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Espaces industriels disponibles 



Une localisation convoitée 
• Le parachèvement de l’A30 et le carrefour autoroutier qu’il crée avec 

l’A15, jumelé à l’accès à plusieurs modes de transport présents dans la 
région, modifie la nature des entreprises attirées par la localisation de 
Saint-Constant et de Roussillon. 

  
• L’historique des demandes en sites d’implantation reçues dans les 5 

dernières années à la MRC démontre que les entreprises intéressées 
par le Roussillon proviennent du secteur manufacturier, notamment 
du secteur agroalimentaire, de même que les entreprises dans le 
secteur du transport et de la logistique, plus spécifiquement les 
centres de distribution. 

 
• Ces entreprises requièrent la plupart du temps des superficies de 

terrain de grande envergure qui se font rares dans le Roussillon et la 
région métropolitaine de Montréal. 
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Projet de loi 85 
• Loi visant l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de 

développement économique aux abords de l’A30 ainsi que le 
développement des zones industrialo-portuaires de la région 
métropolitaine de Montréal. 
 

• Le projet veut favoriser l’implantation d’entreprises du secteur de la 
logistique. Ces entreprises sont celles dont les activités consistent en 
l’exploitation de centres de distribution de produits liés aux secteurs 
manufacturiers et du commerce de détail ainsi que celles qui fournissent 
à ces centres de distribution des services directement liés à leur 
exploitation. 

 



Secteur de la logistique 
Santé  



Secteur de la logistique 
Santé 



Secteur de la logistique 
Agroalimentaire 



Accès et disponibilité d’espaces 
Dans le but de faciliter l’implantation d’entreprises du 
secteur de la logistique: 
  
• Création d’un guichet gouvernemental unique. 

• Mise en disponibilité de nouveaux espaces en zone 
agricole. 

 
 





Roussillon : 
 

Ajout de + 23 M pi2 ou 
+ 212 ha de terrains 
industriels à 
développer. 

Mercier  

60 ha / 6,5 M pi2 
Châteauguay  

42 ha/ 4,5 M pi2 
Saint-Constant  
110 ha/ 11,8 M pi2 





Échéancier et prochaines étapes 
• Dépôt du PL85 à L’Assemblée nationale: déc. 2015 
• Commission parlemantaire 
• Consultations spécifiques 
• Adoption assemblée nationale : juin 2017 ? 
• Mise en oeuvre : 2018 – 2022 (5 ans +) 

i. Mise en place du guichet unique 
ii. Planification et aménagement du site 
iii. Construction sortie d’autoroute 
iv. Acceptation des projets par décret 
v. Construction et mise en opération 
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Études de cas 

• Le Parc industriel 640 Est à Terrebonne 
 

• Le Parc industriel Curé-Boivin à Boisbriand 
 

• Le Parc industriel Edison à Boucherville  
  
 



Parc industriel 640 Est 
Terrebonne 

Principaux créneaux :  
Produits métalliques, 
plasturgie, machinerie, 
automatisation, produits de 
construction 
Superficie :  
202 hectares 
Tissu résidentiel adjacent : 
maisons unifamiliales 



Parc industriel 640 Est 
Terrebonne 



Parc industriel 640 Est 
Terrebonne  



Parc industriel 640 Est 
Terrebonne  
• Industries avec entreposage 
• La valeur résidentielle du secteur nord-est (proche 

d’industries lourdes) est de l’ordre de 20 % inférieure à celle 
du secteur nord-ouest (proche d’industries légères) 

• Pas de différence significative entre la zone de proximité et 
la zone à 200 mètres du parc industriel, et ce, dans chaque 
secteur 

• L’impact sur la valeur résidentielle est davantage lié à la 
proximité d’industries lourdes, génératrices de nuisances, 
qu’à la distance avec le parc industriel 



Parc industriel Curé-Boivin 
Boisbriand 

Principaux créneaux : 
industriel, agroalimentaire 
Superficie :  
44 ha 
Tissu résidentiel adjacent : 
• Maisons unifamiliales 

jumelées au nord-est 
• Projet résidentiel Les 

Bourgs Papineau 
• Maisons unifamiliales 

détachées au sud 



Parc industriel Curé-Boivin 
Boisbriand 



Parc industriel Curé-Boivin 
Boisbriand 



Parc industriel Curé-Boivin 
Boisbriand 
• Industries légères 
• La présence du parc industriel n’influence pas la 

valeur foncière résidentielle  
• La circulation de camionnage ne transite pas à 

proximité des milieux résidentiels 
• La proximité de l’autoroute est davantage une source 

de nuisance en termes de bruit que le parc industriel 
• Pas de différence significative de valeur résidentielle 

entre la zone de proximité et celle située à 200 mètres 
du parc industriel 



Parc industriel Curé-Boivin 
Boisbriand 
• Le projet résidentiel de maisons de ville « Les 

Bourgs Papineau » est vendu à 100 %, témoignant 
de l’attractivité du secteur 

• 64 maisons de ville 
• Valeur moyenne de 280 000 $ 
• Délai de vente standard pour un projet résidentiel 

comme celui-ci (2 ans et demi) 
• Pas d'impact de la proximité du parc industriel sur 

la valeur des unités 



Parc industriel Edison 
Boucherville  

Principaux créneaux : 
services, industries 
manufacturières, logistique 
et distribution, 
agroalimentaire 
Superficie :  
58 ha 
Tissu résidentiel adjacent : 
maisons unifamiliales 



Parc industriel Edison 
Boucherville  



Parc industriel Edison 
Boucherville  

Réseau de camionnage 
du parc industriel 
Edison 
• Milieux résidentiels 

adjacents au parc  
• Réseau de 

camionnage passant 
à distance des 
secteurs résidentiels 



Parc industriel Edison 
Boucherville  

• Présence d’une zone 
tampon boisée de 35 
m de large (parc du 
Limousin) avec piste 
cyclable 

• Les valeurs 
résidentielles ne sont 
pas affectées par la 
proximité du parc 
industriel 



Parc industriel Edison 
Boucherville  



Parc industriel Edison 
Boucherville  
• Industries légères, logistique 
• Secteur résidentiel rue de Chartres (nord-ouest) : pas 

de différence significative entre la zone de proximité 
et la zone à 200 mètres 

• Secteur résidentiel de Gascogne (nord-est) : la valeur 
des terrains du secteur de proximité est inférieure de 
l’ordre de 10 % à celle du secteur situé à 200 mètres. 
En revanche, dans le secteur de proximité du parc 
industriel, des résidences se sont construites 
récemment à des valeurs dépassant la moyenne du 
secteur environnant. 



En conclusion… 
• Les relevés des valeurs foncières réalisés aux abords 

des parcs industriels comparables n’ont pas fait 
ressortir de différences significatives entre les 
résidences adjacentes à un parc industriel et les 
zones situées à 200 mètres. 

• Les données colligées confirment que la présence 
de parcs industriels légers n’influençait pas de 
manière significative la valeur foncière résidentielle 
des habitations adjacentes. 



En conclusion… 
• Des impacts sont perceptibles sur la valeur foncière 

résidentielle dans les cas de proximité avec des 
industries lourdes et lorsque le réseau de 
camionnage vient longer les milieux résidentiels. 

• La planification du réseau de camionnage au coeur 
du parc industriel et non limitrophe aux milieux 
résidentiels vient limiter les risques de nuisances. 

• La présence de larges zones tampons boisées est un 
atout pour les secteurs adjacents à un parc 
industriel. 
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Des retombés pour tous les 
Constantins 



Revenus et taxes foncières en 2016 

Budget 2016 

Taxe foncière générale cat. résiduelle     16 572 209  $  72,7%    Résidentiel 

Taxe foncière générale imm. non rés.       4 464 983  $  19,6%    Non résidentiels 

Taxe foncière générale imm. industriels          398 825  $  1,8%    Industriels 

Taxe foncière générale six logements et +          569 722  $  2,5%    6 logements et + 

Taxe foncière générale terrains vagues           351 431  $  1,5%    Terrains vague des. 

Taxe foncière générale agricole          426 051  $  1,9%    Agricoles 

TOTAL  22 783 221  $  



Structure économique  
Résidentiel (Unifamilial) 
 
Industriel 
 
Commercial 



Taux de taxation 2017 
Candiac 

Châteauguay 

Saint-Philippe 91% 
 

Saint-Isidore 

Sainte-Catherine 

Mercier 

La Prairie 

Saint-Constant 

Léry 

Saint-Mathieu 

Delson 

Revenus fonciers actuels  
22,8 M$  75 % 
*Revenus fonciers industriels  
6,9M$  25 %  

TOTAL 27,7 M$   100 %  

*Taux de 2$ / 100$ évaluation  



Retombés pour la Ville  
• Maintenir le taux de taxation à des niveaux compétitifs. 

 

• Munir la Ville d’infrastructures collectives modernes et 
adaptées aux besoins de la population (équipements 
sportifs et culturels, travaux publics, centre municipal, 
parcs et boisés, mobilier urbain, pistes cyclables, etc.). 
 

• Entretien des infrastructures et équipements existants. 



Période de questions 



Une ville pour y vivre  
et y travailler !  
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