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Investir Roussillon 
Un événement régional rassembleur 

 
 
Saint-Constant, le 26 avril 2017 – La MRC de Roussillon a tenu, aujourd’hui à 
Candiac, son événement Investir Roussillon. Une occasion pour les différents acteurs 
du territoire de réfléchir et d’échanger sur les opportunités et les défis en matière de 
développement résidentiel et commercial. 
 
Sur le thème S’adapter et tirer profit des nouvelles opportunités en matière de 
développement et d’aménagement, l’événement réunissait près d’une centaine 
d’acteurs du milieu : élus, développeurs, courtiers et professionnels du développement 
économique et de l’aménagement. Plusieurs conférenciers et panélistes de renom ont 
entretenu les participants sur les différentes réalités et enjeux qui influencent le 
développement régional actuel et futur de la MRC de Roussillon, dont Martine Peyton, 
présidente d’ELEMENTS Planification urbaine, François Vincent, directeur des politiques 
de l’APCHQ, Alejandra de la Cruz Boulianne, conseillère en design urbain et 
architecture pour Vivre en Ville et Guillaume Lavoie, conseiller municipal à la Ville de 
Montréal. 
 
Cinq ans après l’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC 
de Roussillon ainsi que la majorité des municipalités du territoire ont modifié leur 
réglementation conformément aux nouvelles orientations dictées par le PMAD, 
notamment en matière de densité et de mixité des usages.  
 
Monsieur Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-
Constant expliquait : « Ce nouveau contexte engendre des défis, mais offre aussi des 
opportunités à saisir. Il incite à innover et à concevoir de nouvelles façons de 
développer et d’aménager le territoire. La MRC de Roussillon et les municipalités du 
territoire travaillent à réunir les conditions propices au développement collectif en 
mobilisant les acteurs du milieu pour travailler en mode collaboratif. Nous avons donc 
réuni les acteurs du milieu dans le cadre de cet événement pour en parler et se mettre 
en action. » 
 
Depuis quelques années, on assiste à des changements importants dans les habitudes 
de vie et de consommation des ménages. « Près de 12 000 nouveaux ménages sont 
attendus sur le territoire de Roussillon d’ici 2031. Les municipalités du territoire 
souhaitent donc tirer profit de cette croissance pour assurer un développement 



 

 

cohérent et adapté aux besoins diversifiés de ces derniers » mentionne monsieur Éric 
de la Sablonnière, directeur codéveloppement et aménagement du territoire de la MRC 
de Roussillon. 
 
 
La MRC de Roussillon est très heureuse de la réponse positive des participants à 
l’événement. D’ailleurs, elle envisage de tenir l’activité annuellement. 
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