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1. Le contexte de planification 
 

1.1. La localisation et la composition de la MRC 
 
La MRC de La Rivière-du-Nord est sise dans la région des Laurentides, à une quarantaine de 
kilomètres au nord de la Ville de Montréal. Son territoire s’étend entre les basses terres du Saint-
Laurent et les contreforts des Laurentides. 
 
La MRC de La Rivière-du-Nord a été constituée en 1982, elle se compose de cinq municipalités : 
Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-Jérôme reconnue par la MRC 
comme ville-centre et comme capitale de la région des Laurentides. 
 
La MRC est constituée de trois milieux physiques distincts : un centre fortement urbanisé, une 
couronne résidentielle et un vaste arrière-pays agroforestier et récréotouristique. Saint-Jérôme figure 
au 15e rang des municipalités les plus populeuses au Québec, derrière Drummondville et devant 
Granby. 
 
La MRC se distingue des autres MRC de la grande région des Laurentides par une concentration de 
grands équipements, l’existence de commerces de grande surface, une concentration de secteurs de 
villégiature, des axes et des pôles récréatifs d’envergure, une richesse naturelle et un secteur agricole 
dynamique. 
 
De plus, la MRC de La Rivière-du-Nord est perçue comme la « porte d’entrée » de la région des 
Laurentides. 
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1.2. Le contexte régional 
 
La MRC de La Rivière-du-Nord fait 
partie de la région administrative des 
Laurentides, plus particulièrement de 
la sous-région de la Porte des 
Laurentides, avec la MRC 
d’Argenteuil, la MRC de Deux-
Montagnes, la MRC de 
Thérèse-De Blainville et la MRC de 
Mirabel. 
 
Adjacente au territoire de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), la MRC de La 
Rivière-du-Nord s’intègre 
partiellement au territoire géré par 
l’Agence métropolitaine de transport 
(ARMT) avec la desserte du train de 
banlieue à Saint-Jérôme. 
 
La région administrative des 
Laurentides regroupe huit 
municipalités régionales de comté 
(MRC) cumulant 72 municipalités 
locales.  
 
La population de la région 
administrative des Laurentides se 
concentre essentiellement au sud du 
territoire. En 2016, plus de 65 % des 
résidents habitent dans la portion 
incluse à la région métropolitaine de 
recensement de Montréal (RMR), 
laquelle ne comprend que le territoire des municipalités de Saint-Colomban et de Saint-Jérôme parmi 
celles de la MRC. Les MRC les plus populeuses des Laurentides, soit Thérèse-De Blainville et La 
Rivière-du-Nord regroupent à elles seules près de la moitié de la population régionale, accueillant 
respectivement 25,8 % et 21,0 % (légère diminution pour Thérèse-de-Blainville et 1,5 % 
d’augmentation pour La Rivière-du-Nord depuis 2001). (Stat Can pour les municipalités, ISQ 2017 pour 
Laurentides). 
 
Six villes d’importance composent le territoire régional : Saint-Jérôme, qui accueille la population la 
plus importante : 74 346 personnes, Blainville (56 863 personnes), Saint-Eustache (44 008 
personnes), Mirabel (50 513 personnes), Sainte-Thérèse (25 989 personnes) et Boisbriand (26 884). 
 
Centrale et multifonctionnelle, Saint-Jérôme est le pôle démographique de la MRC (58 % de la 
population sur 20 % du territoire) et agit à titre de centre régional administratif des Laurentides. Par 
ailleurs, en dépit de la présence de ces six pôles urbains, la région administrative des Laurentides se 
distingue par rapport à l’ensemble du Québec, par la forte proportion de la population vivant à l’extérieur 
des zones urbaines, soit 33 % par rapport à 20 % pour l’ensemble du Québec. 
 
D’autre part, il est important de rappeler la double réalité de la MRC de La Rivière-du-Nord qui est 
composée d’une sous-région liée à la zone montréalaise de développement qui est à la fois « banlieue 
et région rurale », touristique et manufacturière et une deuxième sous-région agro-forestière plus 
éloignée. 
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1.2.1. Les tendances démographiques 
 
Région en forte croissance, les Laurentides se distinguent par un profil démographique marqué 
par les grandes tendances démographiques suivantes1 : 
 
 Une croissance démographique récente exceptionnelle soit 28.9 % par rapport à 13,5 % au 

Québec entre 2001 et 2017. Les Laurentides se hissent au deuxième rang après Laval parmi 
les 11 régions administratives au Québec quant à l’accroissement annuel moyen de 2011 à 
2017; 

 Des projections démographiques positives pour les trois prochaines décennies. Le rythme de 
croissance devrait ralentir progressivement : (16,4 % pour 2016-2026 et 11,9 % pour 2026-
2036). La région des Laurentides sera toutefois la troisième région enregistrant la plus forte 
croissance démographique au Québec (28 %), après Laval (31 %) et Lanaudière (31 %) (2011-
2036); 

 Solde migratoire interrégional, plus particulièrement le solde de l’immigration interrégionale, 
serait un déterminant important de l’accroissement naturel; 

 Une population relativement plus jeune que celle de l’ensemble du Québec, ce qui est une 
situation qui devrait changer en 2036 alors que la part des moins de 20 ans (21 %) devrait être 
comparable à celle du Québec et la part d’aînées devrait y être supérieure représentant 27 % 
de la région; 

 L’âge moyen en augmentation, soit de 40,3 ans en 2011 et 45,7 ans en 2036; 

 Le nombre de décès dans les Laurentides pourrait surpasser celui des naissances à partir de 
2033. 

 
1.2.2. Certains des principaux constats2 

 
 La situation géographique des Laurentides recèle un fort potentiel économique, y compris dans 

le domaine touristique; 

 La qualité de vie et la beauté des paysages sont les deux bases solides communes à 
l’ensemble des régions; 

 La congestion routière est perçue comme un problème grandissant; 

 La région semble présenter un manque d’infrastructures culturelles et permettant d’accueillir 
des congrès et des évènements. 

 
1.2.3. Les indicateurs de sa population3 

 
 La région des Laurentides est celle qui a connu la croissance de population en pourcentage la 

plus importante de toutes les régions administratives du Québec au cours de la période de 
2007-2017, soit 13,9 %; 

 Avec une population atteignant plus de 600 000 habitants en 2017, la région des Laurentides 
est la quatrième en importance au Québec, derrière les régions de la Capitale-Nationale, de la 
Montérégie et de Montréal; 

 Dans les Laurentides, environ 73 000 résidents se sont ajoutés à la population en dix ans; 

 Parmi les trois MRC du Québec ayant connu la croissance démographique la plus forte, au 
cours de la période 2007-2017, deux se trouvent dans la région des Laurentides, soit Mirabel 
(1er rang) et La Rivière-du-Nord (3e rang). En nombre absolu, avec un gain de population de 

 
1 Perspective démographique du Québec et des régions, 2011-2061, Édition 2014, ISQ. 
2 Facteurs d’attractivité de la région des Laurentides, Décembre 2019, Rapport de projet, Cirano. 
3 ISQ, 2018. 
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plus de 26 000 habitants sur 10 ans, on remarque que la MRC de La Rivière-du-Nord se classe 
parmi les MRC ayant connu la plus forte hausse de population. Elle se classe au sixième rang 
derrière la MRC Les Moulins et les villes ou agglomérations de Gatineau, Laval, Québec et 
Montréal, qui ont toutes des populations plus importantes. 

 
2. Le profil de la population de la MRC 
 
Afin de dresser un portrait détaillé de l’évolution passée, de la situation actuelle et des projections 
anticipées de la population de la MRC de La Rivière-du-Nord, cette section présente une description et une 
analyse des différentes caractéristiques démographiques et socioéconomiques de l’ensemble de la 
population de la MRC et de chacune de ses municipalités constituantes. Ces caractéristiques s’appuient 
sur le recensement de 2016 de Statistique Canada. Le tableau suivant indique la désignation, la population 
ainsi que la superficie des municipalités constituantes4. 

 
 

2.1. La population 
 
Au sein de la sous-région de la Porte des Laurentides, la MRC affichait en 2016 un poids 
démographique de 27,5 %. De plus, au sein de cette même sous-région, la MRC de La Rivière-du-
Nord se positionnait au deuxième rang quant à sa croissance démographique entre 2006 et 2016, avec 
26,1 %, après la Ville de Mirabel (45,9 %), et la MRC de Deux-Montagnes (12,6 %). 
 
Entre 2001 et 2016, la croissance démographique de la MRC a connu des variations. La croissance 
entre 2001 à 2006 était de 7,9 %, passant à 13,4 % pour la période 2006 à 2011, et à 11,3 % pour la 
période 2011 à 2016. Cette croissance démographique repose en grande partie sur l’essor du 
développement résidentiel à Saint-Colomban et Sainte-Sophie. 
 
 Entre 2011 et 2016, l’accroissement de la population le plus significatif est imputable à 

Saint-Colomban (22,5 %) et Sainte-Sophie (17,3 %); 

 Saint-Colomban s’est retrouvé au palmarès, à l’échelle canadienne des municipalités de plus de 5 
000 habitants localisés en région métropolitaine de recensement, ayant le taux de croissance le 
plus significatif, soit le 16e rang; 

 Sainte-Sophie s’est retrouvé au palmarès, à l’échelle canadienne des municipalités de plus de 5 
000 habitants localisés hors région métropolitaine de recensement, ayant le taux de croissance le 
plus significatif, soit le 14e rang; 

 La municipalité de Saint-Hippolyte a également connu un fort taux de croissance de sa population 
de 2011 à 2016, soit 12,8 %. 

 

  

 
4 Gazette officielle du Québec, décret 1099-2016, 21 décembre 2016. 
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Au cours des dernières années, le pôle démographique de la MRC est demeuré à Saint-Jérôme malgré 
un ralentissement continu de son accroissement. En 2006, deux tiers de la population s’y concentraient. 
En termes de poids démographique, les autres municipalités constituantes se partagent de façon quasi 
équitable l’autre tiers de la population de la MRC. 

 
Selon les plus récentes projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la 
population totale de la MRC pourrait s’élever à 150 849 personnes en 2026 et de 166 263 en 2036.  
 
Le rythme de croissance de la population continuerait de diminuer au cours des prochaines années, 
se chiffrant à 8,9 % de 2016 à 2021, 6,9 % de 2021 à 2026, de 5,3 % de 2026-2031 et de 4,2 % de 
2031 et 2036. 
 
2.2. Les groupes d’âge 
 
Les données du recensement de 2016 démontrent que le groupe d’âge le plus représenté est celui des 
50 à 59 ans. 
 
Les jeunes familles ont davantage choisi les municipalités de Saint-Colomban, de Sainte-Sophie et de 
Prévost comme lieu de résidence. Ces municipalités comptent d’importantes proportions d’enfants et 
de jeunes adolescents (groupe des 0 à 14 ans). Par conséquent, les adultes de 25 à 44 ans y sont 
également plus nombreux qu’ailleurs dans la MRC, particulièrement à Saint-Colomban et à 
Sainte-Sophie. 
 
D’autre part, pour les autres tranches de population adulte (15-24 ans, 45-54 ans et 55-64 ans), 
l’ensemble des municipalités ont une proportion d’adultes presque équivalente. On retrouve les plus 
grandes proportions de personnes âgées de plus de 65 ans sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme 
avec un taux de sa population de 21,2 %, ensuite par Prévost à 15,3 %, suivi de Saint-Hippolyte à 
14,7 %, Sainte-Sophie à 10,8 % et Saint-Colomban à 7,8 %. 
 
2.3. Les ménages 
 
En 2016, la MRC de La Rivière-du-Nord compte 55 010 ménages, une augmentation de 29,6 % par 
rapport à 2006. Cette croissance est plus importante que celle enregistrée entre 1996 et 2006, chiffrée 
à 25,7 %. D’autre part, le nombre moyen de personnes par ménage s’établit à 2,3 depuis 2006, soit 
avec une tendance à la baisse. 
 



Annexe 1 

Page 8 

Au cours des quinze dernières années, les municipalités de Saint-Colomban et de Sainte-Sophie ont 
vu le nombre de ménages établis sur leur territoire augmenter considérablement (112,2 % et 86,4 %). 
Ils sont environ deux fois plus nombreux. La Ville de Saint-Jérôme présente l’augmentation du nombre 
de ménages le plus faible, soit avec une croissance de 32,5 % tandis que la croissance du nombre de 
ménages de Prévost a été de 65,2 % et de 54,8 % à Saint-Hippolyte. 
 
Entre 2006 et 2016, les municipalités qui ont connu une plus grande augmentation du poids 
démographique quant au nombre de ménages sont Saint-Colomban et Sainte-Sophie. À l’opposé, la 
Ville de Saint-Jérôme enregistre une diminution considérable de son poids démographique au sein de 
la MRC. Depuis 1986, celui-ci a chuté de 11,3 %. 
 
Les projections démographiques indiquent que le nombre de ménages pourrait poursuivre sa 
croissance selon une augmentation de 20,1 % entre 2016 et 2026 afin de s’établir à 70 339 ménages. 
Pour la période 2026 à 2036, le rythme de croissance pourrait diminuer et se chiffrer à 11,2 %. 
 
2.4. Le revenu moyen des ménages 
 
Au recensement de 2016, le revenu moyen des ménages de deux personnes ou plus de la MRC de La 
Rivière-du-Nord se chiffre à 71 179 $ (2015). Les ménages d’un revenu disposant de moins de 
79 999 $ représentent 65,5 % alors que 34,6 % disposent d’un revenu supérieur à 80 000 $. 
 
La Ville de Prévost présente le revenu moyen individuel le plus élevé de toutes les municipalités de la 
MRC de La Rivière-du-Nord. Par contre, Saint-Colomban possède également une part plus importante 
de ménages ayant un revenu supérieur à 80 000 $. 
 
En contrepartie, la Ville de Saint-Jérôme comporte le revenu moyen le plus faible de toutes les 
municipalités de la MRC, soit 63 678 $. 
 
2.5. Le niveau de scolarité atteint 
 
En 2016, 22,9 % de la population (17,2 % en 2001) de la MRC n’a pas complété des études 
de niveau collégial et près de 14,3 % (12,2 % en 2001), des études universitaires. Par ailleurs, 
la proportion de personnes détenant un certificat d’une école de métiers atteint 22,3 % 
(12,7 % en 2001).  
 
La Ville de Saint-Jérôme compte une importante proportion de personnes n’ayant pas 
complété des études secondaires avec succès soit de 24,4 %, comparativement à 18,8 % en 
2001. À l’opposé, pour ce même niveau de scolarité, la Ville de Prévost affiche le taux le plus 
faible à 14,7 %. Ces municipalités occupent les mêmes rangs quant aux études universitaires. 
Ce dernier degré de scolarité présente d’ailleurs un écart important entre ces deux 
municipalités : 9,3 % de la population de Sainte-Sophie a réalisé des études universitaires 
contre 20,2 % à Prévost. Il s’agit d’une évolution positive pour Sainte-Sophie 
comparativement à 5,3 % en 2001. 
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3. Le profil de la mobilité 
 
Selon le recensement de 2016, 92,8 % de la population 
active de la MRC utilise une automobile pour se rendre au 
travail. En contrepartie, 3,7 % de cette population utilise des 
modes de déplacements actifs et seulement 2,6 % en 
transport collectif. 
 
Pour 47,6 % de la population active, le lieu de travail est 
localisé dans la MRC, alors qu’il s’agit de 27,5 % dans une 
autre MRC des Laurentides et de 20,9 % à Montréal ou à 
Laval. 
 
De plus, 31,95 % de la population active de la MRC doit 
consacrer entre 15 à 29 minutes de trajet pour se rendre au 
travail, alors que 25,12 % sont à moins de 15 minutes de 
leur lieu de travail. Seulement 11,72 % doit compter plus de 
60 minutes de transport pour se rendre au travail. À l’heure 
de pointe du matin, 86,1 % utilise la voiture comme mode de 
déplacement, 6,2 % le transport actif et 2,1 % le transport 
collectif à partir de la MRC. Vers la MRC, il s’agit de 84,4 % 
en voiture, 6,4 % en transport actif et seulement 1,2 % en 
transport collectif. 
 
D’ailleurs, au cours d’une journée, outre pour le retour à la 
résidence principale, les principaux motifs de déplacement 
sont; 18,9 % pour le travail, 10,1 % pour le magasinage, 8,0 
% pour les loisirs, 11,7 % pour un autre motif et la partie 
résiduelle de 42,3 %, pour le retour à la résidence principale. 
En 2013, on dénombre un total de 1587 déplacements à 
partir de Montréal, Laval et de Lanaudière, en direction de la 
Ville de Saint-Jérôme.5 
 

 
 
4. Le profil du cadre bâti 
 
Cette section décrit l’évolution du développement résidentiel de la MRC de La Rivière-du-Nord et de 
chacune des municipalités locales, et ce, au cours des dix dernières années, soit de 1996 à 2016. Cette 
analyse est basée sur le nombre de mises en chantier résidentielles à l’intérieur de la MRC, compilée par 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
 
Ce profil du cadre bâti résidentiel est complété par certaines données issues du recensement de Statistique 
Canada : typologies résidentielles, périodes de construction, tenure des logements et valeur moyenne des 
logements. 
 

4.1. Les mises en chantier résidentielles 
 

Selon les données d’évaluation de la MRC, au total, entre 2005 et 2015, plus de 15 851 unités de 
logement ont été construites sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord, ce qui correspond à une 
moyenne annuelle de plus de 1585 résidences. La Ville de Saint-Jérôme a accueilli près de 50 % des 
nouvelles constructions (7 892 nouvelles unités). 

 
5 AMT, Origine-destination, 2013. 
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C’est ensuite sur le territoire de Sainte-Sophie qu’il s’est construit le plus grand nombre de résidences 
(2 631), ce qui représente 16,6 % des nouvelles constructions sur l’ensemble de la MRC. La Ville de 
Saint-Colomban compte 2 601 nouvelles unités pour cette période (16,4 %), suivie des municipalités 
de Prévost avec 1 552 logements (9,8 %) et 1 175 unités à Saint-Hippolyte (7,4 %). 
 
Le rythme de construction sur l’ensemble du territoire de la MRC s’est accéléré au cours des cinq 
dernières années comptabilisées. La moyenne annuelle de construction pour la période de 2001 à 
2005 s’est chiffrée à 1 180 résidences et à 1 585 résidences de 2005 à 2015. 
 

 

 

4.2. Les typologies résidentielles 
 

 
Sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord en 2016, 56 % des unités résidentielles correspondent 
à la typologie « maison individuelle non attenante ». Les appartements de moins de cinq étages 
regroupent 25,6 % des unités et les autres typologies se partagent le dernier 18,2 %, soit les 
appartements duplex non attenants (10,8 %), les maisons jumelées (3,7 %), les appartements de cinq 
étages ou plus (2,1%), les maisons en rangée (1,0 %), les autres maisons individuelles attenantes 
(0,5 %) et les habitations mobiles (0,1 %). 
 
Cette répartition est largement attribuable au parc de logements de la Ville de Saint-Jérôme où la 
proportion des maisons individuelles est moindre que celles des habitations multifamiliales. 
 
Dans les quatre autres municipalités de la MRC, la typologie « maison individuelle non attenante » 
prédomine largement : 82,0 % à Prévost, 85,9 % à Saint-Colomban, 78,0 % à Sainte-Sophie et 90,8 % 
à Saint-Hippolyte. 
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4.3. Les périodes de construction 
 
Dans l’ensemble de la MRC, plus de 63,2 % du développement domiciliaire a vu le jour durant les 
trente dernières années. 
 
Cette proportion est particulièrement importante à Prévost (73 %) et à Saint-Colomban (76,3 %). En 
contrepartie, Saint-Hippolyte accueille une proportion significative de logements plus anciens. Près de 
la moitié, des habitations ont été construites avant 1971, ce qui illustre bien son passé de lieu de 
villégiature. 
 
4.4. La tenure des logements 
 
Au sein de la MRC en 2016, 66,5 % des logements appartiennent à leurs occupants et 33,5 % sont en 
location. 
 
La répartition des propriétaires et des locataires dans la Ville de Saint-Jérôme est quasi égale, tandis 
que dans les autres municipalités de la MRC, la proportion des propriétaires est supérieure à 80%. 
 
4.5. La valeur moyenne des habitations 
 
Sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord, la valeur moyenne des logements s’établit à 254 522 
$ en 2016, 290 529 $ pour la Ville de Prévost, soit la plus forte valeur. Ce montant se chiffre à 283 171 
$ pour la municipalité de Saint-Hippolyte, étant presque identique à la Ville de Saint-Colomban avec 
une valeur moyenne de 283 238 $, tandis que pour la Municipalité de Sainte-Sophie la valeur s’établit 
à 241 178 $. 
 
Enfin, la valeur moyenne des logements pour la Ville de Saint-Jérôme est nettement inférieure aux 
autres municipalités, soit de 235 881 $. Cela peut s’expliquer par son parc de logement, qui est 
composé majoritairement de maisons unifamiliales. 
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4.6. La répartition du développement résidentiel 
 
Le rôle d’évaluation de la MRC constitue une source d’information supplémentaire quant à la 
spatialisation du développement sur le territoire. Le nombre de nouveaux logements par municipalité 
figure au tableau ci-dessous, et ce, selon deux périodes distinctes: 1984-1994 et 1994-2004. 
 
Entre 1994 et 2004, 5 162 logements ont été construits, soit 362 logements de plus que pendant la 
décennie précédente. Bien que le développement se soit essentiellement concentré sur le territoire de 
Saint-Jérôme, son importance a diminué de 11 % entre les deux périodes, passant de 55 % à 44 %. 
En contrepartie, l’importance du développement s’est accrue sur le territoire des municipalités de Saint-
Colomban et de Saint-Hippolyte. 

 
Lors de la période de 2005 à 2015, près de la moitié des nouveaux logements ont été érigés dans les 
limites du territoire de la Ville de Saint-Jérôme, alors qu’il s’agit de 16 % respectivement pour le territoire 
de Sainte-Sophie et de Saint-Colomban. Finalement, la part de Prévost est de Saint-Hippolyte est de 
9,8 % et 7,4 %. 
 
Le rôle d’évaluation permet également de localiser la construction des logements. Le tableau ci-après 
permet de distinguer les logements qui ont été construits à l’intérieur des limites des périmètres urbains 
de 2007 en comparaison à ceux construits à l’extérieur des périmètres urbains. Au cours de la période 
de 1984-1994, le développement a été réparti de façon quasi égale entre ces deux milieux. On 
remarque toutefois que les nouveaux logements se sont majoritairement construits en milieu rural entre 
1994 et 2004. 
 
Les données disponibles permettent également de localiser la construction des logements selon les 
différentes affectations prévues au schéma d’aménagement de 2005 à 2015. Le tableau ci-après 
permet de distinguer les nouveaux logements construits à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de 
Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et Prévost, les aires « Villageoise » de Saint-Jérôme, Saint-Colomban et 
Saint-Hippolyte, l’affectation « Périurbaine » de Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie, les affectations « 
Rurale champêtre », « Rurale » et « Agricole ». 
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Il permet de conclure qu’entre 2005 et 2015 le développement en nombre de logements, sur le territoire 
de la MRC s’est réalisé dans les 10 dernières années, à plus de la moitié à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation, alors que près de 30 % se retrouvent dans l’affectation « Rurale champêtre ». La 
construction le long des routes existantes de l’affectation « Rurale » représente 10 % des constructions 
de la période étudiée. 
 

 
 

4.7. Les besoins en espace résidentiel en 2016 
 
Selon les projections démographiques plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec, sur un 
horizon de 15 ans, entre 2016 et 2031, 14 167 nouveaux ménages pourraient s’établir sur le territoire 
de la MRC. Selon ces données, Saint-Jérôme pourrait accueillir le plus important nombre de nouveaux 
ménages, soit 28,2 % des ménages ou 3 998 ménages. Ensuite, selon les projections, Saint-Colomban 
pourrait accueillir 24,1 % des ménages, soit 3 422. Ensuite, la municipalité de Sainte-Sophie pourrait 
accueillir presque autant de nouveaux ménages que la précédente, avec une proportion de 23,8%, soit 
3 368 ménages. 
 
Pour la Ville de Prévost, il s’agit de 16,1 % des nouveaux ménages, soit 2 283 ménages et enfin, les 
projections démontrent que Saint-Hippolyte pourrait accueillir 1 096 nouveaux ménages, soit 7,7 %. 
 
De 2031 à 2036, les projections prévoient l’arrivée de 3 421 ménages supplémentaires, pour un total 
de 17 588 ménages lors de la période comprise entre 2016 et 2036, sur un horizon de 20 ans. 
 
Il est important de soulever qu’il s’agit de prévisions démographiques et que ces tendances ne 
représentent que des estimations. La méthodologie est proposée en fonction de l’orientation 
gouvernementale en matière d’aménagement, l’orientation 10, à laquelle le schéma d’aménagement 
de la MRC devait se conformer. Cette orientation a notamment pour objectif de maintenir et augmenter 
la part des ménages dans le principal pôle. 
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5. Le profil économique 
 

5.1. L’emploi 
 
En 2016, la MRC de La Rivière-du-Nord compte de 3 560 entreprises, cumulant près de 41 100 
emplois. Le ratio emploi/habitant atteint ainsi environ 0,3, soit une baisse depuis 2005. Les petites 
(3 142) et moyennes entreprises (370) offrant moins de 99 emplois représentent 98,7 % des entreprises 
de la MRC et les entreprises de plus de 100 employés, 1,3 %. 
 
Les tableaux suivants, portant sur la répartition des emplois offerts par secteur d’activité, révèle 
notamment que la MRC offre 21,5 % des emplois des Laurentides. En dépit du rôle de centre de 
services que remplit Saint-Jérôme, la MRC présente une proportion d’emplois dans le secteur tertiaire 
similaire à celle des Laurentides. 
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5.2. Les commerces et les services 
 
L’autoroute 15 constitue une vitrine importante pour la MRC. Une zone commerciale de grandes 
surfaces se localise au sud de Saint-Jérôme. Le centre-ville de Saint-Jérôme, la rue de Martigny, le 
Carrefour du Nord, les Galeries des Laurentides constituent également des places d’affaires 
importantes de la MRC, témoignant de la diversité de l’offre commerciale du pôle régional que constitue 
Saint-Jérôme. Par ailleurs, des commerces de desserte régionale sont également présents sur le 
territoire de la Ville de Prévost. 
 
Saint-Jérôme, à titre de ville-centre et de capitale régionale des Laurentides, bénéficie de la présence 
de services gouvernementaux importants, d’une université, d’un cégep, d’un CLSC, d’un hôpital 
régional, d’un palais de justice, d’un musée, d’un amphithéâtre et de trois centres spécialisés. Les 
services gouvernementaux étant pour la plupart situés dans le centre de Saint-Jérôme, le noyau de la 
MRC répond à la plupart des besoins pour l’ensemble de la population de la région des Laurentides.  
 
Concernant les pôles commerciaux d’envergure régionale au sein de la MRC de La Rivière-du-Nord, 
ceux-ci, localisés sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme, cumulent une superficie approximative de 
100 hectares. 
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Outre les commerces d’envergure régionale et le Centre-Ville de Saint-Jérôme, l’offre commerciale sur 
le territoire de la Ville de Saint-Jérôme se structure autour de trois pôles commerciaux de nature plus 
locale dont deux le long de la route 117 (Galeries des Laurentides et intersection du boulevard le 
Carrefour/rue Bélanger) et un le long de l’autoroute 15 (montée Sainte-Thérèse). Ces pôles agissent 
comme colonne vertébrale de l’activité commerciale de la Ville de Saint-Jérôme et leur achalandage 
est important. 
 
La structure commerciale régionale repose également sur la présence d’axes commerciaux artériels 
sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme et de Prévost le long de la route 117. De plus, l’aire de 
service de la Porte du Nord joue également un rôle primordial en matière d’axe commercial artériel 
puisqu’elle est la porte d’entrée de la région des Laurentides et bénéficie ainsi d’une visibilité importante 
le long de l’autoroute 15. Ces axes commerciaux, répondant à des besoins locaux et régionaux, 
renforcent le rôle commercial de la MRC en offrant une complémentarité aux commerces et services 
urbains existants. 
 
Le pôle commercial de Saint-Hippolyte, au sud de la route 333, agit également à titre de soutien en 
matière d’offre commerciale tandis que les pôles de concentration des activités urbaines (noyaux 
urbains de Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte ainsi que les noyaux villageois 
des anciennes municipalités de New-Glasgow et Bellefeuille) jouent un rôle plus local. 
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