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CHAPITRE 4. CARACTÉRISATION DE LA STRUCTURE COMMERCIALE 
ET INDUSTRIELLE 

Le territoire de la MRC de L’Assomption accueille une diversité de commerces et d’industries 
répondant aux besoins d’une clientèle régionale. Réparties sur l’ensemble du territoire, les 
activités économiques se concentrent toutefois au sein des principales agglomérations urbaines 
de la MRC, les villes de Repentigny et L’Assomption. Véritables noyaux d’emplois, ces villes 
contribuent à la croissante de notre économie et de celle du territoire métropolitain. Plus 
précisément, l’analyse de ce chapitre pose une réflexion quant au positionnement de notre 
territoire au sein d’une économie métropolitaine. Par la suite, le portrait de la structure 
commerciale et industrielle est explicité afin de mieux saisir nos forces et faiblesses. Le chapitre se 
conclut par une démonstration de l’importance stratégique du corridor autoroutier que constitue 
l’autoroute 40 en termes de liens économiques pour notre territoire. 
 

4.1 LA MRC DE L’ASSOMPTION AU SEIN D’UNE ÉCONOMIE  
MÉTROPOLITAINE 

 
Désormais, le contexte économique mondial rend impératif la métropolisation des activités 
économiques. Les régions métropolitaines constituent désormais le cœur de l’économie des 
nations. Si la base industrielle de la région métropolitaine se mute de plus en plus vers les secteurs 
de la haute technologie, il n’en demeure pas moins que l’économie de la métropole demeure 
diversifiée et que les entreprises industrielles et de distribution continueront à occuper le paysage 
métropolitain. Devant les grandes tendances qui modulent la géographie des activités 
économiques, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et des matières premières, les besoins 
physiques en espace, la présence de grappes industrielles, la desserte en infrastructures de 
transport, la présence d’institutions, la qualité de l’environnement et du cadre urbain, et l’offre en 
activités culturelles et aménités de tous genres, deviennent des conditions favorables qui 
concourent à l’attractivité des entreprises et du capital humain à l’échelle d’un territoire. 
 
La répartition des pôles économiques et des grappes industrielles à l’intérieur de la CMM confirme 
d’ailleurs la structure polycentrique des métropoles contemporaines. Ces pôles se distinguent de 
par leur importance, leur densité d’emploi et leur vocation économique. Au total, le Grand 
Montréal est ponctué de 19 pôles d’emplois, dont 9 constituent des centres majeurs d’activités 
économiques. Parmi ces 19 pôles d’emplois1, 2 se retrouvent sur la couronne Nord, dont 
Terrebonne (6 660 emplois) et Mirabel (5 515 emplois) (CMM, 2011a). L’ensemble de ces pôles 
totalise près de 680 000 emplois en 2006, soit 39 % de l’emploi métropolitain. En contrepartie, 

 
1 « Les pôles d’emplois, établis sur la base des secteurs de recensement, présentent une concentration importante d’un minimum de 
5 000 emplois dans un territoire dont la vocation est principalement économique (c’est-à-dire dont le rapport entre l’emploi et la 
population active qui y réside est supérieur à 1) » (CMM, 2011b, p. 37). 
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plus de 60 % des emplois sont localisés en dehors de ces 19 pôles. Bien que la MRC de 
L’Assomption ne dispose pas d’un pôle d’emplois de portée métropolitaine, il n’en demeure pas 
moins que la Ville de Repentigny est un centre d’activités d’importance à l’échelle de la couronne 
nord-est métropolitaine. De plus, notre MRC est le seul territoire de la couronne nord à être 
traversé par le couloir de flux économiques que constitue l’autoroute 40. En ce sens, elle contribue 
également à l’attractivité et à la compétitivité économique du Grand Montréal. De fait, notre 
territoire est le siège d’entreprises qui innovent et exportent leurs produits à l’échelle 
métropolitaine et internationale.  
 
De nos jours, la couronne métropolitaine se caractérise de plus en plus par un équilibre entre le 
nombre d’emplois et celui de ses travailleurs résidants. Pour la MRC de L’Assomption, près de 40 
% de notre population active travaille sur notre territoire (CLD de la MRC de L’Assomption, 2008). 
La périphérie répond désormais à la diversification des facteurs de localisation pour un grand 
nombre d’entreprises, le tout en complémentarité au sein de l’offre métropolitaine. Cette diversité 
d’espaces à vocation économique contribue au caractère attractif de la région métropolitaine de 
Montréal sur l’échiquier nord-américain. Le caractère polycentrique de cette répartition des 
activités économiques observée sur le territoire de la CMM, structure son dynamisme et organise 
son espace. Un regard historique et prospectif sur l’évolution de l’emploi parmi les grands secteurs 
géographiques de la CMM nous révèle des renseignements pertinents (tableaux 4.1 et 4.2). 
 
Tel que le démontre le tableau 4.1, Montréal occupe toujours une place prépondérante au niveau 
de la part relative de l’emploi à l’échelle de la CMM. À moyen terme, soit 2021, les projections 
démontrent que les proportions relatives à l’emploi des secteurs de la CMM demeureront 
sensiblement les mêmes, avec toutefois une croissance positive plus soutenue pour les couronnes 
Nord et Sud. Ainsi, une déconcentration et un remaniement des emplois s’observent à l’échelle 
du Grand Montréal.  
 
Tableau 4.1 Évolution de la part relative de l’emploi des grands secteurs géographiques de la 

CMM entre 1981 et 2021. 

Grands secteurs 
géographiques 

1981 
(%) 

1991 
(%) 

1996 
(%) 

2001 
(%) 

2021 
(%) 

Couronne Nord 3,9 6,7 7,2 7,7 10,2 
Couronne Sud 4,6 5,8 5,9 6,3 7,9 
Laval 5,3 6,9 7,2 7,4 8,3 
Longueuil 7,0 8,8 9,1 8,9 8,1 
Montréal 79,2 71,8 70,6 69,7 65,5 
CMM 100 100 100 100 100 

Source : CMM, 2005a : p.36. 
 
Si l’évolution de l’emploi a progressé de 20,9 % à l’échelle de la RMR de Montréal entre 1996 et 
2009, ce sont les couronnes Nord (56,0 %) et Sud (46,2 %) qui ont enregistré les plus fortes 
variations (tableau 4.2). Longueuil (23,6 %) a suivi la tendance de la RMR de Montréal alors que 
l’évolution de l’emploi de Laval demeure plus soutenue (37,0 %). Concentrant toujours la majorité 
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des emplois, l’île de Montréal présente une croissance inférieure, soit 9,7 %. Pour la période 2001-
2006, la performance économique de la couronne Nord s’est maintenue, puisque la croissance de 
l’emploi a progressé de 3,8 % par année (CMM, 2011a). Le boom des couronnes s’est d’ailleurs 
poursuivi en 2007 et 2008 avec des taux de croissance de l’emploi de 6,9 % et 5,6 % 
respectivement (Consortium de la CMM, 2008).  
 
Tableau 4.2 Évolution de l’emploi par territoire de Centre local d’emploi au sein de la Région 

métropolitaine de recensement de Montréal entre 1996 et 2009. 

Grands secteurs 
géographiques 

Emploi (milliers) Variation (%) 

1996 2001 2006 2009 1996 - 2009 
Couronne Sud 120,8 139,5 158,1 176,7 46,2 % 
Longueuil 130,7 141,8 158,7 161,5 22,6 % 
Montréal 1 017,0 1 112,8 1 145,6 1 115,4 9,7 % 
Laval 103,8 118,4 137,2 142,2 37,0 % 
Couronne Nord 149,6 176,8 208,9 233,4 56,0 % 
RMR de Montréal 1 460,1 1 622,7 1 743,7 1 765,8 20,9 % 

Source : Consortium de la CMM, 2009.  
 
En 2011, la CMM totalise près de 1,809 million d’emplois (CMM, 2011a). Pour les 20 prochaines 
années (2011 - 2031), 150 000 emplois devraient être créés à l’échelle de la CMM, soit l’équivalant 
de 7 500 emplois en moyenne par année. Avec une croissance annuelle de 0,2 %, la couronne 
Nord enregistrera la plus forte croissance de la CMM au cours de cette période (CMM, 2011a). 
 
Tableau 4.3 Répartition des emplois au sein des grands secteurs d’activés pour 2001 et 2006.2 

 MRC de L’Assomption RMR de Montréal 
 2001 2006 2001 2006 

Secteur primaire 2 % 2 % 1 % 1 % 
Secteur secondaire 23 % 21 % 21 % 18 % 
Secteur tertiaire 75 % 77 % 78 % 81 % 

Source : Statistique Canada, recensements de 2001 et 2006. 
 
La MRC de L’Assomption, à l’instar de l’économie des couronnes en matière d’emploi, se spécialise 
dans les services aux personnes et les industries manufacturières (CMM, 2008e). Les principales 
concentrations d’emplois se retrouvent dans le « commerce de détail (épiceries, pharmacies, 
magasins de vêtements, grands magasins et concessionnaires automobiles), les écoles primaires 
et secondaires, le transport scolaire, les garderies, les soins personnels (coiffure), le blanchissage, 
la réparation et l’entretien (principalement d’automobiles), les soins infirmiers, les services 
immobiliers et, plus récemment, le divertissement » (Consortium de la CMM ,2008 : p.16). Notons 
également la présence d’une industrie majeure en production de munitions à Repentigny. Les 
services aux entreprises qui se concentrent sur notre territoire demeurent la distribution et le 

 
2 Ces données sont relatives aux travailleurs et non aux emplois que l’on retrouve au sein de la MRC. 
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camionnage alors que les services professionnels aux particuliers s’orientent davantage vers le 
design, la comptabilité, l’architecture et les services de génie (CMM, 2008e : p.6). 
 
À l’égard de ses pôles commerciaux (section 4.2) et industriels (section 4.3), la MRC entend 
poursuivre une consolidation de ces derniers et favoriser un développement futur intégré aux 
infrastructures de transport, notamment celles de portée régionale et métropolitaine, en lien avec 
lesdits pôles. Le concept d’organisation spatiale de notre territoire (Réf : carte 14.1, chapitre 14) 
démontre une mise en valeur de nos pôles économiques en lien avec le réseau routier structurant. 
 

4.2 PORTRAIT DE LA STRUCTURE COMMERCIALE 
 
Le commerce a fortement évolué au cours des dernières décennies. Traditionnellement ancré au 
cœur des noyaux urbains et des artères principales, il s’est progressivement déplacé dans la ville 
où la formule du centre commercial (communautaire, régional et supra régional) s’est déployée 
au même rythme que le développement périurbain. Depuis les années 1990, un nouveau concept 
fait son apparition dans les grandes métropoles, celui du mégacentre (modèle d’affaire de la 
grande distribution). Formule qui est massivement associée au carrefour autoroutier, elle favorise 
et commande des déplacements motorisés. Plus récemment (années 2000), un nouveau concept 
commercial a fait son apparition, soit le centre de type « lifestyle ». Ce concept réfère : « à un 
centre commercial sans mail intérieur regroupant des chaînes spécialisées et des restaurants 
offrant au consommateur une expérience d’achat adaptée aux styles de vie actuels » (CMM, 
2009d : p.9). Ces centres disposent généralement d’une architecture de qualité, d’un design urbain 
recherché et offrent aux consommateurs une expérience d’achat agréable. 
 
Selon une étude menée pour le compte de la CMM sur l’évolution récente du commerce de détail 
et sa prospective, il appert que les facteurs démographiques (vieillissement de la population, 
fractionnement des ménages), technologiques (nouveaux produits, transaction sur Internet, 
applications mobiles), environnementaux (produits « bio », « verts », « équitables », construction 
LEED) et économiques (taux d’endettement, érosion graduelle de la classe moyenne, coûts de 
l’énergie/transport) induiront significativement son évolution (CMM, 2009d). Selon ces facteurs, 
l’évolution du commerce de détail devrait tendre vers : « le passage d’un marketing de masse à 
un marketing de niche; une pression à la réduction des coûts; une plus grande importance 
accordée à l’expérience d’achat; et des canaux de distribution plus diversifiés et plus complexes » 
(CMM, 2009d : p.31). Conséquemment, à moyen et long termes, le paysage commercial pourrait 
évoluer vers un plafonnement du stock commercial global et des grandes surfaces standardisées, 
un accroissement des lieux d’achat multifonctionnels et vers un modèle d’aménagement des 
espaces commerciaux prônant le mix et la densité des usages (CMM, 2009d). 
 
La structure commerciale de la MRC de L’Assomption se distingue par une répartition 
complémentaire des zones vouées à ces fins. Ainsi, nos villes et paroisses se partagent près de 22 
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ensembles commerciaux de nature régionale, de ville, de quartier et de proximité3 (carte 4.1). À 
l’échelle de la MRC, le secteur commercial et des services constitue une composante majeure de 
notre économie et, par le fait même, exerce un pouvoir d’attraction extra-muros. Au total, un peu 
plus de 1 900 entreprises dans le domaine du commerce de détail et de services œuvrent au sein 
de notre territoire (CLD de la MRC de L’Assomption, 2008). La figure 4.1 démontre cette 
répartition.   
 
Figure 4.1 Répartition de la superficie commerciale (pi2) des commerces de détail et de services4  

entre nos villes et paroisses. 

 
Source : Urbacom et Convercité, 2008 

 
L’appareil commercial de la CMM compte 19 pôles commerciaux de portée métropolitaine. Parmi 
eux, notre MRC compte un pôle quant à son influence géographique (localisation et composition) 
et à sa taille (superficie locative brute), soit le secteur des Galeries Rive Nord et du boulevard 
Brien5 qui totalise près d’un million de pieds carrés (CMM, 2009d et CMM, 2011a). La structure 
des grands pôles commerciaux de la couronne Nord se complète par les pôles de Rosemère / 
Boisbriand et du mégacentre de Terrebonne (carrefour Lachenaie, A-40 / A-640) (CMM, 2011a). 

4.2.1 Municipalité de Saint-Sulpice, L’Épiphanie ville et paroisse et le secteur de Saint- 

 
3 «Le terme régional fait référence à la provenance géographique de la clientèle. Ce type de desserte offre généralement une grande 
variété de marchandises générales, de vêtements, de meubles et d’articles pour la maison. La desserte de ville représente un ensemble 
commercial dont la composition exerce un attrait auprès des résidents de toute la ville. C’est principalement la nature des 
établissements commerciaux de l’ensemble qui la caractérise et qui exerce un pouvoir d’attraction à l’échelle de la ville. La desserte de 
quartier est un ensemble commercial dont les établissements, par leur taille et leur variété, desservent les résidents d’un quartier. 
Finalement, la desserte de proximité est un ensemble commercial principalement composé de biens et de services courants et 
desservant les consommateurs localisés à proximité, généralement à moins de d’un kilomètre» (Urbacom et Convercité, 2008 : pp.8-
9). 
4 Cet inventaire ne regroupe que les commerces de détail et de services. En ce sens, il ne tient pas compte, par exemple, des 
concessionnaires automobiles et des professionnels de la santé. 
5 Ce pôle commercial de portée métropolitaine est représenté par les chiffres 3 et 4 sur la carte 4.1 du présent chapitre. 
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4.2.1 Municipalité de Saint-Sulpice, L’Épiphanie ville et paroisse et le secteur de 
Saint-Gérard-Majella de la ville de L’Assomption : des commerces associés 
aux biens et services de proximité 

 
La structure commerciale de ces paroisses et ville se caractérise principalement par la présence 
des biens et services associés à la consommation quotidienne des résidents. Ils se concentrent sur 
les rues et artères principales des anciens noyaux villageois ou le long des routes nationales. L’aire 
d’influence de ces noyaux est donc de portée locale. Notons toutefois que la spécificité de 
l’ensemble commercial du centre-ville de L’Épiphanie ville s’affirme de plus en plus au sein de la 
population environnante et que, tel que décrit au chapitre 10, l’éclosion des activités 
récréotouristiques dans la municipalité de Saint-Sulpice présage, à cet égard, un potentiel de 
diversification de ses commerces, engendré, entre autres, par le tourisme. 
 

4.2.2 Ville de L’Assomption : une artère commerciale qui se démarque de 
l’ensemble 

 
Le boulevard L’Ange-Gardien de la ville de L’Assomption concentre la majorité des commerces de 
cette ville. Les biens et services sont généralement associés aux secteurs financier, professionnel, 
personnel, public et administratif. Regroupant d’importantes institutions à vocation régionale, 
dont le collège de L’Assomption et le théâtre Hector-Charland, le centre-ville de L’Assomption se 
distingue par la présence d’une artère traditionnelle dynamique. Le cachet patrimonial et 
historique du cœur de la ville, combiné à des aménagements urbains appropriés, a contribué à 
l’émergence de commerces touristiques de qualité, notamment des restaurants, boîtes à chanson, 
galerie d’art, etc. Malgré l’importance de la ville sur le plan régional, notamment en termes 
démographique et économique, peu de commerces à vocation régionale se sont installés, faute 
d’espace au sein du périmètre urbain. Ceux présents se retrouvent sur la portion nord du 
boulevard L’Ange-Gardien. Ainsi, peu de bannières commerciales caractérisent le paysage 
commercial de la ville. Si cette conjoncture locale a favorisé l’émergence d’un produit commercial 
distinctif, il n’en demeure pas moins qu’elle favorise les déplacements à l’extérieur du territoire de 
la ville. L’aire d’influence du commerce l’assomptionniste s’étend ainsi à l’échelon de la MRC, 
puisque les plus petites collectivités de notre territoire y dénichent certains produits davantage 
spécialisés. Le pouvoir d’attraction de L’Assomption se fonde également sur la présence de ses 
nombreuses activités culturelles. 
 
La structure commerciale actuelle de la ville présente des lacunes au niveau de l’offre en besoins 
primaires (biens courants de consommation). Considérant les particularités de la géographie de 
l’espace urbain de L’Assomption, dont les méandres de la rivière L’Assomption et la présence d’un 
axe routier national, les sites propices à l’implantation de tels commerces demeurent rares. 
Combinés aux exigences d’accessibilité routière, le cadre bâti et la dimension des lots en bordure 
des grandes artères offrent peu de perspectives de requalification à des fins commerciales. Une 
pression sera donc maintenue pour une requalification future des rares espaces dont la 
profondeur des lots est apte à une telle mutation d’usage. Ces rares espaces sont notamment en 
bordure du boulevard L’Ange-Gardien nord. Il importe également de rappeler que le cadre bâti 
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est récent et que le processus de requalification est de ce fait beaucoup plus lent et complexe. 
L’agrandissement du périmètre urbain demeure une solution possible et sa concrétisation se fera 
conformément aux critères prévus à cette fin dans le PMAD de la CMM. 
 

4.2.3 Repentigny : pôle commercial de la MRC de L’Assomption 
 
La ville de Repentigny concentre la majorité de l’offre commerciale et de services de la MRC de 
L’Assomption. De fait, nous y retrouvons près de 71 % de l’offre commerciale de notre territoire 
(Urbacom et Convercité, 2008). L’axe du boulevard Brien constitue sans conteste le siège de ce 
pôle régional et métropolitain en regroupant les Galeries Rive-Nord et les établissements 
commerciaux de grande surface. Ce secteur commercial s’étend d’ailleurs en bordure de 
l’autoroute 40 vers la zone industrielle comprise entre la rue Louvain et le boulevard Industriel. 
Malgré la présence soutenue de l’automobile dans cette portion de la ville, elle profite d’une 
relative accessibilité autoroutière qui contribue, entre autres, à la consolidation de son aire 
d’influence à l’échelle régionale et métropolitaine à titre de grand pôle commercial de la CMM. 
 
D’autres pôles de commerces régionaux sont également implantés sur l’axe de la rue Notre-Dame. 
De par les caractéristiques du cadre bâti, du déplacement des fonctions dans l’espace et de la 
centralité historique de cet axe, la rue Notre-Dame présente un potentiel de redéploiement 
substantiel des activités et des usages au cours des prochaines années. La Ville a procédé 
récemment à d’importants travaux de réaménagement urbain sur cette artère entre les rues 
Thouin et Richelieu. Les nouvelles constructions à vocation résidentielle et commerciale ont 
contribué, à cet égard, à l’animation de ce secteur par la création d’un pôle d’attraction distinctif. 
Ce travail de régénération tend ainsi à créer un lieu d’animation urbaine à échelle humaine et à 
favoriser l’émergence de commerces de spécialité. Par ailleurs, la proximité du fleuve Saint-
Laurent, notamment par le biais du parc de l’île Lebel, demeure un atout fort intéressant dans ce 
processus de revitalisation et de mise en valeur. Il s’agit d’un élément structurant de l’espace 
urbain. 
 
Ailleurs sur le territoire repentignois, nous retrouvons également des commerces et services de 
quartier sur les boulevards Iberville et industriel. Quant au secteur Le Gardeur, c’est sur le 
boulevard Lacombe, situé à proximité de la zone patrimoniale, que se retrouvent restaurants, 
commerces et services de quartier et de ville. 
 

4.2.4 Charlemagne : entre commerces à vocation régionale et commerces de 
proximité 

 
Les établissements commerciaux répondant aux besoins primaires des résidents de la ville de 
Charlemagne se regroupent essentiellement le long de la rue Notre-Dame et du Sacré-Cœur. 
Depuis peu, une zone commerciale se consolide sur le boulevard Céline-Dion et au carrefour des 
autoroutes 40 et 640 provoquant une mutation des usages commerciaux de proximité vers ceux 
de grande surface ou liés à l’automobile. Concentrant quelques établissements de plus grande 
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envergure, cet espace jouxte le mégacentre situé du côté de Terrebonne. En faisant abstraction 
des limites municipales, cette zone commerciale tend à s’inscrire, à échelle réduite toutefois, en 
continuité avec le développement commercial de la ville voisine. 
 
Bien que localisée au carrefour des autoroutes 40 et 640 sur le territoire de la ville de Terrebonne, 
la formule du mégacentre proprement dite n’est pas présente sur le territoire de la MRC de 
L’Assomption. À certains égards, il peut s’agir d’une opportunité intéressante pour l’optimisation 
de nos artères et centres-villes traditionnels afin de conserver la richesse de ces lieux d’histoire, 
de patrimoine, d’ambiance et d’échanges à l’échelle humaine. 
 

4.2.5 Bilan régional 
 
De façon globale, les ensembles commerciaux de la MRC de L’Assomption se caractérisent par 
leur vitalité. Nous pouvons affirmer que notre offre commerciale, de par sa masse critique, vient 
répondre aux besoins d’une clientèle régionale, notamment pour le nord de la région de 
Lanaudière et l’est de l’île de Montréal.  
 
Cependant, d’un point de vue sectoriel, la MRC subit de légères fuites commerciales sur lesquelles 
il faut s’attarder. En 2008, les analyses des firmes Urbacom et Convercité ont identifié des fuites 
dans certains créneaux : biens courants (alimentation), biens semi-courant (vêtements) et biens 
réfléchis (appareils ménagers et électroniques). Grâce à une mise à jour, en 2011, de la base de 
données de 2008, il est possible d’observer que la population et les revenus dans la MRC ont 
augmenté plus rapidement que les surfaces de plancher commercial. La rareté des espaces 
commerciaux disponibles6 et propices aux exigences actuelles du marché commercial semblent 
expliquer cette situation. Récemment, le CLD de la MRC de L’Assomption a évalué que les légères 
fuites identifiées en 2008 ont augmenté de façon importante en triplant globalement entre 2008 
et 2011. Cette augmentation provient surtout du secteur des achats de biens courant (64 M$ en 
2011 vs 21 M$ en 2008) et des achats de biens réfléchis (51 M$ en 2011 vs 16 M$ en 2008).  
 
Il importe donc d’optimiser notre attractivité commerciale en captant le potentiel démontré par 
la présence des fuites commerciales ciblées au cours des dernières années. La rareté de l’espace 
commercial vacant obligeant, c’est avant tout grâce à la planification des ensembles, la mise en 
valeur de leurs potentiels respectifs et la création d’ambiance et d’animation de lieux que les défis 
se posent. Le redéveloppement de sites commerciaux ou la densification de leur occupation 
constituent des avenues privilégiées au SADR pour réduire les fuites commerciales observées. À 
cet égard, le CLD de la MRC de L’Assomption dispose d’un commissaire au développement 
commercial ayant comme mission d’aider les commerçants à accroître les rendements de leur 
établissement et à faciliter les projets de densification de l’offre commerciale sur les sites existants 
ou de susciter des projets de requalification ou de redéveloppement à des fins commerciales.  
 

 
6 Espaces vacants et espaces aptes à la requalification et au redéveloppement commercial. 
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Urbacom et Convercité (2008) ont identifiés les quatre principaux enjeux qui affectent la 
dynamique commerciale de la MRC. Certains d’entre eux, comme la rareté des terrains vacants 
commerciaux ont un impact négatif sur la dynamique, alors que d’autres, comme les thématiques 
d’affaires latente7, sont plutôt positives. La figure suivante expose ces enjeux ainsi que les 
possibles conséquences qu’ils exercent sur notre dynamique commerciale. 
 
Figure 4.2 Enjeux commerciaux de la MRC de L’Assomption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Urbacom et Convercité, 2008. Traitement : MRC de L’Assomption, 2010 

 
D’un point de vue prospectif, le développement de la fonction commerciale de la CMM devrait, à 
court et moyen termes se concentrer dans les grands pôles existants. À plus long terme, il semble 
que des pertes nettes d’espaces commerciaux pourraient s’observer, notamment par un processus 

 
7 Une thématique d’affaire latente est une opportunité d’affaire non réalisée (Urbacom et Convercité 2008) 

Rareté des espaces 
commerciaux 

 
Perte d’opportunités; 
Concurrence entre 
fonctions urbaines; 

Cristallisation d’usages 
incompatibles; 

Captivité de la clientèle. 

DYNAMIQUE COMMERCIALE 

Thématiques d’affaires 
latentes 

 
Sous exploitation de 
potentiel d’affaires; 
Maintien des fuites 

commerciales; 
Maintien de l’anonymat 

  

Écologie commerciale* 
 

Concurrence entre les 
villes; 

Dilution de la fonction 
commerciale; 

Banalisation de la 
fonction commerciale. 

Étalement commercial 
 

Anonymat de l’espace; 
Sous optimisation des 

valeurs fiscales; 
Multiplication des 

déplacements; 
Difficulté de créer une 

masse critique 
 

* « L’écologie commerciale c’est l’étude des interactions entre les commerces et leur environnement physique » (Urbacom et Convercité, 
2008 p.6) 
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de remplacement des sites moins performants ou désuets (centres commerciaux traditionnels non 
rénovés, artères commerciales dont la vocation n’est pas claire) et par l’apparition de nouveaux 
concepts de magasins et des habitudes de consommation. Par ailleurs, il semble que les quartiers 
plus denses et desservis par le transport en commun devraient favoriser la fonction commerciale 
(CMM, 2009d). 
 
Devant ces quelques perspectives, il importe de miser sur des stratégies de requalification (mix et 
densité) des axes urbains, de créer des espaces urbains où l’architecture et le design créent des 
signatures particulières, d’offrir des produits de qualité dans divers créneaux et d’assurer une 
fonction commerciale de quartier lors des nouveaux projets de développement, de 
redéveloppement ou de requalification. 
 
Avec la croissance démographique anticipée, nos efforts se concentreront vers la densification de 
la fonction commerciale sur les sites existants, le redéveloppement sur ces sites ou la 
requalification de terrains occupés par une autre fonction. La MRC de L’Assomption doit donc 
combler les fuites commerciales actuellement observées et prévenir, par le biais de la 
consolidation des pôles existants, leur accentuation. Comme facteur de réussite, les sites propices 
à une densification, un redéveloppement ou une requalification à des fins commerciales devront 
disposer d’une bonne desserte en transport en commun tout en étant localisés au cœur des 
noyaux urbains les plus denses. Déjà, le SAR (2001) de la MRC prévoyait une telle conversion 
progressive de la zone industrielle entre les rues Louvain, Leclerc et Industriel ainsi que l’autoroute 
Félix-Leclerc. Cette requalification est amorcée mais se réalise lentement en raison la viabilité des 
entreprises industrielles existantes, de la qualité du bâti industriel et de la rareté des terrains 
industriels vacants sur notre territoire pour une relocalisation des activités industrielles présentes. 
 

4.3 PORTRAIT DE LA STRUCTURE INDUSTRIELLE 
 
La diversité des zones industrielles est devenue une constante de l’organisation moderne du 
territoire dans les grandes métropoles. En effet, les différentes entreprises possèdent des besoins 
particuliers et une structure de coûts qui conditionnent, entre autres, leur localisation. Ces 
dernières ont donc une sensibilité différente à l’égard de divers facteurs de localisation, dont la 
capacité portante des sols, le coût du terrain, leur clientèle cible, la proximité des matières 
premières, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et l’accessibilité à des infrastructures 
performantes de transport. De ce fait, la vitalité d’une métropole découle grandement de la 
diversité et de la disponibilité de son offre industrielle. 
 
Le territoire de la MRC de L’Assomption présente des atouts intéressants pour le développement 
industriel en raison, entre autres, de son inclusion dans l’agglomération métropolitaine de 
Montréal, de la disponibilité d’une main d’œuvre scolarisée et diversifiée, de la présence 
d’infrastructures majeures de transport (dont le carrefour des autoroutes 40 et 640), de services 
municipaux adéquats et d’un environnement urbain de qualité. 
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Par ailleurs, en raison de ses caractéristiques socio-économiques, la périphérie métropolitaine 
s’affirme de plus en plus comme un lieu d’incubation de jeunes entreprises innovatrices qui 
contribuent, entre autres, au développement présent et futur de l’ensemble de la CMM. En ce 
sens, le territoire de la MRC de L’Assomption abrite des entreprises de cette nature, dont Stageline 
(scènes mobiles et écrans intégrés), Hydro-Mobile (plateformes élévatrices pour la construction de 
grands édifices), Muridal (murs rideaux), Planteck Biotechnologie (recherche et développement 
dans la culture de plantes in vitro), Prosystech (logiciel de sécurité), Chaussures Villeneuve 
(fabrication d’orthèses et de prothèses assistées par ordinateur et robotique) ainsi que Solmatech 
(laboratoire d’essai et d’inspection, environnement et géotechnique). Ces dernières ont donc 
trouvé des conditions propices à leur démarrage et leur croissance au sein de notre territoire. 
 
Bénéficiant d’une grande diversité d’entreprises, l’économie de la MRC demeure dynamique et 
représente près de 4 000 emplois industriels (CLD de la MRC de L’Assomption, 2008). Si le secteur 
manufacturier accapare 58 % des entreprises, ceux de la distribution et du tertiaire moteur 
représentent 25 % et 11 % respectivement de ces dernières (voir tableau 4.4). Considérant que 
notre population est vieillissante, tout comme la main-d’œuvre de nos entreprises structurantes, 
le renouvellement et le maintien de cette dernière demeurent incontournables. 
 
Tableau 4.4 Distribution des entreprises de la MRC de L’Assomption selon la ville et le secteur 

d’activité, 2009-2010. 

 
Secteur d’activité 

 
Charlemagne 

 
Repentigny 

 
L’Assomption 

 
L’Épiphanie 

(v) 

 
L’Épiphanie 

(p) 

 
Saint-

Sulpice 

 
Total 
MRC 

Manufacturier 5 132 52 7 8 15 219 
(54,8 %) 

Manufacturier 
(distribution) - 9 5 - - - 14 

(3,5 %) 

Distribution 3 76 17 2 3 - 101 
(25,3 %) 

Distribution 
(nouvelle économie) - 1 - - - - 1 

(0,2 %) 
Distribution 

(tertiaire moteur) - 1 - - - - 1 
(0,2 %) 

Nouvelle 
économie 1 12 5 1 1 - 20 

(5,0 %) 

Tertiaire moteur - 22 - 2 4 - 28 
(7,0 %) 

Tertiaire moteur 
(manufacturier) - 1 15 - - - 16 

(4,0 %) 
Total MRC 9  

(2,3 %) 
254  

(63,5 %) 
94 

(23,5 %) 
12 

(3,0 %) 
16 

(4,0 %) 
15 

(3,8 %) 
400 

(100 %) 
Source : Données fournies par le CLD de la MRC de L’Assomption, 2009-2010. 
 
Grâce à ses atouts et à sa représentativité dans de nombreux secteurs, force est de constater que 
notre économie régionale demeure relativement résistante à l’égard des aléas et des soubresauts 
économiques. Bien que l’ensemble de nos municipalités accueille des industries de diverses tailles 
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et d’une grande variété, les activités industrielles se concentrent néanmoins au sein de trois parcs, 
dont deux privés (L’Assomption et Repentigny) et un municipal (Repentigny) (Réf : carte 4.1). À 
elles seules, les villes de Repentigny et L’Assomption accueillent respectivement 63,5 % et 23,5 % 
des entreprises de la MRC. 
 

4.3.1 La fonction industrielle de la ville de L’Assomption 
 
Sur le territoire de la ville de L’Assomption, la fonction industrielle se regroupe au sein de deux 
zones à vocation distinctive. L’une d’elle se retrouve dans l’axe du chemin des Commissaires. 
D’une superficie de moins de 64 hectares, elle concentre plusieurs petites et moyennes 
entreprises, dont des ateliers et des entrepôts qui œuvrent dans les domaines du métal, du bois 
et du caoutchouc, ainsi que les entreprises de classe mondiale Hydro-Mobile et Ayotte Technogaz 
(fabricant de fours de cuisson industrielle). Les entreprises de cette zone, de par leurs fonctions, 
effectuent davantage des activités qui nécessitent de l’entreposage extérieur. Dans ce parc 
industriel, très peu de terrains sont disponibles par une nouvelle entreprise car les terrains vacants 
observés sont généralement la propriété d’une entreprise voisine et constitue une réserve pour 
une expansion de ses activités8.  
 
Le second secteur industriel de la ville se retrouve le long de la route 344. Il compte le siège de 
l’entreprise Stageline pour une superficie de moins de trois hectares. À proximité, l’ancien site de 
l’entreprise Produits Électrolux Canada North Americain (moins de 12 hectares) fait actuellement 
l’objet d’une planification afin d’y accueillir des entreprises dans le domaine des agtechs9  et des 
bioproduits végétaux10 . Ce secteur est dédié à l’aménagement du parc Agri-Technologie, l’une 
des 2 composantes de la zone d’innovation en agtech et bioproduits végétaux de la MRC de 
L’Assomption. Ce parc avant-gardiste promet de devenir un pôle d’expertise en serriculture et une 
terre d’accueil unique pour les manufacturiers agtechs et instigateurs de nouvelles régies de 
culture d’intérieur. En plus de prévoir des serres sur toit sur 80% de la structure, ce parc innovant 
accueillera un accélérateur d’entreprises muni de salles de formation et d’espaces-ateliers pour la 
production de leurs premières unités de fabrication. À moyen terme, l’implantation d’une gare de 
train de banlieue, dans la phase 2 du train de l’Est, est aussi envisagée dans ce secteur.  
 
Non loin de ce carrefour, notons également la présence d’une importante entreprise située à 
proximité de l’angle des routes 341 et 344, IPEX, fabricant de produits en matières plastiques, sur 
un terrain d’environ 9,5 hectares. 
 

 
8 Sur les 8,5 hectares d’espaces vacants de ce parc industriel, 6,2 hectares sont détenus par des entreprises existantes. 
9 Le terme « agtechs » réfère à l’ensemble des technologies qui permettent d’augmenter les rendements agricoles et horticoles et 
ainsi notre souveraineté alimentaire, et qui diminuent les ressources, les importations et les impacts environnementaux de l’agriculture 
(Source, CIENOV, 2020). 
10 Le terme « bioproduits végétaux » réfère à l’ensemble des solutions qui permettent de produire et/ou transformer la biomasse 
d’origine végétale en bioproduits industriels afin de réduire l’utilisation de plastiques et produits pétroliers, à forts impacts 
environnementaux (Source, CIENOV, 2020). 
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4.3.2 La fonction industrielle de la ville de Repentigny 
 
La ville de Repentigny compte deux grandes zones industrielles, l’une se situant près de 
l’autoroute 40 (Réf : aire IND-B-1, carte 15.1, chapitre 15) et la seconde dans la portion nord de la 
ville (Réf : aires IND-A-1, IND-A-2 et IND-D-1, carte 15.1, chapitre 15). Dans le premier cas, il s’agit 
d’un secteur industriel en voie d’une profonde requalification. Délimitée par les boulevards 
Industriel, Iberville et les rues Louvain et Leclerc, cette zone, au caractère hétéroclite, intègre de 
plus en plus d’établissements commerciaux. Son positionnement au cœur d’un tissu urbain 
marqué par la fonction résidentielle expliquerait cette tendance à la requalification. En ce sens, il 
serait opportun d’analyser ce potentiel dans le cadre d’une planification locale11. Contrairement à 
la zone industrielle du chemin des Commissaires (ville de L’Assomption), les entreprises de ce parc 
réalisent principalement leurs activités à l’intérieur des bâtiments. Elles requièrent donc peu 
d’entreposage extérieur. À cet égard, la réglementation d’urbanisme de Repentigny impose des 
exigences d’implantation au sol des bâtiments qui limitent, de ce fait, l’entreposage extérieur. Pour 
sa part, les dispositions normatives de L’Assomption demeurent plus permissives à l’égard de ce 
type d’usage pour sa zone industrielle. Cette distinction favorise ainsi la formation de créneaux 
spécifiques au sein de nos parcs industriels.  
 
De son côté, la zone industrielle composée des aires IND-A-1, IND-A-2 et IND-D-1 constitue un 
noyau d’emplois important au sein de la couronne Nord. Malgré l’envergure de cette zone avec 
ses quelques 400 hectares, le site de General Dynamics (produits de défense et systèmes tactiques 
Canada) est prépondérant en occupant près de 80 % de toute la superficie de cette zone. La 
nature des activités de General Dynamics, fabricant d’explosifs et de munitions, oblige l’entreprise 
à se doter de vastes zones tampon aux alentours de ses installations (Réf : carte 4.2). De plus, près 
de 5 % de cette zone est occupé par une station de traitements des eaux usées de la Ville de 
Repentigny. Afin de favoriser la cohabitation des usages avec l’usine de munitions, une aire 
d’affectation industrielle légère et industrielle / commerciale (d’un peu plus de 75 hectares) 
ceinture, en partie, le site de General Dynamics. À cet égard, nous retrouvons un noyau 
d’entreprises œuvrant dans le domaine agroalimentaire.  
 
De plus, une portion de l’aire d’affectation IND-A-2 est vouée à la mise en place de l’une des 2 
composantes de la zone d’innovation en agtech et bioproduits végétaux de la MRC de 
L’Assomption, soit le Parc Agri-Science sur une superficie totale de 12,8 ha. L’aménagement du 
parc se démarque par la présence du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL). 
Ce centre de recherche appliquée en agriculture est un pilier en matière d’agriculture au Québec, 
notamment au niveau des productions végétales. Spécialisé dans la lutte aux ravageurs de culture, 
ce centre est en opération depuis plus de 20 ans et a réalisé plusieurs centaines de projets de 
recherche. À terme, le complexe agro-scientifique du CIEL dispose de laboratoires secs et 
humides, de bureaux et d’espaces ouverts, d’un incubateur (Le Agri-hub) de près de 150 places 
ainsi que d’un complexe serricole. Ce parc bénéficie également de la présence contiguë de terres 

 
11 L’article 208 du document complémentaire précise les attentes de la MRC à cet égard. 
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agricoles où des parcelles expérimentales seront mises à la disposition des bénéficiaires de ce 
dernier.  
 

4.3.3 Une dynamique industrielle qui s’inscrit dans l’axe de l’autoroute 40 
 
Les zones industrielles de la MRC de L’Assomption constituent un atout pour la région 
métropolitaine de Montréal. Corridor routier stratégique, l’autoroute 40 demeure sans conteste 
un facteur de localisation particulier à de nombreuses entreprises industrielles de l’est montréalais 
et de la partie nord-est de la couronne métropolitaine. De par nos avantages concurrentiels et 
stratégiques, dont la qualité de la main-d’œuvre, les coûts d’acquisition, les services et le cadre 
urbain, entre autres, les terrains industriels de notre territoire contribuent à l’offre et à la 
diversification de sites en bordure de l’autoroute Félix-Leclerc pour une plus grande variété 
d’industries. 
 
Les zones industrielles de la périphérie métropolitaine situées en bordure des axes autoroutiers 
constituent des éléments structurants de l’espace métropolitain. La consolidation et l’expansion 
de nos espaces industriels doivent donc être interprétées en ce sens. Ils répondent à des besoins 
industriels liés à la présence d’infrastructures majeures de transport, notamment en lien avec le 
centre de l’agglomération. Ainsi, en plus de bénéficier de certains créneaux complémentaires à 
l’intérieur de son propre territoire, l’offre industrielle de la MRC de L’Assomption procure 
d’intéressantes opportunités à l’offre métropolitaine dans le couloir économique que représente 
l’autoroute 40. En ce sens, l’axe de l’autoroute 40 offre un potentiel de développement industriel 
important pour cette porte d’entrée du Grand Montréal. En dépit de notre positionnement 
stratégique et convoité, l’offre industrielle de notre territoire demeure excessivement limitée. En 
plus de représenter des pertes d’opportunité et d’affaire, cette situation pourrait générer des 
fuites importantes susceptibles d’affaiblir notre économie régionale et métropolitaine, eu égard 
aux activités industrielles et de distribution. 
 
La consommation d’espaces industriels qu’a connue notre territoire aux cours des dernières 
années12 confirme un pouvoir d’attraction et notre rôle au sein de la région métropolitaine. La 
rareté d’espaces vacants dans nos zones industrielles actuelles préoccupe grandement nos 
décideurs. Bien qu’absente présentement, une certaine requalification des usages s’imposera d’ici 
quelques années. L’agrandissement des périmètres industriels existants est un scénario qui sera 
envisagé dans le contexte métropolitain et selon les critères établis à cet égard. 
  

 
12 Voir section 6.2.3.2 du chapitre 6 de la partie 1 du SADR. 
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4.4 LA PROMOTION DE L’OFFRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA 
MRC DE L’ASSOMPTION 

 
Les priorités dévolues au CLD de la MRC de L’Assomption accordent une importance à la 
promotion industrielle. En collaboration avec l’ensemble des villes et paroisses de la MRC, le CLD 
s’est réorganisé pour répondre à ces attentes du milieu par l’embauche d’un commissaire 
industriel et la confection d’outils de promotion, tel que le carrefour immobilier pour les industriels 
et les commerçants. À l’instar du commissaire industriel, le commissaire commercial du CLD de la 
MRC de L’Assomption vise essentiellement à doter la région d’une structure commerciale de 
qualité en accord avec les besoins de la population et en harmonie avec les fonctions urbaines. 
Le commissaire au développement commercial adopte ainsi une perspective urbaine et voit, par 
le fait même, aux intérêts municipaux et régionaux. En ce sens, son mandat revêt une double 
importance : s’assurer de l’optimisation de la fonction commerciale d’une part, puis développer 
une stratégie de développement commercial à l’échelle régionale d’autre part.  
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4.5  FAITS MARQUANTS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SOUS L’ANGLE DE  
SA STRUCTURE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 

 
 
 150 000 nouveaux emplois devraient être créés à l’échelle de la CMM entre 2011 et 2031 alors que la population active 

(15-64 ans) progressera de 70 000 personnes seulement au cours de cette même période; L’île de Montréal concentre la 
majorité des emplois de la CMM; 

 
 L’emploi a progressé de 56 % entre 1996 et 2009 sur le territoire de la couronne Nord; 
 
 Parmi l’ensemble des secteurs de la CMM, la couronne Nord connaîtra le taux de croissance de l’emploi le plus élevé entre 

2011 et 2031, soit une progression de 0,2 % par an; 
 
 Si l’économie du Grand Montréal demeure diversifiée, notons toutefois une relative spécialisation des emplois entre ses 

secteurs géographiques, ce qui contribue d’ailleurs à la complémentarité des secteurs géographiques, à l’attractivité et à 
la compétitivité économiques de la métropole sur le marché nord-américain; 

 
 Concentration des emplois de la région dans les agglomérations de Repentigny et L’Assomption, et ce, dans le domaine 

des services aux personnes et des industries manufacturières; 
 
 Avec son offre commerciale substantielle, la ville de Repentigny constitue le véritable pôle de la MRC en cette matière, ce 

qui consolide son aire d’influence et son pouvoir d’attraction à l’échelle régionale et métropolitaine à titre de grand pôle 
commercial de la CMM; 

 
 Avec ses équipements institutionnels et culturels majeurs, la ville de L’Assomption dispose d’un créneau commercial lié 

aux activités touristiques de la région; 
 
 Bien que la rareté de l’espace commercial oblige à la consolidation de nos pôles commerciaux, ces derniers possèdent 

des thématiques d’affaires latentes13; 
 
 Des fuites commerciales observées, notamment pour les achats de biens courants et de biens réfléchis entre 2008 et 

2011à l’échelle de la MRC;  
 
 La MRC de L’Assomption possède de nombreux atouts (proximité de Montréal, main-d’œuvre scolarisée, infrastructures 

majeures de transport, services municipaux, environnement urbain de qualité, etc.) en matière de développement pour le 
Grand Montréal;  

 
 Le territoire de la MRC de L’Assomption possède une grande diversité d’entreprises qui se concentrent dans les parcs 

industriels de Repentigny et L’Assomption; 
 
 Considérant que notre population est vieillissante, tout comme la main-d’œuvre de nos entreprises structurantes, le 

renouvellement et le maintien de cette dernière demeurent incontournables; 
 
 À l’instar de la périphérie métropolitaine, notre territoire est le lieu d’incubation de jeunes entreprises innovatrices et de 

grandes entreprises qui contribuent à l’attractivité et à la compétitivité du Grand Montréal; 
 
 La dynamique industrielle de notre MRC s’inscrit dans l’axe de l’autoroute 40 où un potentiel de développement subsiste;  
 
 Malgré les particularités de la dynamique industrielle de la MRC, les espaces industriels vacants se font rares, d’où la 

nécessité d’analyser des possibilités d’expansion pour notre MRC. 
 

 
13 Une thématique d’affaire latente est une opportunité d’affaire non réalisée (Urbacom et Convercité, 2008). 
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