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La Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Thérèse-De Blainville est, parmi toutes les MRC du 
Québec, celle qui connaît depuis 20 ans une des plus 
fortes croissances démographique et économique du 
Québec. Le taux de chômage y est très bas, la con-
struction de logements y est soutenue, les investisse-
ments industriels et commerciaux y sont intenses, la 
population augmente à un rythme record.

Cette croissance ne semble malheureusement pas être suivie 
des investissements gouvernementaux nécessaires pour main-
tenir les services à la population. Par exemple, les trains de 
banlieue sont archi-bondés ; les autoroutes sont engorgées ; 
l’accès aux soins de santé est difficile et parfois impossible 
dans la région ; les cégépiens et universitaires doivent se  
résoudre à déménager pour poursuivre leurs études ; le soutien 
à la formation de la main d’œuvre stagne et ne répond pas aux 
besoins de nos entreprises. Et ce ne sont que quelques-uns des 
éléments observés au cours des dernières années.

Face à ces différents constats provenant de tous les secteurs 
d’activités, la MRC de Thérèse-De Blainville a décidé de réa-
liser, en concertation avec plus de 50 partenaires du milieu, 
une vaste recherche sur le déséquilibre des ressources gou-
vernementales affectant notre territoire et sa population. Ce 
sont les grandes lignes des résultats de cette recherche que 
nous vous présentons aujourd’hui. Ce document se veut un 
outil pour sensibiliser les autorités gouvernementales et que 
nous mettons à la disposition du milieu et de tous les acteurs 
qui transigent avec le gouvernement.

Je vous invite à en prendre connaissance, à vous l’approprier et  
à supporter les démarches de vos élus et élues et des différentes 
organisations du milieu qui revendiquent un traitement plus 
équitable, en respect avec le dynamisme et la croissance de 
notre MRC et de ses villes constituantes.

Bonne lecture !
Paul Larocque, Préfet

MESSAGE DU PRÉfET DE LA MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
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De plus, la MRC de Thérèse-De Blainville se démarque 
économiquement dans le contexte régional et provincial. À titre 
d’exemple, celle-ci détenait un des taux de travailleurs (79,1%) 
et de revenu d’emploi (47 227$) les plus élevés au Québec en 
2004. Entre 1991 et 2001, la croissance du nombre de personnes 
en emploi y était trois fois supérieure à celle du Québec. La crois-
sance du PIB régional entre 2005 et 2006, soit la plus élevée de 
la province avec 4,7%, est attribuable en grande partie au dy-
namisme de la MRC. Ainsi, force est d’admettre la contribution 
active de la MRC à la richesse collective. Par ailleurs, les villes de 
Sainte-Thérèse et de Blainville étaient identifiées dans le Pro-
jet de schéma métropolitain d’aménagement et de développe-
ment (2005) comme des centres de portée métropolitaine en 
raison de leur importante attractivité qui repose sur une forte 
concentration d’emplois, de services publics, de commerces et 
d’institutions. Bien que la MRC de Thérèse-De Blainville entre-
tienne des relations étroites avec Montréal et Laval, celle-ci se 
définit dorénavant comme un moteur de développement et un 
milieu de vie à part entière.

Malgré le dynamisme de la MRC de Thérèse-De Blainville, 
l’explosion démographique des dernières décennies soulève 
la question de l’accessibilité aux services et aux équipements  
publics. Force est de constater que la population a augmenté 
plus rapidement que les ressources octroyées par le gouvernement 

et ce, dans plusieurs domaines. Compte tenu de la capacité limi-
tée des municipalités et des divers organismes, il s’avère difficile 
de combler adéquatement cette demande. La situation devient 
préoccupante pour les intervenants et les administrateurs du 
milieu qui peinent à atteindre les objectifs fixés par le gouverne-
ment. Dans un contexte où l’Institut de la statistique du Québec 
prévoit pour la MRC une croissance démographique trois fois 
supérieure (28,8%) à celle de la province (9,3%) entre 2001 et 
2026, cette problématique s’accentuera si le gouvernement ne 
met pas l’épaule à la roue. 

En privilégiant une analyse comparative selon une perspective 
régionale et provinciale, cette étude démontre que la région des 
Laurentides et la MRC de Thérèse-De Blainville sont largement 
désavantagées dans la distribution des ressources gouvernemen-
tales tant dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la 
santé et des services sociaux, de la culture, du sport et du loisir, 
du transport et des infrastructures. Consciente que cette situa-
tion porte préjudice à ses résidants et limite son développement 
économique, la MRC de Thérèse-De Blainville souhaite attirer 
l’attention des autorités publiques sur la problématique du dé-
séquilibre des ressources gouvernementales à l’échelle régionale 
afin de corriger cette situation le plus rapidement possible par 
une répartition plus équitable des fonds publics.

MISE EN CONTEXTE 
La région des Laurentides a connu la croissance démographique la plus forte de tout le Québec entre 2001 et 2006 
avec un taux de 9,9%. Elle est la 4e région en importance démographique avec une proportion de 6,8%, soit près de 
520 000 personnes. Cette population se concentre principalement dans le sud de la région où la MRC de Thérèse-De 
Blainville voyait le nombre de ses résidants doubler entre 1981 et 2006 pour atteindre plus de 145 000 personnes, 
soit 28% du bassin démographique régional. Représentant près de 2% de la population provinciale, Thérèse-De  
Blainville constitue la 2e MRC la plus populeuse du Québec. Son territoire présente une densité de 700 personnes au 
km2 comparativement à 25 pour la région, soit une masse critique qui nécessite bon nombre de services. 

Carte 1. La MRC de Thérèse-De Blainville dans 
la région des Laurentides

«

Carte 2. La MRC de Thérèse-De Blainville dans 
la Communauté métropolitaine de Montréal

«
Sources : Institut de la statistique du Québec (carte modifiée) et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Thérèse- 
De Blainville

MÉTHODOLOGIE
Pour rendre compte du déséquilibre des ressources gouvernementales dans la MRC de Thérèse-De Blainville, cinq 
secteurs ont été préalablement identifiés : 1) économie, 2) éducation, 3) santé et services sociaux, 4) culture, sport et 
loisir et 5) transport et infrastructures. Une première rencontre de démarrage avec les représentants des cinq tables 
sectorielles a eu lieu le 4 juin 2007. Par la suite, une série de rencontres a été planifiée avec différents intervenants 
afin de faire état des conséquences du manque de ressources gouvernementales dans la région des Laurentides et la 
MRC de Thérèse-De Blainville dans leur domaine respectif. 

Les résultats de cette étude s’appuient également sur des données déjà connues et de sources officielles, tel que les statistiques 
de l’Institut de la statistique du Québec qui ont permis de dresser le portrait de la MRC de Thérèse-De Blainville dans le contexte 
régional et provincial. Les documents produits par les ministères et les organismes du gouvernement, tel que la Communauté  
métropolitaine de Montréal et l’Agence métropolitaine de transport, sont autant de sources d’informations qui ont été privilégiées 
pour les fins de cette étude.  

Dès la fin de mois d’août et jusqu’au mois d’octobre 2007, une rencontre avec chaque table sectorielle (à l’exception de transport) 
a été organisée afin de présenter les résultats de cette recherche aux intervenants dans le but de valider les informations compilées 
dans un document préliminaire. Une dernière rencontre de validation s’est tenue le 14 novembre 2007, regroupant les partenaires 
des cinq tables sectorielles, ainsi que les maires et mairesses des municipalités de la MRC de Thérèse-De Blainville. Au total, ce sont 
45 intervenants qui ont participé à ce projet. Les commentaires recueillis et les modifications nécessaires ont été intégrés dans 
chacun des documents afin d’offrir un portrait précis des réalités vécues dans les cinq secteurs. Afin de faciliter la lecture de cette 
étude, un document synthèse regroupant les faits saillants sur la situation du déséquilibre des ressources gouvernementales dans 
la MRC de Thérèse-De Blainville accompagne ces documents sectoriels, disponibles sous forme d’annexes à titre d’informations 
complémentaires. 

ÉCONOMIE 
1.  La région des Laurentides affichait une augmentation de son PIB de 4,7% entre 2005 et 2006, soit la croissance  
 régionale la plus élevée de la province. En 2006, sa production la plaçait au 4e rang avec 5,3% du PIB québécois. 

2. La MRC de Thérèse-De Blainville détenait le 9e taux de travailleurs le plus élevé du Québec en 2004 avec 79,1% 
 comparativement à 71,3% pour la province.

3. La croissance du nombre de personnes en emploi dans la MRC était trois fois supérieure (32,4%) à la moyenne  
 québécoise (10,4%) entre 1991 et 2001.

4. Les transferts gouvernementaux aux individus illustrent la contribution importante de la MRC à la richesse collective  
 du Québec et au bien-être de sa population.
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MRC de T.-De Blainville Région des Laurentides Ensemble du Québec
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MRC de T.-De Blainville Région des Laurentides Ensemble du Québec
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ÉCONOMIE (suite...)

5.  Or, la contribution gouvernementale aux CLD est de 7,9$ per capita en moyenne au Québec pour l’année 2005-2006, 
 mais seulement de 3,4$ pour la MRC (SODET).

6. Les transferts gouvernementaux aux municipalités représentent 154,5$ per capita en moyenne au Québec, mais  
 seulement 58,6$ dans la MRC (prévisions budgétaires 2006).

7. La part relative des dépenses gouvernementales en immobilisations et réparations diminuait de 15,2% dans la 
 région des Laurentides entre 1998 et 2005, tandis que sa population augmentait de 9,9% entre 2001 et 2006.

8. Ces mêmes dépenses représentaient 745$ per capita pour la région comparativement à 1 824$ en moyenne pour 
 le Québec en 2005. 

9. L’effectif de la fonction publique augmentait de 2,1% au Québec entre 2001 et 2006, tandis qu’il diminuait de  
 2,3% dans la région des Laurentides.
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Ensemble du Québec

 2001-2002 | 2005-2006 

66 119

67 535

»ÉDUCATION
1. Tandis que le Québec connaissait une diminution globale de sa population âgée de 0-24 ans, la MRC de Thérèse-De  
 Blainville affichait un taux de croissance 6,4% pour les 0-14 ans et de 24,3% pour les 15-24 ans entre 1996 et 2006.

2. Bien que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMÎ) constate une décroissance générale de sa 
 population scolaire depuis 2005-2006, des débordements de clientèle sont prévus dans certaines écoles situées  
 dans les municipalités de Blainville et de Bois-des-Filion.

3. Par ailleurs, le Québec enregistrait une augmentation inattendue du nombre de naissances portant le taux de  
 natalité à 10,7 en 2006, soit le taux le plus élevé jamais atteint depuis 1997. La région des Laurentides affichait 
 le 2e indice de fécondité le plus élevé de toutes les régions, soit 1,82 comparativement à un indice moyen de 1,62. 

4. Le taux de croissance prévu du nombre d’inscriptions au collégial dans la région des Laurentides est de 37,7% pour  
 la période 2005-2010, soit le plus élevé au Québec.

5. Les modèles prévisionnels du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ont sous-évalué en moyenne 
 par 4,5% le nombre d’inscriptions du Collège Lionel-Groulx entre 2003 et 2006. 

6. Bien que le MELS ait autorisé une augmentation de la capacité d’accueil du Collège pour 4 800 étudiants à 
 compter de l’année 2007-2008, la forte progression du nombre d’inscriptions d’ici 2010, soit 5 173 inscriptions,  
 obligera une révision de ce nouveau devis scolaire à brève échéance.

7. La région des Laurentides est l’une des plus populeuses du Québec à ne pas disposer d’université sur son territoire.

8. Le nombre de travailleurs de 15 ans et plus possédant un diplôme d’études universitaires y est plus faible dans la  
 région des Laurentides dans une proportion de 25% comparativement à l’ensemble du Québec en 2005.
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ÉDUCATION (suite...)

9. La MRC verra sa population âgée de 65 ans et plus augmenter de 32,2% d’ici 2011, soit 2 fois plus que pour le 
 Québec (15,7%), annonçant plusieurs départs à la retraite.

10. La région des Laurentides affichera la plus forte hausse du nombre de personnes en emploi au Québec entre 2006 
 et 2010 (taux moyen de 1,9% contre 1,2% pour le Québec).

11. C’est également la région qui détient un des taux de décrochage du secondaire le plus élevé de la province en 
 2005-2006, soit 33,1% comparativement à 27,6% pour le Québec (2e rang sur 17).

12. La région a connu une forte progression des inscriptions pour les formations générale des adultes et profession- 
 nelle entre 1999 et 2002. La demande persiste, mais la carte de programmes de la CSSMÎ ne reflète pas les besoins  
 exprimés et ne répond pas aux réalités du marché du travail. 

13. Faute de moyens financiers suffisants, le Collège Lionel-Groulx doit limiter ses services en lien avec la formation 
 continue. La hausse du son budget depuis 2003-2004 représente près de 65 000$, soit une fraction des frais 
 encourus pour la création d’une nouvelle attestation d’étude collégiale (évaluée à 100 000$).

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

1. Le réseau local de services (RLS) de Thérèse-De Blainville est le 2e plus populeux à ne pas disposer de centre  
 hospitalier sur son territoire.

2. En 2005, la MRC affichait un déficit de 96 lits en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) et de 210 
 lits d’ici 2011.

Région des Laurentides Ensemble du Québec
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Formation générale Formation professionnelle

2005 2011

Besoin en lits d’hébergement (total) 534 648

Offre actuelle    438   438

Déficit   -96  -210

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (suite...)

3. Au Québec, la croissance du nombre de médecins entre 2001-2005 était de 6,2% comparativement à 4,8% dans 
 la région des Laurentides, tandis que sa population augmentait par 9,9%.

4. La région des Laurentides détient le 2e plus faible ratio de médecins par 1 000 habitants, soit 1,37 comparativement 
 à 2,08 pour le Québec.

5. Le Québec compte 1,01 omnipraticien par 1 000 habitants, mais seulement 0,89 dans les Laurentides et 0,57 pour  
 la MRC.

6. La MRC verra sa population âgée de 65 ans et plus augmenter de 32,2% d’ici 2011, soit 2 fois plus que pour le 
 Québec (15,7%), imposant une demande accrue en soins de santé.

7. Le solde migratoire des individus âgés de 55 ans et plus est en croissance dans la région des Laurentides depuis  
 1991, contribuant aussi à augmenter la pression sur les services et les équipements médicaux. 

8. Les dépenses totales consacrées au système sociosanitaire par habitant représentaient 1 931$ pour la région  
 contre 3 167$ en moyenne pour le Québec en 2006 (17e rang sur 17).

Croissance totale des médecins Croissance démographique
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9. Le manque à gagner dans le financement de la santé est de plus de 52 M$ dans la région en 2007-2008 : un écart  
 de 7,9% par rapport au budget reconnu, le pourcentage le plus élevé au Québec.

10. Le gouvernement du Québec reconnaît, pour fin de financement, 10,2% des organismes communautaires à l’échelle 
 de la province, mais seulement 6,7% de ceux des Laurentides et de la MRC (16e rang sur 17).

11. Les organismes communautaires des Laurentides se partageaient 4,5% de l’enveloppe globale du Québec en appui 
 à la mission globale pour 6,6% de la population en 2004, tandis que ceux de la MRC ne recevaient que 20,1% de 
 l’enveloppe régionale pour 28,3% de la population.

Région sociosanitaire
Dépense  
attendue corrigée 
2007-2008 - $

Dépense de  
référence corrigée
2007-2008 - $

Écart

n

Écart/
dép. réf.
%

Bas-Saint-Laurent 439 754 123 451 981 278 12 227 155 2,7 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 550 090 730 550 196 064 105 334 0,0 %

Capitale Nationale 1 683 716 518 1 729 412 145 45 695 627 2,6 %

Mauricie/Centre-du-Québec 920 088 671 899 930 409 -20 158 262 -2,2 %

Estrie 673 488 018 633 689 004 -39 799 014 -6,3 %

Montréal 4 963 134 245 5 201 955 024 238 820 779 4,6 %

Outaouais 526 827 558 511 427 697 -15 399 861 -3,0 %

Abitibi-Témiscamingue 320 715 760 315 038 469 -5 677 291 -1,8 %

Côte-Nord 248 680 719 239 935 331 -8 745 388 -3,6 %

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 252 265 401 253 095 899 830 498 0,3 %

Chaudières-Appalaches 634 111 040 637 239 330 3 128 290 0,5 %

Laval 513 207 748 487 059 329 -26 148 419 -5,4 %

Lanaudière 573 665 936 561 717 541 -11 948 395 -2,1 %

Laurentides 713 002 883 660 834 708 -52 168 175 -7,9 %

Montérégie 1 888 223 711 1 767 460 830 -120 762 881 -6,8 %

Ensemble du Québec 14 900 973 060 14 900 973 060

MRC de T.-De Blainville
2002-03 2003-04

Région des Laurentides 
2002-03 2003-04

Ensemble du Québec
2002-03 2003-04

n d'organismes communautaires 31  -   34 166  -   174 3 917  -   4 116

Proportion % 18,7  -   19,5 4,2  -   4,2 100  -   100

Soutien financier 2,5 M$  -   2,9 M$ 12,9 M$  -   14,6 M$ 283 M$  -   323 M$

Proportion % 19,5  -   20,1 4,6  -   4,5 100  -   100

Proportion population % n/d  -   28,3 n/d  -   6,6 100  -   100
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8 % - 

4 % - 
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6,7 %

10,2 %

Région des Laurentides Ensemble du Québec

CULTURE, SPORT ET LOISIR
1. Le nombre d’équipements culturels dans les Laurentides est de manière générale inférieure à la moyenne québécoise, 
 particulièrement pour les salles de spectacle et les musées. Sur le territoire de la MRC, on dénombre un seul musée 
 (musée Joseph-Filion) et une salle de spectacle (Théâtre Lionel-Groulx).

2. Le nombre de représentations par 10 000 habitants y est moins élevé et la proportion de la population régionale  
 qui fréquente les musées est 20% moindre que la moyenne québécoise.

3. Aucun musée de la région n’est subventionné, comparativement à une moyenne de 2 institutions pour les régions  
 similaires et 3,4 pour le Québec. 

4. Les dépenses gouvernementales au titre de la culture augmentaient de 18,7% pour l’ensemble du Québec entre  
 2000 et 2005 comparativement à 2% pour la région des  Laurentides.

5. En 2004-2005, ces mêmes dépenses ne représentaient que 0,9% de l’enveloppe globale pour les Laurentides, bien 
 que 6,8% de la population du Québec y réside.

6. L’aide financière versée par le Conseil des arts et des lettres du Québec aux centres d’artistes dans l’ensemble 
 du Québec connaissait une hausse moyenne de 15,1% entre 2000 et 2006, mais seulement de 3,5% pour le  
 centre d’artistes Praxis Art Actuel, situé dans la MRC. 

7. La MRC de Thérèse-De Blainville accuse un manque d’infrastructures sportives, dont au moins 3 piscines  
 intérieures et 8 terrains de football selon les ratios existants.

8. Le Collège Lionel-Groulx a connu depuis 2003 une augmentation de 150% de la participation au sport étudiant, 
 mais faute d’investissement, l’accessibilité aux infrastructures est limitée.

Région des  
Laurentides

Moyenne régions 
similaires

Moyenne 
Québec

Années

Arts de la scène
n de salles répertoriées 11 15,2 18,1 2004

n représentations / 10 000 habitants 3,8 4,5 12,1 1997-1998

n producteurs subventionnés 4 7,8 20,3 2002-2003

n diffuseurs subventionnés 6 7,2 8,9 2002-2003

Patrimoine, musées et archives
% de la fréquentation des musées 35 % 36,7 % 41,7 % 2004

n institutions muséales répertoriés 11 19,2 25,4 2005

n musées subventionnés ou reconnus 0 2 3,4 2004

n monuments et sites protégés 48 61,8 64,2 2005

n individus subventionnés pour la  
conservation d'un bien patrimonial 0,5 1,8 4,1 moyenne 

1999-2003
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16 % - 

12 % - 

8 % -

4 % -

0 % -

Région des Laurentides Ensemble du Québec
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9. Le financement gouvernemental octroyé à l’unité régionale des loisirs et des sports (URLS) des Laurentides n’a pas  
 connu d’augmentation depuis 2001, malgré une croissance démographique de 9,9% dans la région entre 2001 et 2006. 

10. Ce même financement par habitant tend ainsi à diminuer dans la région, passant de 0,75$ en 2001 à 0,68$ en 
 2006 (5e rang sur 17).

11. La région des Laurentides est le 3e endroit le plus visité au Québec (3 millions de touristes en 2004) et attire bon  
 nombre de villégiateurs, exerçant ainsi une pression sur les services et infrastructures culturels et sportifs.

TRANSPORT ET INfRASTRUCTURES
1. La couronne nord est le secteur qui enregistrait la plus forte croissance démographique de la Communauté  
 métropolitaine de Montréal entre 1981 et 2001 avec un taux de 71,7%.

2. La région des Laurentides se classait parmi les 3 régions les plus visitées avec près de 3 millions de touristes en 
 2004, soit une hausse de 66% depuis 1998.

3. Le MTQ prévoit une hausse des déplacements dans le sud de la région durant la période du matin de 33% entre  
 1998 et 2016, atteignant 202 000 déplacements.

4. Selon le MTQ, si rien n’est fait, la durée moyenne des déplacements vers Laval et Montréal pourrait doubler entre  
 1993 et 2016, passant de 42 à 87 minutes, augmentant les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

5. La région des Laurentides présente un ratio de 550 voitures par 1 000 habitants en 2003, soit le ratio le plus élevé 
 à l’échelle de la région métropolitaine de Montréal.

6. Le MTQ constatait entre 1972 et 1996 la multiplication par 3, voire par 4, des débits de circulation à plusieurs 
 endroits sur le réseau autoroutier au sud de la région, construit il y a plus de 30 ans dans un contexte de demande  
 fort différent.

7. Déjà en 1998, le MTQ évaluait les pertes économiques à la congestion routière dans la région métropolitaine de  
 Montréal à 778,7 M$. Ces mêmes pertes seraient évaluées à plus de 1 milliard de dollars par année en 2003.

1998 2003 Variation  
n 

1998-2003
%

Montréal 331 346 15 4,5 %

Laval 474 500 26 5,5 %

Lanaudière 504 539 35 6,9 %

Laurentides 514 550 36 7,0 %

Montérégie 493 528 35 7,1 %

Québec 459 478 19 6,5 %

TRANSPORT ET INfRASTRUCTURES  (suite...)

8. Entre 1996 et 2001, le nombre de déplacements entre le domicile et le travail des personnes occupées dans la  
 MRC de Thérèse-De Blainville progressait fortement à l’intérieur de la couronne nord, témoin de l’augmentation  
 les déplacements dans l’axe est-ouest et du phénomène d’autonomisation qui s’opère dans les banlieues. 

9. Le Plan de transport Laurentides 2001-2006 prévoyait de nombreux investissements dans la région, mais les 
 travaux prévus dans la MRC ont été amorcés tardivement malgré la hausse constante de la demande (échangeur  
 des autoroutes 640 et 15, km 28 sur l’autoroute 15 au niveau du pont Notre-Dame).

10. La MRC est aux prises avec un réseau autoroutier inachevé depuis plusieurs années (A-13 et A-19), limitant ainsi 
 l’efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.

11. Le financement du CIT Laurentides est resté inchangé entre 1997 et 2004 à 3,47 M$ par année et ce, même si ce 
 territoire enregistrait une des croissances démographiques les plus importantes au Québec.

12. Le sud de la région des Laurentides ne dispose d’aucune voie réservée pour le transport en commun contrairement  
 à la couronne sud, limitant l’usage du transport en commun.

13. L’accès au métro via les stations à Laval demeure difficile pour la population de la MRC et diminue la concurrence 
 de ce mode de transport.

14. La popularité du train Montréal/Blainville reçoit une réponse peu satisfaisante de la part du gouvernement. Les 3  
 stationnements incitatifs sur le territoire de la MRC ont déjà atteint leur pleine capacité, limitant l’augmentation  
 de l’achalandage.

15. Bien que le taux de motorisation (autos/logis) ait diminué entre 1993 et 1998, pour atteindre 1,64, celui-ci  
 rejoignait le seuil de 1993 en 2003 avec 1,68, annonçant un désintérêt à l’égard du transport en commun.

16. De manière générale, les faibles investissements du gouvernement dans la MRC qui se traduisent par un manque de 
 services et d’équipements publics, génèrent de nombreux déplacements à l’extérieur de son territoire et  
 contribuent à exercer une pression sur le réseau routier déjà surchargé.

Lieu de travail 1996 2001 Variation  
n 

1996-2001
%

MRC T.-De Blainville 18 550 21 795 3 245 17,5 %

Île de Montréal 18 180 20 910 2 730 15,0 %

Laval 9 965 10 690 725 7,3 %

MRC Deux Montagnes 1 305 2 120 815 62,5 %

MRC Mirabel 1 355 1 870 515 38,0 %

MRC Les Moulins 1 075 1 560 485 45,1 %

MRC Rivière-du-Nord 1 610 1 645 35 2,2 %

Autres 2 125 1 910 -215 -10,1 %

Personnes occupées 54 165 62 500 8 335 15,4 %

1,7  - 

1,68 - 

1,66 - 

1,64 -

1,62 -

1,68
1,64

1,68

1993 1998 2003



Rapport Synthèse14» MRC de Thérèse-De Blainville 15

»

» »CONCLUSION
L’ensemble de ces constats dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de la 
culture, du sport et du loisir, du transport et des infrastructures, permet d’affirmer l’existence réelle d’un déséquilibre 
des ressources gouvernementales dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Ce contexte ne peut être ignoré plus longue-
ment par le gouvernement compte tenu des conséquences néfastes, directes et indirectes, qu’il représente pour la 
population de la MRC.

De manière générale, les résultats suggèrent que la vitesse de croissance démographique qui distingue la MRC dans l’ensemble 
québécois, n’est pas prise en considération dans la distribution des enveloppes ministérielles, ni dans la répartition des divers  
effectifs de la fonction publique à l’échelle régionale et ce, depuis plusieurs années. L’inadéquation entre les faibles investissements 
gouvernementaux dans la MRC de Thérèse-De Blainville et l’accroissement de la demande entraîne une diminution de l’accessibilité 
aux services et aux équipements publics, dont les retards cumulés se font déjà lourdement sentir. 

Cette conjoncture oblige les résidants de la MRC à se déplacer à l’extérieur de ce territoire pour accéder à certains services et équipe-
ments publics, contribuant à augmenter la pression sur le réseau routier de la région métropolitaine de Montréal déjà surchargé. 
L’augmentation des distances et des temps de déplacements engendre non seulement des coûts supplémentaires pour ces usagers, 
mais aussi ces distances et temps supplémentaires sont des contraintes qui peuvent dissuader ces derniers à recourir à certains ser-
vices. Ainsi, la population de la MRC représente des usagers de second ordre dans l’ensemble québécois. 

Or, la population de la MRC contribue activement à la richesse collective et au bien-être des Québécois, par le biais des prélève-
ments fiscaux, tel que les impôts, et les transferts publics aux individus. Si le profil socio-économique de la population de la MRC est 
supérieur à la moyenne québécoise, celui-ci ne peut justifier l’attitude du gouvernement qui prive celle-ci d’un accès aux services 
publics identiques à celui dont jouissent leurs concitoyens à l’échelle provinciale. 

De plus, dans un contexte de métropolisation de l’économie, la MRC de Thérèse-De Blainville est un acteur incontournable qui assure 
la compétitivité de la région métropolitaine de Montréal sur l’échiquier mondial. Or, la performance de la MRC semble encourager 
un désengagement de la part de l’État. Néanmoins, dans un contexte de croissance économique, le milieu des affaires exprime à son 
tour certains besoins qui nécessitent le soutien des autorités publiques, notamment en matière de formation de main-d’oeuvre.

Bref, à mi-chemin entre la région des Laurentides et la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement peine à recon-
naître le plein potentiel de la MRC et son apport au développement économique et social de la province. Compte tenu de la densité 
de sa population et de l’évolution de ses rapports avec la métropole, les services disponibles ailleurs dans l’agglomération mon-
tréalaise ne sont plus en mesure de répondre, comme par le passé, aux besoins des résidants toujours plus nombreux dans la MRC. 
Compte tenu que le gouvernement a le devoir d’assurer une distribution équitable des fonds publics, celui-ci doit remédier le plus 
tôt possible au sous investissement qui affecte la MRC de Thérèse-De Blainville, sans quoi l’offre de services et d’équipements publics 
ne pourra que se détériorer au détriment de la population. 
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