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État de la situation

Faits saillants sur la population

» . La population de la MRC de Thérèse-De Blainville atteint plus de 145 000 personnes en 2006,
soit 28% de la population régionale, et constitue la 2e MRC la plus populeuse au Québec.

.  Le groupe d’âge de 14 ans et moins représente 31 052 individus, soit 21,4% de la population
de la MRC comparativement à 18% pour la région. Les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent 8,6% de la population de la MRC et 12,2% pour l’ensemble de la région.
.  L’âge moyen de la population de la MRC de Thérèse-De-Blainville est de 35,8 ans, soit plus bas
que celui de la région des Laurentides (38,9 ans) et de l’ensemble du Québec (39,9 ans).
.  La MRC de Thérèse-De Blainville affichait le 5e revenu personnel le plus élevé au Québec, soit 36 095$.
.  Le nombre de nouveaux diplômés au baccalauréat a augmenté de 18,9% dans les Laurentides
entre 2001 et 2004, comparativement à 11,3% pour l’ensemble du Québec.
La région des Laurentides, et tout particulièrement la MRC de Thérèse-De Blainville, connaissent de profondes
mutations. La population y augmente rapidement et de manière plus soutenue que dans l’ensemble du Québec,
accentuant ainsi l’urbanisation du territoire. Cette situation soulève des questions quant à l’accessibilité des services
et des équipements dans les domaines de la culture, du sport et du loisir. Le prochain document dresse le portrait de
la situation en deux parties, la première étant axée sur l’état des équipements et des services et la seconde section
présente certains faits sur le financement gouvernemental.

État des équipements et des services dans les domaines
de la culture, du sport et du loisir

. Culture
En tenant compte du nombre d’équipements culturels dans la région des Laurentides, le tableau 1 indique que le ratio
par 100 000 habitants est de manière générale inférieur à la moyenne québécoise, à l’exception des bibliothèques.
L’écart est particulièrement important en ce qui a trait aux salles de spectacle (-2,1) et aux institutions muséales
(-3,5). En comparaison avec la moyenne des régions similaires, la région des Laurentides détient près de deux fois
moins d’institutions muséales sur son territoire, soit 11 unités contre 19,2. Par le fait même, la proportion de la
population régionale qui fréquente les musées est plus faible (35%) que la moyenne québécoise (41,7%). Par ailleurs,
aucun des musées de la région n’est subventionné (tableau 2).
À l’échelle de la MRC de Thérèse-De Blainville, on dénombre une seule salle de spectacle qui répond aux normes professionnelles (Théâtre Lionel-Groulx), ainsi qu’un musée (musée Joseph-Filion) qui n’est pas reconnu par le gouvernement à des fins de financement. De plus, la MRC ne possède aucun centre d’exposition sur son territoire, à l’exception
d’une galerie d’art dans la municipalité de Blainville qui ne reçoit aucun soutien gouvernemental.
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Tableau 1. Nombre d’équipements culturels de divers types, région des Laurentides et écart avec
l’ensemble du Québec, 2004.

«

Par 100 000 habitants
Équipement

Équipements
n

Équipements Écart par rapport
au Québec

Centres d'artistes
Salles de spectacle
Institutions muséales
Point de service des bibliothèques publiques autonomes
Bibliothèques affiliées
Librairies
Cinémas et ciné-parcs
Stations de radio

3
23
11
34
49
18
9
4

0,6
4,6
2,2
6,8
9,8
3,6
1,8
0,8

-0,2
-2,1
-3,5
2,7
0,8
-1,8
0
-1,1

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction de la statistique économiques et sociales (2007, p. 22).

Pour le domaine des arts de la scène, une étude réalisée par le ministère de la Culture et des Communications démontre
qu’en 2004, 71,3% de la population régionale souhaiterait voir plus de spectacles. À cet effet, la région compte 3,8
représentations par 10 000, contre une moyenne de 12,1 pour le Québec. Par ailleurs, les ressources subventionnées
en arts de la scène sont largement inférieures à la moyenne québécoise et près de 50% plus faible que la moyenne
des régions similaires en ce qui concerne la production (tableau 2).
De plus, cette même étude enregistre un nombre plus faible de monuments et de sites protégés, en vertu de la Loi
sur les biens culturels, pour la région (48) par rapport à la moyenne des régions similaires (61,8) qui se rapproche
davantage de la moyenne québécoise (64,2). Aussi, le nombre d’individus ayant profité d’une subvention pour la
conservation d’un bien patrimonial et largement inférieur (0,5) à la moyenne québécoise (4,1) (tableau 2).
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Tableau 2. Statistiques comparées pour le domaine culturel, région des Laurentides, moyenne des
régions similaires1 et moyenne du Québec.

«

Région des
Laurentides

Moyenne régions
similaires

Moyenne
Québec

Années

Arts de la scène
% de la population désirant voir plus de spectacles
n de salles répertoriées
n représentations par 10 000 habitants
n boursiers en arts de la scène

71,3 %
11
3,8
15,8

70,8 %
15,2
4,5
17,8

70,1 %
18,1
12,1
33

n producteurs subventionnés
n diffuseurs subventionnés

4
6

7,8
7,2

20,3
8,9

1999
2004
1997-1998
moyenne
1999-2003
2002-2003
2002-2003

35 %
11
0
48

36,7 %
19,2
2
61,8

41,7 %
25,4
3,4
64,2

2004
2005
2004
2005

0,5

1,8

4,1

moyenne
1999-2003

Patrimoine, musées et archives
% de la fréquentation des musées
n institutions muséales répertoriés
n musées subventionnés ou reconnus
n monuments et sites protégés
(en vertu de Loi sur les biens culturels)
n individus subventionnés
pour la conservation d’un bien patrimonial

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Direction du lectorat, de la recherche et des politiques (2005, p. 8-11).

La MRC de Thérèse-De Blainville s’est démarquée au fil des années par son dynamisme dans le domaine culturel. À
titre d’exemple, Sainte-Thérèse s’est proclamée Ville d’arts et de culture et abrite le Collège et le théâtre LionelGroulx, importants acteurs du développement de la vie culturelle régionale. Or, ces résultats comparatifs à l’échelle
régionale et provinciale permettent d’affirmer que la population et les artistes de la région des Laurentides et par
le fait même, de la MRC de Thérèse-De Blainville, bénéficient d’une situation peu avantageuse dans le domaine de
la culture et ce, même si le nombre de bibliothèques est supérieur à la moyenne québécoise. La notion de culture se
définit par la multitude de ses formes d’expression artistique et la diversité de ses lieux de diffusion.

» Selon le ministère de la Culture et des Communications, « plus forts sont la scolarité et le revenu,

meilleure est la fréquentation de la culture » (2005, p. 19). Bien que la proportion des travailleurs
détenant un diplôme universitaire est plus faible dans la région des Laurentides (17,1%) comparativement à la moyenne québécoise (21,5%), c’est dans cette même région que l’on enregistre la plus forte
croissance de diplômés au baccalauréat (18,9%) pour l’ensemble du Québec (11,3%). Aussi, la MRC de
Thérèse-De Blainville détient un revenu personnel par habitant supérieur à la région et à la moyenne
québécoise. Par conséquent, cette double caractéristique de la population s’inscrit comme un facteur
déterminant dans l’essor de la culture au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville et de la région.
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Les régions similaires sont les régions dites périphériques incluant la Montérégie, Laval, les Laurentides, Lanaudière et Chaudière-Appalaches.
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. Sport et loisir
L’accroissement du nombre de résidants au sein de la région des Laurentides et de la MRC de Thérèse-De Blainville
pose le problème de l’accessibilité aux infrastructures sportives. Les Villes de la MRC, ainsi que plusieurs organismes
du milieu, dont Loisirs Laurentides (unité régionale des loisirs et des sports) et ses partenaires sont déjà largement
préoccupés par cette situation, qui ne cesse de s’amplifier. Seulement pour la période 2000-2004, Loisirs Laurentides
enregistrait une augmentation de la participation aux activités sportives de l’ordre de 12,6% pour la région. Cette
augmentation de la demande entraîne une pression sur les équipements existants et une augmentation de la demande
quant à certains services.

. Équipements
Plusieurs rapports dénoncent le manque d’équipements sportifs au sein de la MRC, tel que le Plan de développement
de la pratique sportive et des infrastructures sportives dans la MRC de Thérèse-De Blainville (Loisirs Laurentides,
2003) et l’étude du groupe DBSF, Identification des besoins pour un complexe sportif dans la MRC de Thérèse-De
Blainville (2002). L’analyse de ces rapports s’appuie sur des ratios de population par équipement, établis par Robert
Soubrier, professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières en 1989. Malgré leur faiblesse (les ratios ne considèrent
pas les caractéristiques de la population dont l’âge moyen, qui varie dans l’espace, soit d’une municipalité à l’autre,
et dans le temps), ces ratios offrent néanmoins des références intéressantes. Le tableau 3 permet de tirer des conclusions sur le déficit en infrastructures sportives au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville. À titre d’exemple, il
est recommandé d’avoir une piscine intérieure pour chaque tranche de 23 000 habitants. Dans le cas de la MRC, il
y aurait donc un déficit de trois (3) piscines intérieures, sans compter qu’aucun des trois (3) bassins existants n’est
conforme pour la natation et le plongeon de compétition. Bien que le gouvernement ait récemment annoncé une
subvention de 7,4 M$ pour la construction d’un complexe aquatique dans la municipalité de Blainville, ce déficit ne
sera que partiellement comblé.

Tableau 3. Besoins en équipements sportifs et de loisir, MRC de Thérèse-De Blainville, 2006.

«

Équipements intérieurs

Norme recommandée
habitant/équipement1

Équipements
existants2

Équipements
attendus3

Déficit surplus actuel

Piscine intérieure
Aréna (patinoire)
Salle d'entraînement
Salle de quille

23 000
16 500
38 000
32 500

3
9
3
3

6,3
8,8
3,8
4,5

-3,3
0,2
-0,8
-1,5

Équipements extérieurs
Terrain de baseball
Terrain de pétanque
Terrain de football
Terrain de soccer
Piste d'athlétisme
(non-conforme)

3 500
500
13 000
5 500
61 000

25
55
3
31
5

41,4
290,1
11,2
26,4
2,4

-16,4
-235,1
-8,2
4,6
n/a

Sources : (1) Soubrier, Robert (1989). (2) Loisirs Laurentides (2007). (3) Les équipements attendus sont calculés à partir de la
population de la MRC de Thérèse-De Blainville, soit 145 059 individus en 2006, selon l’Institut de la statistique du Québec.
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Le manque d’équipement au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville accentue la pression sur les infrastructures existantes.
Ceci se traduit pour les parents par l’attente de plusieurs heures dans une file pour tenter d’obtenir une place dans un
cours de natation pour leurs enfants. C’est aussi des clubs de natation, comme le GAMIN, qui doivent limiter leur accès
à des nouveaux membres, compte tenu du manque de bassins aquatiques dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Ces
diverses situations obligent les personnes désireuses de pratiquer certaines disciplines à franchir de longues distances. Ce
contexte représente une contrainte majeure dans le soutien aux athlètes de haut niveau qui doivent souvent se déplacer
jusqu’à Montréal, comme le démontre le cas de l’aréna Maurice Richard pour le patinage de vitesse.

. Évolution des pratiques sportives et de loisir
Depuis les 30 dernières années, l’évolution des pratiques sportives et de loisir confirme la nécessité de réactualiser ces
ratios dans le but de mieux répondre aux besoins actuels de la population. À l’aide du tableau 4, certaines tendances
se démarquent au sein de la région. Par exemple, la popularité du soccer, du football et du basketball contraste avec
la décroissance de la pratique du baseball. Le nombre d’équipes de football a triplé entre 2000 et 2003. Cette forte
croissance souffre d’un manque de terrains adaptés à la pratique de cette discipline. Pour ce qui est du soccer, la
région compte 21 clubs pour un total de 10 863 participants, ce qui en fait le sport le plus pratiqué de la région. Les
plus gros clubs sont situés dans la MRC de Thérèse-De Blainville où l’on retrouve le seul centre de soccer intérieur de
la région, soit dans la ville de Rosemère. Soulignons que la construction de ce centre n’a bénéficié d’aucune subvention gouvernementale.

Tableau 4. Évolution de la participation selon les disciplines dans la région des Laurentides, 2000-2004.

«

Discipline
Soccer
Hockey sur glace
Basketball
Baseball
Gymnastique
Football
Athlétisme
Natation
Jeux olympiques spéciaux

Participants 2000
n
7 801
5 025
1 830
3 000
1 612
1 128
140
257
65

Participants 2004
n
10 863
4 908
2 970
2 255
2 231
1 679
408
296
268

Variation 2000-2004
(%)
39,3 %
-2,3 %
62,3 %
-24,8 %
38,4 %
48,8 %
191,4 %
15,2 %
312,3 %

Source : Loisirs Laurentides (2003).

. Qualité et conformité des équipements
Au-delà de la problématique liée aux équipements sportifs et récréatifs en termes de quantité et en lien avec
l’évolution de la demande, les aspects qualitatifs sont autant d’éléments à considérer dans le développement de
l’activité physique. En effet, certains équipements, tels que les terrains de baseball, demandent un niveau d’entretien
plus élevé, compte tenu de leur ancienneté. Les Villes doivent par conséquent, assurer le maintien de ces équipements
pour offrir un environnement sécuritaire à leurs résidants.
De plus, le caractère non-conforme de certains équipements, limite le développement de sport haut niveau au sein de
la MRC de Thérèse-De Blainville. À titre d’exemple, sur les cinq pistes d’athlétisme disponibles dans la MRC, aucune ne
respecte les normes standard, ni aucune autre piste de la région. Cette situation oblige, par exemple, le club CorsaireChaparal, un des plus importants clubs de développement au Québec, à tenir ses activités au Centre Claude-Robillard
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de Montréal. L’athlétisme continue néanmoins de gagner de nouveaux adeptes. Entre 2000 et 2004, c’est plus de
368 nouveaux participants qui adhéraient à cette discipline (tableau 4). Toujours sur la question de la conformité des
équipements, la MRC a connu la construction récente de gymnases en milieu scolaire. Malheureusement, ces nouveaux
équipements répondent aux normes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et non à celles des fédérations de
sport. À titre d’exemple, plus souvent qu’autrement, le recouvrement des gymnases d’écoles primaires est fait en tuiles,
et non en bois ou en synthétique. Ces espaces demeurent donc peu attrayants pour les clubs sportifs.
Par ailleurs, la question des équipements adaptés aux besoins des personnes handicapées est loin d’être résolue. On
constate ainsi un problème d’accessibilité pour le sport en fauteuil roulant, qui ne peut avoir lieu que dans des gymnases
dont le recouvrement est en bois. Il en existe un seul dans la MRC, soit celui du Collège Lionel-Groulx.

. Sport étudiant
La forte croissance démographique dans les Basses-Laurentides combinée au manque de ressources dans les établissements d’enseignement pose certains obstacles à la pratique et au développement du sport étudiant. À titre d’exemple,
le Collège Lionel-Groulx connaît une augmentation considérable du nombre d’étudiants inscrits faisant de l’espace
un des principaux problèmes à gérer (voir la section sur l’éducation). Dans le domaine du sport étudiant, le nombre
d’équipes sportives est passé de 9 en 2003 à 17 en 2007, et le nombre d’étudiants inscrits de 150 à 400 en quatre
ans, soit une augmentation de la participation de plus de 150%. Ce contexte contribue ainsi à diminuer l’accessibilité
aux équipements sportifs tout en augmentant la pression sur les infrastructures existantes. L’utilisation restreinte de la
salle d’entraînement et la tenue des pratiques en soirée, compte tenu de l’utilisation prioritaire des plateaux de sports
pour les cours d’éducation physique, sont le résultat de cette inadéquation entre l’offre et la demande. Aussi, la faible
disponibilité des équipements sportifs rend difficile la planification du sport étudiant et limite son développement, contraignant ainsi le collège à louer des équipements sportifs à l’extérieur de son enceinte, soit à Blainville et à Laval. En
plus de générer des coûts supplémentaires pour l’établissement, les étudiants sont appelés à se déplacer davantage.
Le manque d’espace se traduit également par un nombre insuffisant de casiers et d’installations sanitaires, conjugué
à la désuétude et la non-conformité des équipements, empêchent la tenue de championnats régionaux et provinciaux
au Collège Lionel-Groulx et dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Il est à noter que ce collège est l’un des plus anciens
établissements de ce type au Québec et par conséquent, l’ensemble des ses infrastructures sportives méritent une attention
particulière. Au final, l’ensemble de ces éléments constitue un frein pour supporter et encourager le sport de haut niveau
dans la MRC de Thérèse-De Blainville.

. Tourisme et villégiature
Le tourisme et la villégiature sont deux phénomènes qui caractérisent la région des Laurentides. En 2004, la région
des Laurentides se classait parmi les trois régions les plus visitées après la Capitale-Nationale et Montréal, avec près de
trois millions de touristes2 , soit une augmentation de 66% depuis 1998. Cette réalité génère d’importantes retombées
économiques, mais la présence de touristes et de villégiateurs implique également une pression sur les services et les
équipements publics de la région.
Bien que ce phénomène soit moins présent dans la MRC de Thérèse-De Blainville, la pression sur les infrastructures
régionales qui en résulte diminue l’accessibilité pour la population de la MRC à plusieurs égards. L’exemple dans le
domaine de la santé illustre bien cette situation, où la demande pour les soins de santé en provenance des villégiateurs
et des touristes accentue la pression sur les centres hospitaliers de la région. Ceci vaut tout particulièrement à SaintJérôme, où plus du quart de la population de la MRC de Thérèse-De Blainville obtient des soins de santé (voir la section
sur la santé et les services sociaux). Les effets de ce phénomène peuvent être reportés sur l’utilisation plus intensive des
axes routiers qui traversent la MRC, dont l’autoroute 15 qui subit une forte pression (voir la section sur le transport et
les infrastructures). À son tour, le domaine de la culture, du sport et du loisir connaît une augmentation de la demande
qui découle de la présence ponctuée de ces populations.

Ministère du Tourisme (2006).

MRC de Thérèse-De Blainville
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Compte tenu du nombre élevé de résidences secondaires dans la région des Laurentides, les villégiateurs, par la
fréquence et la durée de leurs séjours, constituent une masse importante qui consomme bon nombre de services et
utilise les équipements culturels et sportifs sur une base plus régulière que les touristes. Le CLD des Laurentides et
autres partenaires ont commandé une des rares études à se pencher sur ce phénomène et celle-ci démontre qu’une
des raisons principales qui explique la possession d’une résidence secondaire dans la région est la pratique du sport3.
Un villégiateur sur deux a participé à un festival culturel et un sur trois a assisté à un spectacle dans la dernière année.
Par ailleurs, 44% des villégiateurs interrogés ont l’intention d’établir leur résidence principale dans la région des
Laurentides, sur un horizon moyen de huit ans.
Néanmoins, les ressources gouvernementales mise à la disposition de la région des Laurentides, de la MRC de ThérèseDe Blainville et des organismes oeuvrant dans le domaine de la culture, du sport et du loisir, suggèrent que cette masse
critique de villégiateurs et de touristes n’est pas considérée dans les calculs du gouvernement4 lors de l’affectation des
ressources publiques à l’échelle régionale.

. Financement
Les domaines de la culture, du sport et du loisir se démarquent par la décentralisation de ses services. Son financement
et les autres formes de contribution proviennent de différentes entités (gouvernement, milieu municipal, milieu
scolaire, OBNL, bénévolat, secteur privé, etc.). Selon une étude réalisée par l’Observatoire québécois du loisir (2005),
les dépenses en loisir et en culture représentent 12 à 13% de l’ensemble des dépenses municipales entre 1999
et 2005. Au Québec, avec un montant total de 1,2 milliard de dollars pour 2005, les municipalités détiennent la
première place dans le financement en provenance des fonds publics. Toutefois, la forte croissance démographique de
certaines municipalités limite la capacité du milieu municipal de répondre seul à cette nouvelle demande, à défaut
d’augmenter considérablement la pression sur les contribuables.
Comme il a été démontré, la MRC de Thérèse-De Blainville et ses municipalités affichent un déficit en équipements et
services culturels et sportifs. Devant l’ensemble des besoins auxquels les municipalités doivent répondre, que ce soit
en termes d’aménagement, de transport, de développement économique, de sécurité publique, d’hygiène du milieu,
etc., et devant les ressources limitées dont elles disposent, il est difficile de combler les déficits actuels sans compter
sur une aide plus soutenue de la part du gouvernement. L’aide financière du gouvernement demeure essentielle
pour assurer une accessibilité adéquate aux équipements et aux services dans ces secteurs. Or, la prochaine section
démontre que le financement gouvernemental actuel dédié aux domaines culturel et sportif à l’échelle régionale et
non seulement insuffisant, mais affiche également une redistribution inéquitable entre les régions.

. Culture
Dans le domaine de la culture, la région des Laurentides apparaît une fois de plus moins avantagée que la moyenne
québécoise. En 2004-2005, la région recevait 6,9 M$ au titre de la culture, soit 0,9% de l’enveloppe globale de
l’administrations publique (tableau 5). Or, la région des Laurentides était la 4e région en importance démographique,
avec une proportion de 6,8% en 2006. Bien que la région connaissait une croissance de ses dépenses de l’ordre de 2%
entre 2000 et 2005, celle-ci est largement inférieure à la moyenne québécoise, fixée à 18,7% (graphique 1). Cette
situation démontre que l’effort du gouvernement dans le domaine de la culture ne prend pas en considération la vitesse
de croissance démographique des Laurentides, soit la plus importante de la province entre 2001 et 2006 avec 9,9%.
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Gohier marketing (étude commandée par le CLD des Laurentides, la CRÉ Laurentides, la Ville de Saint-Agathe-des-Monts, la MRC
des Laurentides et la Ville de Mont-Tremblant, 2006). En ligne. <http://www.cldlaurentides.org/aspupload/RapportVillegiateurs.
pdf>. Consulté le 4 octobre 2007.

4

Dans la seule MRC des Laurentides, 10 345 résidences secondaires sont dénombrées, soit un minimum de 36 000 personnes
supplémentaires qui séjournent dans la MRC au cours de l’année.
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Tableau 5. Dépenses de l’administration publique au titre de la culture5 et distribution par région
administrative du Québec, 2000-2005.

«

Région administrative
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec1

Dépenses
2004-2005
(k$)
11 559,4
14 610,5
180 136,5
15 237,5
19 056,6
419 648,5
9 744,9
8 529,6
5 339,9
1 498,7
5 517,6
7 411,6
4 399,8
6 779,0
6 962,7
19 698,1
5 062,3
746 686,0

Variation
2000-2005
(%)
15,4 %
10,4 %
11,9 %
10,3 %
3,0 %
25,2 %
13,2 %
4,8 %
-4,8 %
41,2 %
18,2 %
8,5 %
29,0 %
17,4 %
2,0 %
6,8 %
17,9 %
18,7 %

Part relative
2004-2005
(%)
1,5 %
2,0 %
24,1 %
2,0 %
2,6 %
56,2 %
1,3 %
1,1 %
0,7 %
0,2 %
0,7 %
1,0 %
0,6 %
0,9 %
0,9 %
2,6 %
0,7 %
100,0 %

Part relative
population
2006
2,6 %
3,6 %
8,8 %
3,4 %
3,9 %
24,5 %
4,5 %
1,9 %
1,3 %
0,5 %
1,3 %
5,2 %
4,9 %
5,7 %
6,8 %
18,1 %
3,0 %
100,0 %

Source : Institut de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/
depense_culture/gouvernement_que/index.htm>. Consulté le 20 septembre 2007. (1) Incluant les dépenses hors-Québec.

Ces dépenses regroupent les domaines et les secteurs d’activité suivants : arts visuels, métier d’art et arts médiatiques, arts
de la scènes, patrimoine, institutions muséales et archives, bibliothèques, livre et périodique, enregistrement sonore, cinéma et
audiovisuel, radio et télévision, multimédia, enseignement des arts, relations interculturelles, langue française, activités multidisciplinaires et autres.
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Graphique 1. Variation des dépenses de l’administration publique au titre de la culture, régions
administratives et ensemble du Québec, 2000-2005.
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Source : Institut de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/
depense_culture/gouvernement_que/index.htm>. Consulté le 20 septembre 2007.

Pour ce qui est du financement des conseils régionaux de la culture, l’enveloppe du ministère de la Culture et des
Communications a légèrement augmenté entre 2004-2005 et 2005-2006. Or, le montant versé au Conseil de la
culture des Laurentides est demeuré identique pour ces deux années, affichant ainsi une diminution relative de la
contribution gouvernementale passant de 6,95% de l’enveloppe globale, à 6,58% (tableau 6).

Tableau 6. Programme de soutien du ministère de la Culture et des Communications (MCC) aux conseils
régionaux de la culture, enveloppe du conseil de la culture des Laurentides et part relative, 2004-2006.

«

MCC - enveloppe pour les conseils régionaux de la culture1
Conseil de la culture des Laurentides (somme versée)2
Part relative du CCL

2004-2005

2005-2006

2 383 500 $
165 611 $
6,95 %

2 517 500 $
165 611 $
6,58 %

Sources : (1) Ministère de la Culture et des Communications (rapports annuels 2004-2005 et 2005-2006).
(2) Conseil de la culture des Laurentides.
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Bien que le nombre de centres d’artistes dans la région des Laurentides rejoigne sensiblement le ratio québécois par
100 000 habitants, soit 0,6 comparativement à 0,8 (tableau 1), le montant octroyé par le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) au titre du fonctionnement pour les trois centres d’artistes de la région s’avère inférieur
à la moyenne québécoise. Cette situation vaut tout particulièrement pour le centre Praxis Art Actuel, situé dans la
MRC de Thérèse-De Blainville, qui recevait 33 120$ en 2005-2006, comparativement à une enveloppe moyenne de
70 289$ pour les 60 centres d’artistes du Québec (tableau 7). Depuis 2000-2001, l’enveloppe accordée au centre
Praxis Art Actuel a connu une hausse de 3,5%, soit plus faible que la progression moyenne de 15,1% pour l’ensemble
des centres d’artistes de la province. Malgré une croissance de 43,2% de l’enveloppe globale du CALQ allouée au
fonctionnement des centres d’artistes entre 2000-2001 et 2005-2006, la part relative de l’enveloppe régionale des
Laurentides décroissait, passant de 4,5% à 3,4%.

Tableau 7. Évolution de l’enveloppe versée par le CALQ pour le fonctionnement des centres d’artistes, MRC
de Thérèse-De Blainville, région des Laurentides et ensemble du Québec, 2000-2001 à 2005-2006.

«

2000-2001
($)
Praxis Art Actuel (MRC)
32 000
Total - Région des Laurentides (3)
128 400
Total - CALQ
2 847 800
Moyenne par centre d'artistes
61 044
Part relative de l’enveloppe régionale (Laurentides) 4,5 %

2001-2004
($)
33 120
139 597
3 161 998
68 770
4,4 %

2005-2006
($)
33 120
139 642
4 076 810
70 290
3,4 %

Variation
2000-2006
3,5 %
8,8 %
43,2 %
15,1 %
-

Source : Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (tiré des statistiques du CALQ).

. Sport et loisir
Dans le domaine du sport et du loisir, le financement des unités régionales de loisir et de sport (URLS) indique une
fois de plus la situation désavantageuse de la région des Laurentides et de la MRC de Thérèse-De Blainville. Le soutien
financier en provenance du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est établi en fonction de deux principes. Le
premier étant l’octroi d’un montant ad hoc réservée à la région du Nord-du-Québec. Le deuxième principe concerne
le partage du solde de l’enveloppe disponible entre les seize (16) régions à partir de quatre (4) critères à pondération
variable, soit :

. la population régionale;
. la superficie régionale;
. le nombre de municipalités par région;
. le revenu moyen régional des contribuables.
Néanmoins, le montant de ces enveloppes est resté inchangé depuis 2001, de même que son mode de redistribution à l’ensemble des régions. Pourtant, certaines régions centrales ont connu une forte croissance démographique.
En prenant comme année de référence 2001 et 2006, le tableau 8 permet d’établir la distribution des enveloppes
régionales par habitant pour l’ensemble du Québec. En 2006, l’écart varie entre 0,33$ pour Montréal et 8,86$ pour
le Nord-du-Québec. La région des Laurentides se situe parmi les cinq régions les moins bien financées, suivi de près
par Laval (0,66$). D’autre part, compte tenu d’une variation démographique de l’ordre de 9,9% pour cette période
quinquennale, soit 46 586 personnes, l’URLS des Laurentides voyait son enveloppe passer de 0,75$ per capita en 2001
à 0,68$ en 2006 (graphique 2).
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» Devant ces constats, il appert que le mode de distribution en vigueur ne tient pas compte de la

croissance démographique. La stagnation du budget de l’URLS des Laurentides l’empêche de répondre adéquatement aux besoins des MRC aux prises avec une forte croissance démographique, tel
que Thérèse-De Blainville. Bref, cette distribution inéquitable entre les régions augmente l’effort
de certaines municipalités et par conséquent, la pression sur les contribuables.

Tableau 8. Distribution de l’enveloppe annuelle du gouvernement aux URLS per capita, 2001-2006.

«

Région administrative
Bas-Saint-Laurent
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Capitale Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du Québec
Ensemble du Québec

Enveloppe
annuelle par
URLS1 ($)
390 500
390 500
390 500
353 000
353 000
616 000
353 000
353 000
390 500
360 000
353 000
390 500
249 500
353 000
353 000
557 000
353 000
6 559 000

Population
20012
n
204 506
283 719
651 398
260 177
291 381
1 851 746
322 770
148 934
99 708
39 397
98 767
390 897
349 896
396 150
472 035
1 312 699
222 810
7 396 990

Budget URLS
per capita
(2001) ($)
1,91
1,38
0,60
1,36
1,21
0,33
1,09
2,37
3,92
9,14
3,57
1,00
0,71
0,89
0,75
0,42
1,58
0,89

Population
20062
n
201 692
274 095
671 468
260 461
302 161
1 873 971
347 214
144 835
95 948
40 637
95 872
397 777
376 845
434 872
518 621
1 386 963
228 099
7 651 531

Budget URLS
per capita
(2006) ($)
1,94
1,42
0,58
1,36
1,17
0,33
1,02
2,44
4,07
8,86
3,68
0,98
0,66
0,81
0,68
0,40
1,55
0,86

Sources : (1) Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (ce montant ne comprend que la subvention de base).
(2) Institut de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/
regional/203.htm>. Consulté le 10 juin 2007.
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Graphique 2. Distribution de l’enveloppe annuelle du gouvernement aux URLS per capita, 2001-2006.
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Sources : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Institut de la statistique du Québec et Institut
de la statistique du Québec. En ligne. <http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/
regional/203.htm>. Consulté le 10 juin 2007.

Le déséquilibre dans l’affectation des ressources gouvernementales à l’échelle des régions est une des traductions
du désengagement de l’État, comme en témoigne la stagnation de l’enveloppe dédiée aux URLS et sa distribution
inéquitable à l’échelle du Québec.
D’autre part, les services qui s’adressent aux clientèles particulières, tel que le Programme d’accompagnement en loisir
pour les personnes handicapées, sont eux aussi aux prises avec des budgets inchangés depuis plusieurs années. Or,
l’essor démographique de la MRC de Thérèse-De Blainville a pour conséquence d’augmenter le nombre de personnes
handicapées au sein de son territoire. Il en résulte une diminution des services d’accompagnement pour les personnes
à mobilité réduite. Cette situation suggère que cette clientèle, dans le cas de la MRC de Thérèse-De Blainville, est
davantage pénalisée en regard d’une perspective régionale et provinciale.
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Synthèse
La croissance et le profil démographique particulier de la région des Laurentides et de la MRC de Thérèse-De Blainville,
soulèvent plusieurs questions quant à l’accessibilité des équipements et des services relatifs aux domaines de la culture,
du sport et du loisir.

. Culture
L’essor démographique de la région des Laurentides conjugué à son dynamisme dans le domaine culturel, en a fait un milieu attirant
pour un nombre grandissant de créateurs et d’organismes culturels. Devant la multiplication des projets, les demandes de services
et d’équipements ne cessent d’augmenter. Le profil socioéconomique de la population encourage cet engouement pour la culture.
Pourtant, le nombre d’équipements culturels apparaît déficitaire dans la région des Laurentides comparativement aux moyennes
des régions similaires et provinciale, principalement en ce qui concerne les institutions muséales et les salles de spectacle. Malgré
le dynamisme de la région et de la MRC de Thérèse-De Blainville, l’effort du gouvernement est plutôt faible, comme en témoigne
les dépenses de l’administration publique qui accorde à peine 1% de son enveloppe globale à la région des Laurentides, alors qu’elle
constitue 6,8% de la population du Québec. De plus, malgré un contexte de croissance rapide, le budget du Conseil de la culture des
Laurentides est non seulement modeste, mais il n’a pas connu d’augmentation depuis les trois dernières années.
L’adoption généralisée de politiques culturelles municipales dans la MRC de Thérèse-De Blainville démontre l’importance que les
élus accordent à la culture comme l’une des conditions d’un développement durable. En plus de favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à un lieu et à une collectivité, la culture peut constituer un moteur pour le développement économique,
comme le laisse sous-entendre le chercheur américain, Richard Florida. Toutefois, l’effort des municipalités dans le domaine de la
culture est déjà important compte tenu des nombreuses compétences qui leurs incombent. Le soutien du gouvernement nécessite
d’être révisé à la hausse pour permettre à la population de la MRC de Thérèse-De Blainville de jouir de la culture sous toutes ces
formes et dans la même mesure que les habitants des autres régions du Québec.

. Sport et loisir
L’existence d’un déficit cumulé en matière d’équipements sportifs et d’un manque de services spécialisés dans ce domaine
désavantagent également la MRC de Thérèse-De Blainville. Celle-ci apparaît particulièrement défavorisée compte tenu de sa
croissance démographique soutenue. Consciente du manque à gagner, la MRC commandait une étude au groupe DBSF en 2002.
Le rapport final constate l’insuffisance de l’offre d’infrastructures sportives sur le territoire et recommande l’ajout de certains
équipements tel que des piscines intérieures, un centre de soccer intérieur et un complexe multisports. À son tour, le manque de
ressources dans les établissements d’enseignement pose certains obstacles à la pratique et au développement du sport étudiant
Dans un rapport du Conseil permanent de la jeunesse (2004), la sédentarité est ciblée comme un enjeu préoccupant pour l’avenir de notre
société et suggère le développement d’équipements sportifs pour pallier à ce problème. En 2003, la population québécoise affichait le taux
de sédentarité le plus élevé au Canada6 . Le MELS a fait de cet enjeu, un des piliers de son Plan stratégique 2005-2008. Ce phénomène est un
sujet qui interpelle les gouvernements sur un autre problème, soit celui de la santé publique. Effectivement, la baisse de qualité de vie des personnes et l’augmentation des coûts du système de santé générées par le manque d’activité physique exige l’intervention des pouvoirs publics.
Une stratégie qui mise sur la promotion de l’activité physique et ses bienfaits par le biais d’une campagne de sensibilisation (Vasy, fais le pour toi!), ne peut fournir de résultats satisfaisants face à un environnement déficient. L’accessibilité à des équipements
sportifs sécuritaires, de qualité et en quantité suffisante constitue une condition sine qua non. Pour répondre à cette condition, le
portrait démographique devient un indicateur précieux. Effectivement, la considération des différentes clientèles doit influencer
le développement de l’activité physique. L’augmentation de la population dans la MRC de Thérèse-De Blainville, dont la moyenne
d’âge est l’une des plus basses de la région (35,8 ans), affiche des besoins plus prononcés chez les jeunes.

6
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Synthèse (suite...)
D’autre part, les personnes âgées d’aujourd’hui sont plus actives et maintiennent un niveau d’activité physique plus élevé
qu’auparavant. La demande est non seulement croissante, elle évolue. Bref, le manque d’infrastructures constitue un frein dans
le développement de l’activité physique au sein de la MRC de Thérèse-De Blainville et par ricochet, représente une incohérence
avec les orientations du Plan stratégique 2005-2008 du MELS.
Le sport et le loisir ne s’imposent pas uniquement dans le volet de la santé. Tout comme le domaine de la culture, ce sont des
outils qui favorisent le développement social des individus, stimulent le développement économique et augmentent la sécurité
publique au sein d’une communauté.
Considérant l’ensemble de ces constats, et devant l’importance du nombre de touristes et de villégiateurs dans la région des
Laurentides, la MRC de Thérèse-De Blainville, ainsi que ses partenaires locaux et régionaux, revendiquent un réinvestissement
du gouvernement pour assurer un rattrapage rapide et efficace quant à l’accessibilité des équipements et des services de qualité
dans les secteurs de la culture, du sport et du loisir. Jusqu’à maintenant, le désengagement de l’État dans ces domaines a eu pour
effet d’augmenter la contribution du secteur municipal qui peine à combler l’écart existant entre l’offre et la demande croissante.
L’effort du gouvernement doit tenir compte du phénomène démographique inégal dans l’ensemble du Québec qui affecte tout
particulièrement la MRC de Thérèse-De Blainville. À cet égard, la MRC de Thérèse-De Blainville possède une masse critique de
population, d’athlètes et de créateurs qui justifierait des investissements majeurs en équipements et services.
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