
À Boisbriand, nous misons sur l’entrepreneuriat. La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 

Blainville (CCITB) par le biais de son aile locale, le Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand 

(RGAB) ont conçu ce dépliant en collaboration avec la Ville de Boisbriand, afin d’accueillir les entrepreneurs 

et de les guider dans leurs démarches. Vous découvrirez, en lisant ces quelques pages, les nombreuses 

caractéristiques qui font de Boisbriand un lieu de choix pour y établir son entreprise..

Au plaisir de vous rencontrer !

UNE INITIATIVE DE

Boisbriand
É TA B L I R  À

SO N  E N T R E PR I S
E



  VITALITÉ ÉCONOMIQUE

160 534 
 habitants

26 428 
habitants 

81 % de la population  
est âgée de 15 ans et plus

80 % de la population  
est âgée de 15 ans et plus 

L’âge médian de la population  
est de 39,9 ans

L’âge médian de la population  
est de 37,7 ans

46 555  
logements

10 288  
logements

71 698 $

74 762 $

 

REVENULOGEMENTS

ÂGE 
MÉDIAN

+15    
ANS

MRC

VILLE DE  
BOISBRIAND

(2018)

14 125
EMPLOYÉS À 
BOISBRIAND

948  
ENTREPRISES À 
BOISBRIAND
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Située à la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides, 
Boisbriand est l’une des plus jeunes villes du Québec. Elle est 
une ville riveraine active, bien au fait des enjeux contempo-
rains. La Ville porte une attention particulière aux besoins de la 
famille en offrant une panoplie d’activités communautaires, 
culturelles et sportives à ses quelque 27 000 citoyens. 

Récipiendaire de nombreuses prestigieuses distinctions et 
pionnière dans la protection de l’environnement, Boisbriand 
vous charmera par son offre de services, ses espaces verts et 
son accessibilité aux berges de la rivière des Mille Îles.

POSITION STRATÉGIQUE

Ville à caractère commercial et industriel, sa situation géo-
graphique privilégiée, au carrefour des autoroutes 13, 15 et 
640, est un atout considérable. Boisbriand est desservie par 
deux aéroports internationaux, Montréal et Mirabel (fret et 
marchandises), sans oublier la gare de triage située directement 
dans un de ses parcs industriels.

5 OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

L’offre commerciale se répartit dans cinq pôles  
commerciaux :
•  Boulevard de la Grande-Allée
•  Chemin de la Grande-Côte
•  Chemin de la Rivière-Cachée
•  Montée Sanche
•  Faubourg Boisbriand

BOISBRIAND :  
UNE DESTINATION DE CHOIX



SERVICES  
D’HÉBERGEMENT  

ET DE  
RESTAURATION

49 

118 
SERVICES  

PROFESSIONNELS,  
SCIENTIFIQUES  
ET TECHNIQUES

1 035  
PERSONNES ŒUVRANT  
DANS L’HÉBERGEMENT  
ET LA RESTAURATION

3 520  
EMPLOIS DANS LE SECTEUR  

DE LA FABRICATION

COMMERCES  
DE DÉTAIL108 

UNE VILLE DE CHOIX ! 

ACCESSIBLE POUR VOTRE ENTREPRISE

Boisbriand se démarque par son offre commerciale de proximité variée et de qualité 
et ses huit parcs industriels implantés principalement le long des grands axes routiers. 
Le secteur industriel propose une diversité d’industries : agroalimentaire, commer ciale, 
industrielle, manufacturière, etc. De plus, la ville offre un taux de taxation compétitif. 
Bref, s’établir à Boisbriand vous offre un équilibre d’exception entre la ville et la 
banlieue, combinant dynamisme et accessibilité.

GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

•  Centre de création : transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima en centre 
de création qui accueillera entre autres en résidence le Petit Théâtre du Nord.

•  Aménagement des berges : offrir un accès privilégié à la rivière des Mille Îles,  
sa faune, sa flore et ses activités nautiques.
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QUANTITÉ EMPLOIS

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 131 4 604

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 23 875

OFFRE COMMERCIALE 246 3 875

SERVICES 380 3 685

OFFRE CULTURELLE, RECRÉATIVE ET DE LOISIRS 21 208



 Communiquez avec votre agente  
de liaison à la CCITB pour : 
Voir les locaux disponibles; 
– En savoir plus sur les programmes  
   de subvention disponibles; 
– Connaître les organismes qui  
   pourraient vous être utiles. 
– Rencontrer les autres entrepreneurs 
   de la région.

  Communiquez avec le Service de  
l’urbanisme de la Ville afin de connaître 
les restrictions ou règlementations qui 
pourraient s’appliquer à votre entreprise.

  Demandez votre permis d’occupa-
tion auprès du Service de l’urbanisme. 
Cette étape sert à valider si le zonage 
permet l’accueil de votre entreprise.

  Complétez les étapes pour trouver  
un local.

  Faites la demande d’un permis de 
construction ou de travaux si vous 
planifiez faire des modifications au 
local / immeuble que vous occuperez.

  Demandez un permis d’affichage 
au Service de l’urbanisme (vérifiez la 
règlementation en vigueur et assurez- 
vous d’avoir votre permis en mains 
avant de commander une enseigne. 
Vous pouvez regrouper les demandes 
pour plusieurs  affiches en même 
temps et ainsi éviter des frais inutiles.

  Au moment opportun, communiquez 
avec votre agente de liaison pour 
planifier la remise d’une trousse de 
bienvenue et bénéficiez de la visibilité 
qui en découle.

  Faites votre lancement officiel. Votre 
agente de liaison vous aidera à cibler 
les personnes clés à inviter!

*  Consultez la politique d’affichage et les enseignes 
au boisbriand.ca. Attendez d’avoir en mains votre 
permis avant de concevoir votre affichage. Aussi, 
vous pouvez regrouper les demandes pour plusieurs 
affiches. Prévoyez un délai pouvant aller jusqu’à trois 
mois selon la nature du dossier.

 

ÉTAPES POUR ÉTABLIR  
UNE NOUVELLE ENTREPRISE

INFORMATIONS
Arianne Collin, Agente de liaison – RGAB
Chambre de commerce et d’industrie  
Thérèse-De Blainville
141, rue St-Charles, bur. 202
Sainte-Thérèse (QC) J7E 2A9
T 450 435.8228, poste 231
acollin@ccitb.ca

PerLE AU SERVICE DES GENS D’AFFAIRES
Les entrepreneurs peuvent désormais utiliser le service en ligne PerLE, qui facilite  
la recherche d’information sur les permis, certificats et licences requises par les  
gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par la municipalité au boisbriand.ca

La Ville travaille en étroite collaboration avec l’aile du Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand de la CCITB. Celle-ci a pour mission de dynamiser et 
de stimuler le milieu économique en étant la voix privilégiée des entreprises 
de la région ainsi qu’en proposant à ses membres de nombreux avantages 
s’articulant autour de cinq axes principaux :

•  Avoir accès à du réseautage de qualité;

•  Bénéficier des services et de l’accompagnement aux entreprises;

•  Participer à la promotion des intérêts économiques locaux et régionaux;

•  Avoir accès à un soutien et un canal privilégié de communication avec 
les partenaires locaux et municipaux.

Par le biais du RGAB, une agente de liaison est dédiée aux entreprises boisbrian-
naises. Affichage, demandes de permis, questions sur les ressources du milieu; 
l’agente de liaison est là pour vous guider, vous référer et vous appuyer dans vos 
démarches ou simplement répondre à vos questions.

SOUTIEN À LA  
COMMUNAUTÉ  
D’AFFAIRES

PRÈS  
DE 175

MEMBRES
RGAB

PRÈS  
DE 1 000
MEMBRES

CCITB

Pour plus d’information :  
www.ccitb.ca


