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Veuillez noter que ce document sera actualisé annuellement. Toutefois, toutes modifications requises
seront notées et répertoriées tout au long de l’année dans un document connexe.

RENCONTRE DE CONCERTATION
DES ACTEURS TOURISTIQUES LOCAUX
Synthèse | Pôle Vieux-Terrebonne | 17 octobre 2019
OBJECTIF | Optimiser le maillage, la concertation et la circulation de l’information entre les entreprises touristiques et les
intervenants économiques opérant dans un rayon de proximité, pour en faire ressortir les actions prioritaires à mettre en œuvre
ensemble pour la prochaine année.
PRODUITS D’APPEL*
o
o
o
o
o
o
o

Canot/kayak
Golfs
Nautisme/croisière
Vignobles
Festivals
Salles de spectacle
Musées/lieux historiques/patrimoine

CARACTÉRISTIQUES*
o
o
o
o
o

Proximité de la rivière des Mille-Îles
Présence distinctive d’un patrimoine bâti dans le VieuxTerrebonne
Offre cycliste développée avec la Route verte et la TransTerrebonne
Pôle à proximité du Grand Montréal
Présence d’infrastructures sportives de grande qualité

*Les informations précédentes sont tirées du Plan de développement 2013-2020 de Tourisme Lanaudière

CARTE DE VOTRE ZONE
LISTES DES PARTICIPANTS
Karine St-Gelais (Impéria Hôtel & Suites Terrebonne)
Normand Brière (Société d'histoire de la région de Terrebonne)
Corinne Gendron (MRC Les Moulins)
Annie Gingras (MRC Les Moulins)
Catherine Gaudet (Culture Lanaudière)
Alexandre Fréchette (Loisir et Sport Lanaudière)
DE TOURISME LANAUDIÈRE
Denis Brochu (directeur général)
Élaine Desjardins (commissaire au développement de l’offre
touristique)
Josiane Lavallée (coordonnatrice marketing)
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LISTES DES PROJETS ÉNONCÉS PAR LES PARTICIPANTS PRÉSENTS À LA RENCONTRE
MRC Les Moulins
>
>
>

La MRC souhaite orienter les actions touristiques sous l’angle familiale (8 à 10 projets seront proposés)
Actuel plan de développement 2018-2020 sera révisé pour 2020
FDT – une relance devrait être faite d’ici la fin 2019 (25 K)

>

Possibilité de développement d’un 2e hôtel pour soutenir les infrastructures sportives et soutenir davantage le
tourisme sportif

Imperia

Loisir et Sport Lanaudière
>
>

Projet de vagues à surf, LSL souhaite réunir les partenaires pour mettre les infrastructures en place
Ils souhaitent également optimiser la connectivité cyclable de ce territoire

Société d’histoire de Terrebonne
>
>

Animations historiques et parcours patrimoniaux offerts en août et septembre
Possibilité de visites guidées sur mesure (Manoir Saint-Sacrement et Château Masson)

Culture Lanaudière
>

Rôle de jumelage entre les artistes et les promoteurs de projets à teneur culturelle
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RÉSULTATS CONVERGÉS DES INFORMATIONS OBTENUES LORS DE LA
RENCONTRE DE CONCERTATION
Forces | Améliorations possibles | Priorités du pôle dans le temps

FORCES

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

o Présence de TVT et SODECT qui dynamisent l’offre événementielle et
attirent des visiteurs de partout (Théâtres en été, Marchés de Noël,
Marchés publics, Festival Vins & histoire)
o Patrimoine architectural/patrimoine bâti qui constitue le VieuxTerrebonne
o L’Île-des-Moulins constitue une force en soi

o Structurer une animation culturelle de façon
permanente
o Développer un parcours animé le long des rives pour
donner accès à l’eau (vélo)
o Créer/promouvoir un événement sportif (marathon/
triathlon) exploitant le caractère patrimonial du pôle

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Proximité et accessibilité du pôle avec Montréal et des marchés touristiques
Le Vieux-Terrebonne offre une accessibilité pédestre, tout se fait à pied
Présence de l’archipel de la rivière des Mille-Îles
Présence d’infrastructures sportives
Bassin industriel fort qui attire des gens de partout
Grande diversité de l’offre touristique/récréotouristique au sein du pôle
Offre culturelle très présente
Grande offre de restauration concentrée dans un même rayon, tous à distance de
marche
o Dynamisme entrepreneurial (gens de cœur, passionnés)
o Présence d’hébergement (Impéria, Petit Saint-André)
o Présence d’un axe vélo important

ACTIONS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Renforcer le maillage de proximité entre les différents
intervenants pour mieux structurer l’offre touristique
Arrivée d’un centre de congrès
Développer une offre d’hébergement à proximité du TVT
Développer une offre d’activités plus familiales
Développement d’une vague à surf
Améliorer le stationnement et/ou sa logistique
Améliorer la mise en valeur du patrimoine bâti
Élargir la saison estivale
Arrimer la forfaitisation à l’exploitation de Bonjour Nature
Améliorer et développer davantage la connectivité des réseaux
cyclables
o - Développer le patrimoine industriel (Moody, Globe

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PORTEUR (S)
Shoes)

o
Événement sportif d’envergure (marathon / triathlon)

ACTIONS
À COURT TERME

Maillage de proximité entre les différents intervenants
(Action qui doit être entreprise à court et moyen terme)

Mise en valeur du patrimoine bâti
(Action qui doit être entreprise à court et moyen terme)

Amélioration du stationnement et de la logistique

o
Attractivité

Maillage et développement

Attractivité

Infrastructures

Ville et promoteur

MRC

Société d’histoire de Terrebonne

Ville / SODECT

Élargir la saison estivale

Attractivité

Ville / SODECT + organismes

Arrimer la forfaitisation entre les acteurs

Attractivité

Tourisme Lanaudière / MRC
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LONG TERME

ACTIONS À
MOYEN TERME
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ACTIONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PORTEUR

Animation culturelle permanente

Attractivité/Services

Ville

Développement d’une offre familiale

Développement

MRC et promoteur(s)

Maillage de proximité entre les différents intervenants

Maillage et développement

MRC

Mise en valeur du patrimoine bâti

Attractivité

Société d’histoire de Terrebonne

ACTIONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PORTEUR

Ajout d’hébergement dans le Vieux-Terrebonne

Développement/hébergement

Promoteur privé + MRC + Ville +
Tourisme Lanaudière

Centre des congrès

Développement

Ville + promoteur

Le développement des rives (parcours, animation) est un projet qui doit mettre de l’avant des actions à court,
moyen et long termes afin de voir sa réalisation. Il regroupera plusieurs porteurs : Ville de Terrebonne, SODECT,
GPAT, Société d’histoire et autres organismes.

LISTE DE SOUHAITS
Développer une vague à surf sur la rivière des Mille-Îles
Les porteurs de ce dossier seraient le GPAT, Loisir et Sport Lanaudière et la SODECT
>

CE DOCUMENT SYNTHÈSE A ÉTÉ PRODUIT À PARTIR DES INFORMATIONS
COLLIGÉES AUPRÈS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA
RENCONTRE DE PÔLE VIEUX-TERREBONNE, SI DES AJOUTS SONT
NÉCESSAIRES, MERCI D’EN AVISER TOURISME LANAUDIÈRE
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