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Au cœur du développement culturel des Laurentides!

450 432-2425, 1-866-432-2680
télecopieur : 450 432-8434

www.culturelaurentides.com

Cette situation affecte l’intégri-
té du territoire des Laurentides,
l’équité intra régionale et le droit
à l’autodétermination régionale
en matière de développement.

On dit du territoire des
Laurentides qu’il est morcelé en
trois et même en quatre sous-
régions distinctes. La partie nord
(Mont-Laurier), avec ses vastes ter-
ritoires non organisés, se caractéri-
se par ses forêts et l’industrie qui en
découle.  Le centre (Saint-Sauveur,
Mont-Tremblant) est incontesta-
blement reconnu comme étant le
rendez-vous des touristes et des vil-
légiateurs, tandis que la partie
urbaine du sud (Sainte-Thérèse et
environs) est la plus densément
peuplée. La région d’Argenteuil,
qui échappe à l’axe sud-nord, se
distingue notamment, par la pré-
sence d’une importante commu-
nauté anglophone de souche.
Enfin, il convient de rappeler la
présence autochtone de la réserve
de Kanesatake.

La mosaïque ainsi créée influence
le développement régional et cul-

turel, en impo-
sant l’obligation
de diversifier les
outils et les
modes d’inter-
vention. 

Le sentiment
d’appartenance 

Parce que sa population croît à
un rythme effréné, parce qu’une
majorité de ses citoyens viennent
d’ailleurs, parce qu’une grande par-
tie des villégiateurs n’y passe que
quelques semaines chaque année,
parce que ses habitants sont sou-
vent noyés dans le flot des touristes
et des visiteurs, les Laurentides ont
du mal à susciter un fort sentiment
d’appartenance.  

On sait que les arts et  la culture
peuvent jouer un rôle important
dans ce domaine. Mais encore
faut-il pouvoir offrir l’accès aux
œuvres, aux artistes, à l’histoire et
au patrimoine. Pour y arriver, un
investissement dans les infrastruc-
tures deviendra alors absolument
nécessaire. 

La proximité de Montréal
Un très grand nombre de nou-

veaux citoyens choisissent les
Laurentides comme lieu de rési-
dence. Dans la plupart des cas, ces
personnes exercent leur profession
à Montréal.  

Il en va de même pour les artistes
professionnels qui retrouvent à
Montréal leur association nationa-
le, leurs collègues, leur gagne-pain.
Quelques-uns acceptent de s’inves-
tir en région pour des causes
sociales, d’autres, moins nom-
breux, s’engagent au plan du déve-
loppement des arts et de la culture.
Certains artistes ayant adopté les
Laurentides font toutefois remar-
quer la difficulté d’obtenir du sou-
tien financier pour leurs projets
dits « régionaux », une situation qui
leur était inconnue lorsqu’ils prati-
quaient à Montréal. 

La présence de la métropole
influence, tantôt positivement,
tantôt négativement, le développe-
ment d’infrastructures ou de pro-
jets culturels régionaux. Si cette
proximité offre des avantages
quant à la présence rapprochée de
services ou de clientèle potentielle,
elle devient plutôt négative lors-
qu’on parle de développement
d’infrastructures ou de projets cul-
turels dits « régionaux ». Sauf peut-
être pour la région plus au sud qui
peut parfois bénéficier de finance-
ment pour certains produits ou
projets culturels « complémen-
taires », il s’agit d’un avantage qui
n’est pas disponible ailleurs en
région. 

Les communications
régionales

La région des Laurentides est des-
servie par 25 hebdos locaux et par
une radio commerciale. Le réseau
des médias communautaires
compte cinq télévisions, un
nombre égal de journaux et trois
radios (dont une autochtone), cha-
cun de ces médias diffusant locale-
ment. Pour diffuser une informa-
tion, il faut donc faire appel à un
ensemble de médias locaux.

Quant à l’accès aux médias natio-
naux, écrits ou électroniques, il
demeure limité. En effet, contrai-
rement à plusieurs régions du
Québec, il n’y a pas de bureau
régional de télévision (nationale)
dans les Laurentides et donc, aucu-
ne production locale.

Cette situation complique le tra-
vail de promotion des arts et de la
culture et réduit considérablement
notre efficacité à diffuser un messa-
ge. La problématique des commu-
nications demeure donc un enjeu
criant du développement lauren-
tien, qu’il soit culturel ou autre.
On peut donc dire que la création
de T R A C E S, qui aspire à une
diffusion régionale, ne peut qu’être
saluée par le milieu culturel.
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Reconnue comme lieu par excellence du loisir touristique, la région des Laurentides connaît depuis

quelques années la plus forte croissance démographique au Québec, ce qui fait l’envie de la région

métropolitaine qui en réclame désormais l’appartenance, mais surtout le droit de taxer.  Ainsi, toute

la portion sud des Laurentides est maintenant considérée comme faisant partie de la Communauté

métropolitaine de Montréal.

C'est le temps
des inscriptions
pour la pro-
chaine édition
du guide des
activités  cul-
tu re l l e s .  Le
Consei l  de la
cu l tu re  de s
Laurentides et
T o u r i s m e
L a u r e n t i d e s
s’affairent déjà à
la réalisation de cet outil promo-
tionnel. Laurentides, destination
culture est consacré exclusivement
aux activités et événements cultu-
rels qui se dérouleront sur le terri-
toire des Laurentides entre le 1er
juin et le 31 octobre 2007.

C’est donc un appel tout parti-
culier qui est fait aux artistes, arti-
sans, municipalités, entreprises et
organismes culturels. Saisissez
l’occasion de promouvoir vos acti-
vités culturelles et artistiques en
inscrivant vos événements.

Pour obtenir encore plus de visi-
bilité, des espaces publicitaires
sont aussi disponibles. Nous vous
invitons également à nous faire
parvenir vos photos afin que vous
puissiez faire voir vos œuvres ou
l’effervescence de vos événements.

Dépêchez-vous, vous avez jus-
qu'au 2 mars pour vous inscrire.

Pour obtenir de plus amples
informations, contactez le Conseil
de la culture des Laurentides au
(450) 432-2425, poste 106 ou au
numéro sans frais 1-866-432-
2680.
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Un outil
de promotion
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