se trouvent dans un 
quartier écoresponsable. De la simple poubelle à l’abribus, en passant par la signalisation et l’éclairage, le mobilier urbain 
devient en quelque sorte la signature de ce quartier vert.  
 
Dans l’élan de cette nouvelle approche urbanistique qui fait d’Urbanova un projet original et novateur, la Ville a prévu un 
éclairage de rue plus efficace et moins coûteux, installant pour ce faire un éclairage activé par un détecteur de mouvement. 
Ainsi, la nuit, au fur et à mesure que cesse la circulation, la lumière s’estompe peu à peu, de façon graduelle. Mais dès 
qu’un mouvement de véhicule est détecté, l’intensité de la lumière augmente, ce qui permet de garantir la sécurité routière 
tout en réduisant la facture d’électricité.  
 
D’ordinaire, le territoire des municipalités se développe sous l’impulsion des promoteurs qui soumettent à la Ville des 
projets déjà planifiés, que cette dernière peut approuver, rejeter ou modifier quelque peu. En procédant à l’inverse de 
cette norme, Terrebonne, affirmant son leadership, a modelé à loisir le développement de son territoire en fonction de sa 
propre vision d’avenir. Pour réussir, cette démarche doit reposer sur la volonté politique des élus et le leadership de la Ville, 
à qui il incombe d’effectuer les études préalables requises sur le territoire à développer. Toute municipalité désireuse de 
prendre en main les rênes de son développement peut s’inspirer de cette démarche.   
 



3 

Résultats  
 

 37,7 % de la superficie totale de la Côte Terrebonne est consacrée à l’aménagement du corridor de biodiversité.  

 En plus des 160 ha de milieux humides et de cours d’eau assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement, 
Terrebonne a choisi de protéger 462,7 ha supplémentaires. 

 Ce type d’approche permet de limiter, comparativement à un modèle de développement classique, l’émission de gaz à 
effet de serre.  

 Le concept novateur de gestion des eaux pluviales permet d’endiguer les problèmes créés par les débits de pointe dans 
les cours d’eau, car il favorise la rétention des eaux de pluie à l’intérieur même des ensembles résidentiels. 

 Ce projet encourage la mixité sociale et assure à tous les citoyens l’accessibilité des équipements et des parcs. 

 L’arrivée de plus de 30 000 habitants procure à la Ville une nouvelle source de revenus et stimule à moyen et à long 
terme la vitalité économique de la municipalité. 

 
 

Leçons retenues 
 

 L’HERBE EST PLUS VERTE. Tout projet environnemental soigneusement préparé et bien défini peut rallier des 
intervenants tels les comptables ou les élus. On peut alors les convaincre que ce genre de projet est faisable et 
rentable, et qu’il contribue au bien-être de l’ensemble de la population. « L’important, c’est de savoir mettre à profit 
l’environnement pour bonifier le projet, et non pas considérer l’environnement comme un obstacle » a déclaré 
monsieur Marc Léger, coordonnateur au développement durable et à l’environnement à la Ville de Terrebonne. 
 

 TRAVAILLEZ AVEC LES MEILLEURS. « Pour réussir pareille démarche, il faut s’entourer de personnes de confiance aux 
compétences indéniables, conseille M. Léger. Ne craignez pas non plus de lever les barrières, de faire les choses 
autrement, hors des ornières des habitudes acquises. Il faut être prêt à s’engager dans un projet qui sort des sentiers 
battus. » 

 

 ATTENTION AUX DÉTAILS. Dans un projet d’une telle envergure et d’un si grand complexité, il est essentiel de cerner 
minutieusement chaque aspect, chaque étape de la démarche, afin de ne pas être confronté à des lacunes aux 
conséquences fâcheuses. Il ne faut donc pas vouloir aller trop vite. 

 

 COOPÉRATION EST LA CLÉ. Les ministères partenaires ont dès le début été ouverts à une collaboration franche et 
généreuse, et ils ont appuyé le projet avec enthousiasme.   

 
 

Initiatives connexes et futures  
 
La prochaine étape consiste à dessiner l’ossature maîtresse des principaux axes routiers et à les mettre en place, avec la 
signature distinctive qu’on veut donner à ce quartier vert. Il faut aussi rapidement élaborer le cadre réglementaire qui doit 
s’appliquer au secteur. Une fois mis en œuvre, ces éléments traceront la voie des réalisations à venir et en assureront la 
cohérence.  La Ville amorcera alors la construction des principaux bâtiments institutionnels (bibliothèques, centre 
communautaire, etc.). Cette planification doit se faire aussi en fonction de celle des promoteurs qui aménageront leurs 
terrains à partir des orientations établies par la Ville. Les premières constructions devraient voir le jour au printemps 2012. 
 
 

Partenaires et collaborateurs  
 
La réussite de ce projet tient à l’engagement exceptionnel des différentes directions municipales, dont le travail a été 
coordonné par la Direction de l’aménagement du territoire et la Direction du génie et des projets spéciaux. Des partenaires 
externes ont aussi appuyé le projet, dont la MRC Les Moulins et divers ministères (Développement durable, Environnement 
et Parcs; Ressources naturelles et Faune; Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire).  
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