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MISE EN CONTEXTE
1.1. Contexte de réalisation
Mandat et étapes de la démarche
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a mandaté lemay stratégies pour l'accompagner dans l’élaboration de sa première politique
culturelle et patrimoniale qui s'inscrit dans les objectifs fixés dans la Vision stratégique 2035 de la Ville en matière de culture et de
patrimoine:
•
•
•
•

Adapter l'offre de services et d'équipements municipaux aux besoins de la population;
Privilégier le centre-ville pour y regrouper les équipements municipaux d'importance;
Assurer la mise en œuvre d'une politique culturelle;
Assurer la protection du patrimoine architectural.

En outre, la politique fournira à la Ville les balises nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et responsabilités, notamment dans le respect
de la Loi sur le patrimoine culturel. Le comité art et culture de la Ville participera à l’élaboration de l’énoncé de la politique et du plan
d’action, qui tiendra compte des avis exprimés par les citoyens et les organismes lors de consultations.
La politique culturelle et patrimoniale de Saint-Bruno-de-Montarville permettra à la Ville de développer une vision commune et
rassembleuse, reflétant les valeurs et les ambitions de ses citoyens. Plus précisément, la politique donnera à Saint-Bruno-de-Montarville
l'occasion de:
• Cerner sa mission et le rôle qu'elle entend jouer en matière de culture et de patrimoine;
• Définir les orientations qui seront intégrées dans sa planification stratégique;
• Planifier son développement culturel et patrimonial;
• Mobiliser les intervenants du milieu et les citoyens;
• Se doter d'un plan d'action établissant des priorités à court, moyen et long terme.
Notre démarche a débuté par une cueillette d'information. Pour ce faire, nous avons parcouru la documentation qui nous a été remise
par les mandataires, comprenant notamment:
• Le Plan d'action culturel 2009-2012 ;
• La programmation culturelle 2015 et la liste des organismes reconnus par la Ville ;
• Les statistiques des activités de loisir culturel de 2010 à 2015 ;
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• Les résultats de l'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques pour la bibliothèque municipale en 2013 et 2014 ;
• Le Portrait du patrimoine culturel et identitaire, Saint-Bruno-de-Montarville (2014) ;
• Les données concernant les dépenses de la Ville en culture et en patrimoine pour l'année 2014 ;
• Le rapport issu d'une séance de réflexion sur la culture ayant eu lieu en 2009 ;
• Un tableau synthèse dressant un portrait de l'offre culturelle de la Ville et des organismes partenaires et privés, réalisé en 2008.
De plus, d’autres outils adoptés par la Ville et qui concernent directement ou indirectement la culture et le patrimoine ont été analysés:
• Politique familiale 2e génération (2012);
• Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes (2006);
• Plan d'urbanisme et règlements afférents;
• Prévisions budgétaires 2015;
• Programme des dépenses en immobilisations, années 2016-2017-2018.
Notre analyse a été complétée par la consultation de documents produits par d'autres organismes ou instances publiques, par une
recherche sur différents sites Internet ainsi que par des entretiens avec des informateurs-clés ayant été identifiés par les mandataires
et œuvrant au sein de l'administration municipale et des organismes partenaires.
Cadre de référence du MCC1
À la suite de l'adoption de la politique et du plan d'action qui l'accompagnera, la Ville souhaite engager la négociation d'une entente de
développement culturel avec le MCC afin de permettre la réalisation d’actions prioritaires. Ainsi, le cadre de référence guidant
l'élaboration de la politique culturelle et patrimoniale de Saint-Bruno-de-Montarville s’inspirera de celui établi par le Ministère pour
l'établissement d'ententes de développement culturel, dont les grandes étapes sont présentées à la page suivante. De plus, soulignons
que le MCC identifie d'emblée des enjeux globaux à prendre en compte:
1- La vitalité culturelle des collectivités
2- La participation des citoyens au développement culturel des collectivités
3- L'identité et l'appartenance
4- Le dynamisme économique, social et démocratique

1Ministère

de la Culture et des Communications du Québec. Cadre de référence pour un partenariat durable avec le milieu municipal, sans date.
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CONSTATS GÉNÉRAUX
Quels sont les enjeux et défis qui ressortent du diagnostic?

VISION DE DÉVELOPPEMENT
Positionner la culture et le patrimoine dans une perspective de développement durable et doter la Ville et
ses partenaires d’une vision d’avenir commune et intégrée

PRINCIPES DIRECTEURS :
Ils reflètent nos valeurs et notre lecture commune des enjeux, et motivent des actions structurantes.

ORIENTATIONS
Elles traduisent les principales préoccupations découlant de chacun des enjeux.

AXES D'INTERVENTION
Quelles sont les priorités?
OBJECTIFS ET MOYENS DE RÉALISATION
Ils sont réalistes, mesurables et observables.
DIFFUSION DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION
Mise en œuvre et suivi de la politique et du plan d'action.

1.2. Cadre législatif et terminologie

Loi sur le patrimoine culturel
La gestion du patrimoine culturel est d'abord encadrée par la Loi sur le patrimoine culturel2. Cette loi marque une nouvelle étape dans
l'histoire de la protection du patrimoine culturel par l'État. Elle :

2

La Loi sur le patrimoine culturel est entrée en vigueur le 19 octobre 2012; elle remplace la Loi sur les biens culturels de 1972.

POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
État de situation et diagnostic stratégique -version finale
Janvier 2016

6

• Témoigne de l'élargissement de la notion de patrimoine au fil des années et inclut désormais les paysages culturels
patrimoniaux, le patrimoine immatériel, ainsi que les personnages, les événements et les lieux historiques;
• Tient compte également du rôle croissant que jouent les municipalités dans la protection et la mise en valeur du patrimoine, en
leur donnant davantage de pouvoirs.
Par cette loi, les pouvoirs des municipalités sont accrus, car elles peuvent désormais :
• Protéger des biens mobiliers qui leur appartiennent et des intérieurs d'immeubles.
• Accorder un statut à des éléments du patrimoine immatériel, aux personnages, aux événements et aux lieux historiques.
De plus, la nouvelle loi a entraîné de nombreux changements, notamment dans la terminologie utilisée pour désigner les catégories de
patrimoines et les statuts légaux, dans les mesures de contrôle associées aux différents statuts légaux et dans les sanctions prévues
pour les contrevenants.
Cette Loi donne aux municipalités des pouvoirs similaires à ceux dont dispose le MCC permettant ainsi de connaître, protéger, mettre
en valeur et transmettre les éléments du patrimoine culturel situé sur leur territoire ou qui y sont reliés.La municipalité est un
acteur important en matière de protection des paysages culturels; elle est à l’origine des demandes d’octroi de statut et doit gérer son
application par la suite. Par ailleurs, la Loi sur le patrimoine culturel inclut la notion d’appropriation. En effet, le positionnement des
citoyens est important en matière de conservation du patrimoine, puisqu'on ne peut agir sans leur soutien.
Nous suggérons d’utiliser la définition du patrimoine culturel et de ses composantes telle qu’établie dans la Loi sur le patrimoine culturel3:
• Patrimoine culturel:Constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d'événements historiques, de documents,
d'immeubles, d'objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel.
• Aire de protection: Une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la protection de cet
immeuble.
• Bien archéologique et site archéologique (patrimoine archéologique): Tout bien et tout site témoignant de l’occupation
humaine préhistorique ou historique. Un bien ou un site archéologique peut être protégé par un statut légal au même titre qu'un
autre objet, immeuble ou site patrimonial (voir les définitions dans le tableau qui suit).

3

Définitions tirées de : Gouvernement du Québec. Loi sur le patrimoine culturel. Éditeur officiel du Québec, 2011.
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• Bien patrimonial: Constitué de patrimoine mobilier (documents et objets patrimoniaux) et de patrimoine immobilier (immeubles et
sites patrimoniaux).
Le patrimoine naturel est quant à lui composé, selon l'UNESCO, de monuments naturels, de formations géologiques et
physiographiques et de sites naturels, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique, scientifique ou de la
conservation4.
Chacune des composantes patrimoniales définies ci-dessus et dans le tableau qui suit peut être représentée, sur le territoire de SaintBruno-de-Montarville, par de multiples éléments matériels et immatériels dignes d'intérêt, que ceux-ci soient protégés ou non par un
statut légal.

4 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,
1972 [en ligne], http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/.
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Tableau 1: Statuts légaux pouvant être attribués selon le type de patrimoine et l'autorité compétente
TYPES DE PATRIMOINE
Paysage culturel patrimonial: Tout territoire reconnu par une collectivité pour ses
caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs
naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur
en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire.
Site patrimonial: Un lieu, un ensemble d’immeubles ou un territoire qui présente un
intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.
Immeuble patrimonial: Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur
archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique,
paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un
vestige ou un terrain.
Document patrimonial¹:Selon le cas, un support sur lequel est portée une
information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et
structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente
un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique,
scientifique ou technologique.
Objet patrimonial¹: Tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui
présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une œuvre d’art,
un instrument, de l’ameublement ou un artéfact.
Patrimoine immatériel:Les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les
pratiques et les représentations fondés sur la tradition qu’une communauté ou un
groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la
connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt
public.
Personnage historique:Une personne [ou un groupe] qui a réellement existé et qui a
joué un rôle reconnu significatif dans l'histoire.
Événement historique: Un fait qui s'est produit dans le passé, reconnu significatif
dans l'histoire.
Lieu historique:Un emplacement reconnu significatif dans l'histoire. Il peut être
associé à un personnage, à un groupe ou à un événement significatif.

STATUTS LÉGAUX
Déclaration

Désignation

Classement

Citation

□

♦

□

♦

□

♦

□

♦

Identification

■

■

□

♦

□

♦

□

♦

□

♦

Source: lemay stratégies à partir de l'information tirée du Ministère de la Culture et des Communications, La loi sur le patrimoine culturel, Guide pratique destiné aux municipalités, octobre
2012, p. 9 et Ministère de la Culture et des Communications, Panorama du patrimoine culturel [en ligne], <http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5100>.
1. Les municipalités et les communautés autochtones ne peuvent citer que les documents et les objets patrimoniaux dont elles sont propriétaires.

Légende des symboles:

■ = Gouvernement □ = Ministre ♦ = Municipalités locales et communautés autochtones
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Autres lois principales encadrant la conservation et la gestion du patrimoine
Il existe d’autres lois pouvant s’appliquer en partie au patrimoine et qui peuvent servir à élaborer et à mettre en œuvre d'autres moyens
de conservation :
• La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme confère aux municipalités l'obligation d'adopter un plan d'urbanisme et le pouvoir
d'appliquer des outils réglementaires comme les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et les
programmes particuliers d'urbanisme (PPU) qui eux, peuvent contenir des normes, critères ou exigences relatifs à la conservation
de certaines caractéristiques patrimoniales urbaines et architecturales.
• La Loi sur la conservation du patrimoine naturel vise quant à elle à « sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité du
patrimoine naturel du Québec par des mesures de protection de sa diversité biologique et des éléments des milieux naturels qui
conditionnent la vie »5. Elle permet donc de protéger des sites naturels que l'on peut considérer comme importants pour leur
richesse faunique ou pour leur intérêt écologique, paysager ou patrimonial, mais qui ne peuvent pas être protégés en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel. C'est en outre en vertu de cette loi que peuvent être octroyés des statuts de « réserve écologique »
ou de « paysage humanisé » (à ne pas confondre avec le statut de « paysage culturel patrimonial » de la Loi sur le patrimoine
culturel). Puisque le patrimoine naturel dispose de sa propre loi, généralement, nous ne l'incluons pas parmi les types de patrimoine
culturel.
• Enfin, il y a aussi la Loi sur les archives, qui définit les obligations des municipalités en ce qui concerne la gestion et la conservation
de leurs documents.
Terminologie
Dans le processus d’élaboration de la politique culturelle et patrimoniale, afin d’adopter un langage commun et de faciliter les échanges,
nous appuyons nos propos sur les définitions suivantes:
Culture: Ensemble des manifestations entourant l’expression créatrice et l’appréciation des arts, des lettres, de l’histoire et du
patrimoine. La culture inclut aussi le savoir et le savoir-faire propre à une collectivité.
Pratique culturelle: Activité à laquelle une personne s’adonne en amateur ou professionnellement dans le but d’apprendre à maîtriser
une technique, d’explorer sa créativité. Dans ce contexte, la pratique culturelle peut être une activité de formation, de création ou de

5 Gouvernement du Québec. Loi sur la conservation du patrimoine naturel, Chapitre C-61.01. Éditeur officiel du Québec, à jour au 1er novembre 2014 [en
ligne], <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_61_01/C61_01.html>
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production se réalisant à divers niveaux, tels ceux liés à la sensibilisation et à l’initiation, au développement ou encore au
perfectionnement.
Loisir: Ensemble des activités éducatives, expressives, de divertissement, de développement d’habiletés, de dépassement personnel
et d’accomplissement social auxquelles un individu s’adonne en dehors de toute contrainte scolaire ou professionnelle.
Loisir culturel: Toute forme de loisir suscitant la participation, la créativité ou la diffusion, dans les domaines des arts, de l’histoire et
du patrimoine, des lettres, des sciences et de la technologie, des productions ou des œuvres qui en découlent.
Médiation culturelle: Un ensemble d’actions et de moyens visant à créer des situations d’échange et de rencontre entre les citoyens
et les artistes et artisans.
Développement durable: Un développement qui permet de répondre aux besoins de la génération actuelle sans remettre en cause la
capacité des générations futures à répondre aux leurs; un développement qui concilie les dimensions sociales, économiques et
environnementales ; la culture est de plus en plus reconnue comme le quatrième pilier du développement durable.
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BILAN CULTUREL
2.1. Plan d'action culturel 2009-2012
Depuis 2009, le plan d’action culturel de la Ville a permis de bonifier l’offre culturelle au sein de six champs d’intervention: arts de la
scène et arts visuels, vie communautaire, culture, institutions scolaires, communications et bibliothèque. Nous avons choisi de reclasser
les actions réalisées selon les secteurs d’interventions du MCC. Selon les discussions avec les responsables de la Ville, ce plan d’action
a été réalisé dans sa presque totalité à l’exception de deux actions: l'installation de colonnes Morris pour promouvoir les activités
culturelles et le réaménagement de la bibliothèque (qui est prévu en 2016).

Tableau 2 : Plan d’action culturel 2009-2012 selon secteur d’intervention culturel
Actions
Arts de la scène
Augmenter le nombre de spectacles l’été à la Place du Village
Mettre en valeur les talents locaux dans la programmation d’activités entre autres par des spectacles et des expositions
Proposer des soirées thématiques de danse
Bonifier l’offre culturelle destinée aux adolescents (cours de théâtre et de danse)
Évaluer la possibilité d’offrir un lieu de diffusion aux gagnants locaux de l’école secondaire du Mt-Bruno au concours Secondaire en spectacle
Évaluer la pertinence et la faisabilité de mettre à niveau l’acoustique du Centre Marcel-Dulude
Arts visuels, architecture et métiers d’art
Offrir des démonstrations de peinture, de sculpture et d’artisanat lors de divers événements municipaux
Proposer des cours de peinture et autres ateliers culturels pour les personnes de 60 ans et plus au centre communautaire
Réaliser une concertation des milieux scolaire et municipal par le biais d’un projet de médiation culturelle (ateliers-conférences sur des
expositions)
Mettre sur pied un programme d’art public, prévoyant l’installation d’une œuvre d’art à chacune des entrées de la ville, sur une période de 4 ans
Organiser annuellement une conférence portant sur les arts
Identifier de nouveaux locaux pour les cours d’arts plastiques
Cinéma et arts médiatiques
Aucune action
Lecture et livre
Offrir des activités de l’heure du conte aux 18 à 36 mois et aux3 à 5 ans lors des congés spéciaux
Offrir deux activités par année pour les adolescents de 13 à 17 ans (conférences à la bibliothèque)
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Actions
Réaménager la bibliothèque
Implanter un programme de prêt de cinéma de répertoire
Développer une collection de livres numériques
Renouveler les postes Internet publics
Développer de nouvelles collections de livres lus
Développer un portail de ressources électroniques en ligne
Communications
Effectuer une refonte du site Internet de la Ville (en cours)
Développer un partenariat avec les journaux locaux pour mieux diffuser les activités culturelles
Utiliser les journaux locaux pour informer les abonnés de la bibliothèque qui n'ont pas accès à Internet des nouveaux services et
activités courantes
Mieux identifier l’offre culturelle et regrouper les informations sur les activités culturelles
Revoir le titre du Programme de loisirs pour y inclure le mot culture
Diffuser le plan d’action culturel dans l’Info Saint-Bruno
Favoriser la diffusion de l’offre culturelle en maximisant l'affichage aux entrées de la ville et à la Place du Village
Optimiser, dans le site Internet, l'apparence de la section du centre d'exposition du Vieux Presbytère
Muséologie
Organiser une visite culturelle par année dans les musées
Patrimoine
Réaliser un itinéraire d’art urbain et de sites patrimoniaux dans la ville
Autres
Maintenir l’implication des bénévoles en leur offrant des formations gratuites et en publicisant ce service
Organiser une soirée pour permettre les échanges entre les organismes
Identifier de nouveaux locaux pour tenir des activités culturelles
Proposer des cours de langue, incluant des cours intergénérationnels parents-enfants
Modifier les tâches du Chef de division culture afin de regrouper l’ensemble des activités culturelles sous sa responsabilité
Former un comité d’échange entre la municipalité et le milieu scolaire
Source : Compilation lemay stratégies, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Plan d’action culturel 2009-2012.

2.2. Analyse de l'évolution des budgets consentis à la culture et au patrimoine
Le tableau suivant présente la situation des ressources allouées aux loisirs et à la culture pour la Ville et les municipalités comparables.
Il s’agit de données de l’exercice financier 2013, soit le plus récent disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de

POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
État de situation et diagnostic stratégique -version finale
Janvier 2016

13

l’Occupation du territoire (MAMOT). À noter que les chiffres budgétaires sont extraits des rapports financiers des villes établis selon les
règles du MAMOT, ce qui fait que ces chiffres sont comparables.
Tableau 3 : Budget consenti - Loisirs et culture des villes comparables, Exercice budgétaire 2013
Ville

Population

Budget total

Part loisirs+ culture
$

%

Part culture
$

%

Saint-Bruno-de-Montarville

26 429

61 017 032 $

10 073 884 $

16,5%

2 778 379 $

4,6%

Saint-Lambert

21896

49 189 183 $

7 321 286 $

14,9%

2 156 402 $

4,4%

Boucherville

41311

103 069 611 $

14 647 356 $

14,2%

4 584 152 $

4,5%

Chambly

27424

34 377 446 $

6 014 499 $

17,5%

1 336 267 $

3,9%

L'Assomption

21262

39 867 379 $

3 993 304 $

10,0%

1 398 296 $

3,5%

Varennes

21114

38 072 232 $

6 944 086 $

18,2%

1 767 156 $

4,6%

Candiac

20685

37 826 832 $

5 031 944 $

13,3%

1 470 828 $

3,9%

Moyenne des villes comparables

25 732

51 917 102 $

7 718 051 $

14,9%

2 213 069 $

4,3%

14 297 900 096 $

1 902 765 745 $

13,3%

615 225 971 $

4,3%

Ensemble du Québec

8 153 971

Source: Compilation de lemay stratégies d'après les données du MAMOT, Profil financier des organismes municipaux, Exercice financier 2013.
Note : Selon la définition du MAMOT, la part du budget consacrée aux loisirs comprend : les activités récréatives (centres communautaires, patinoires, piscine, plages et
ports de plaisance, parcs et terrains de jeux, parcs régionaux, expositions et foires et autres) et celle consacrée à la culture comprend : centres communautaires à vocation
culturelle, bibliothèques, patrimoine (musées, centre d’exposition et autres sources de patrimoine) et autres.

On remarque que la part du budget consacrée aux loisirs et à la culture à Saint-Bruno-de-Montarville (16,5 %) se situe au-delà de la
moyenne québécoise (13,3 %) et de la moyenne des villes comparables identifiées (14,9 %). Seules les villes de Varennes (18,2 %) et
de Chambly (17,5 %) consacrent une plus grande part de leur budget à ce secteur.
Concernant la part du budget strictement culturelle de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (4,6 %), elle se situe légèrement au-dessus
de la moyenne des comparables qui est de 4,3 %.
Grâce aux données détaillées du budget culturel 2014 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, nous pouvons déterminer que la majorité
du budget en culture (80 %) sert aux services offerts aux citoyens (figure 1).
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Figure 1: Dépenses culturelles par catégories de dépenses, 2014

Frais généraux
18%

Frais de
financement et
amortissement
2%

Services rendus
80%

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications

La répartition des dépenses en services rendus par secteur (figure 2) illustre que la bibliothèque, les festivals et événements culturels
ainsi que les arts et lettres6 sont les secteurs les plus financés. On remarque également qu'aucune somme n'est allouée à la conservation
d'archives ni au patrimoine, à l'art public et au design.

6

Dans cette statistique seulement, illustrée par la figure 2, le secteur des arts et lettres constitue un regroupement de secteurs culturels incluant : arts visuels,
métiers d'art, arts médiatiques, arts de la scène, littérature et multimédia.
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Figure 2: Dépenses en services rendus selon le secteur culturel, 2014

1.54

Bibliothèques

0.6

Festivals et événements culturels

0.47

Arts et lettres

0.32

Loisir culturel et scientifique

0.05

Festivals et événements à composante culturelle
Non réparties

0

Conservation d'archives historiques

0

Patrimoine, art public et design

0
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

K$
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications

Les dépenses culturelles par habitant, soit 139,30 $, sont réparties de la manière suivante :
Figure 3: Dépenses culturelles municipales par habitant, 2014

150.00 $

2.75 $

100.00 $

111.40 $

Frais de financement
et d'amortissement
Services rendus
Frais généraux

50.00 $
25.15 $
0.00 $

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications
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PORTRAIT DE LA VILLE
3.1 Portrait du territoire
Saint-Bruno-de-Montarville couvre une superficie de 43 km2 et est située en Montérégie, dans l’Agglomération de Longueuil, dont les
caractéristiques principales apparaissent dans la figure suivante7.
Figure 4 : Caractéristiques principales des villes de l’Agglomération de Longueuil
Agglomération de Longueuil
282,42 km 2
399 097 habitants - Densité : 1413 habitants /km2
Variation de la population sur 5 ans : + 3,5%
Variation de la population sur 10 ans : + 7,3 %

Saint-Bruno-deMontarville

Boucherville

Brossard

Longueuil

Saint-Lambert

43,3km2(15%)
26 107 habitants (7%)
603hab/km2

70,8km2(25%)
40 753 habitants (10%)
576hab/km2

45,2km2(16%)
79 273 habitants (20%)
1 754hab/km2

115,6km2(41%)
231 409 habitants (58%)
2 002hab/km2

8km2(3%)
21 555 habitants (5%)
2 854hab/km2

Variation de la
population :
2011-2016 : + 7,0%
2011-2021 : +9,5%

Variation de la
population :
2011-2016: + 4,3%
2011-2021 : +12,4%

Variation de la
population :
2011-2016: + 11,4%
2011-2021 : +21,9%

Variation de la
population :
2011-2016: + 0,9%
2011-2021 : +2,5%

Variation de la
population :
2011-2016 : - 2,0%
2011-2021 : +2,4%

Source : Statistique Canada, recensement 2011. Extrait du SAD Longueuil, Règlement CA-1014-210

7 L'enclume, Portrait du patrimoine culturel et identitaire, Saint-Bruno-de-Montarville, CRÉ de Longueuil, 2014 et Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Direction
du développement urbain,Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville, Portrait du territoire, février 2015.
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Figure 5 : Localisation et développement urbain de la ville
Ville de
Sainte-Julie

Les limites de la ville correspondent au nord-est à celles du parc
national du Mont-Saint-Bruno (dont le territoire, bien qu'il fasse
partie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, est sous
juridiction provinciale) et à la jonction des autoroutes 20 et 30 au
nord-ouest. La ville de Saint-Bruno-de-Montarville est bordée au
nord par la ville de Sainte-Julie, à l’est par la ville de Saint-Basilele-Grand, au sud par les villes de Carignan et de Longueuil
(arrondissement de Saint-Hubert) et à l’ouest par les villes de
Longueuil (arrondissement Saint-Hubert) et Boucherville. En
plus des autoroutes qui la bordent et facilitent son accès, la ville
est également pourvue d’une gare de train dans l’axe MontSaint-Hilaire - Montréal.

Ville de
Boucherville

Ville de SaintBasile-le-Grand

Arrondissement de
Saint-Hubert
(Ville de Longueuil)

Ville de
Carignan

La ville s’est développée selon une logique centralisée, soit
autour du noyau villageois et du mont Saint-Bruno. Son centreville regroupe plus de 250 places d’affaires et contribue à son
dynamisme et au sentiment d’appartenance des citoyens. De
plus, les nombreux services et équipements publics en matière
de loisir, de sports, de culture, de santé et d’éducation en font un
milieu de vie diversifié et accueillant. La présence de milieux
naturels contribue à la qualité de vie et favorise un mode de vie
sain des citoyens.

Source : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Direction du développement
urbain. Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville, Portrait du territoire, février
2015.
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3.2 Profil sociodémographique
Évolution de la population
Après avoir connu une période de relative stabilité pendant les années 80-90, la ville connaît une croissance de sa population depuis
les 20 dernières années. La plus forte croissance a été observée durant la période 2006-20118. Les données indiquent que la population
de Saint-Bruno-de-Montarville était de 26 107 habitants en 2011, une augmentation de 7 % par rapport à 2006. Seule Brossard (11,4
%) voit sa population augmenter plus que celle de Saint-Bruno-de-Montarville. À l’opposé, Saint-Lambert est la seule ville dont la
population a diminué entre 2006 et 2011. Actuellement, la population de Saint-Bruno-de-Montarville est de 26 851 habitants9.
Tableau 4 : Évolution de la population, 2006-2011
2006

2011

∆ 2006/2011

Âge médian

Saint-Bruno-de-Montarville

24 388

26 107

7,0%

44,3

Part population
15 ans et +
82,5%

Boucherville

39 062

40 753

4,3%

45,6

83,9%

Brossard

71 154

79 273

11,4%

41,2

84,6%

Longueuil

229 330

231 409

0,9%

41,9

85,1%

Saint-Lambert

21 599

21 555

-0,2%

48,5

84,9%

385 533

399 097

3,5%

42,8

84,1%

7 546 131

7 903 001

4,7%

41,9

84,1%

Agglomération de Longueuil
Québec

Source : Statistique Canada, recensements 2006 et 2011

L’âge médian à Saint-Bruno-de-Montarville (44 ans) est plus élevé que la moyenne québécoise (42 ans).Seules Saint-Lambert (48,5
ans) et Boucherville (45,6 ans) ont une population d’âge médian plus élevé que Saint-Bruno-de-Montarville.
Depuis 2006, Saint-Bruno-de-Montarville connaît un vieillissement de sa population. En effet, les personnes âgées de 65 ans et plus
ont connu une augmentation de 39,3 % (tableau 7). Les 15-24 ans ont aussi connu une hausse importante de 16,4 % depuis 2006.
Inversement, la catégorie des 25-44 ans a connu la plus forte diminution de population (-4,8 %).

8
9

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Direction du développement urbain, Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville, Portrait du territoire, février 2015.
MAMOT, Décret de population 2015.
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Tableau 5: Évolution de la population selon les groupes d’âge, 2006-2011
2006

%

2011

%

Variation
2006/2011

0-14 ans

4 595

18,8 %

4 580

17,5 %

-0,3 %

15-24 ans

2 950

12,1 %

3 435

13,2 %

16,4 %

25-44 ans

5 600

23,0 %

5 330

20,4 %

-4,8 %

45-64 ans

7 865

32,3 %

8 080

30,9 %

2,7 %

65 ans et +

3 370

13,8 %

4 695

18,0 %

39,3 %

Total

24 380

100 %

26 120

100 %

7,1 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006-2011

Globalement, la population de Saint-Bruno-de-Montarville augmentera de 17 % pour se situer approximativement à 30 700
habitants en 2031. La proportion des 60 ans et plus augmentera de 61 %. Les 0-14 ans augmenteront de 11 % et les 15-29 ans de
13 %. Seul le groupe des 30-59 ans verra sa proportion diminuer de 4 %.
Tableau 6: Perspective de la proportion de la population selon les groupes d'âge, 2011-2031
2011

Saint-Bruno-de-Montarville

Agglomération de
Longueuil

Québec

0-14 ans
15-29 ans
30-59 ans
60 ans et +
Total
0-14 ans
15-29 ans
30-59 ans
60 ans et +
Total
0-14 ans
15-29 ans
30-59 ans
60 ans et +
Total

Source: Institut de la Statistique du Québec

2021

2031

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

4 320
4 485
11 015
6 435
26 255
59 642
78 184
173 158
92 358
403 342
1 233 425
1 542 977
3 466 990
1 764 264
8 007 656

16%
17%
40%
27%
100%
15%
18%
41%
26%
100%
16%
18%
42%
25%
100%

4 650
4 650
10 830
8 640
28 770
69 071
71 685
175 554
124 662
440 972
1 405 756
1 423 819
3 450 594
2 397 589
8 677 758

16%
16%
38%
30%
100%
16%
16%
40%
28%
100%
16%
16%
40%
28%
100%

4 775
5 085
10 535
10 380
30 775
72 010
74 982
178 515
145 918
471 425
1 440 735
1 482 238
3 447 905
2 834 707
9 205 585

16%
17%
34%
34%
100%
15%
16%
38%
31%
100%
16%
16%
37%
31%
100%

∆2011-2031
11%
13%
-4%
61%
17%
21%
-4%
3%
58%
17%
17%
-4%
-1%
61%
15%
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Population selon la connaissance des langues officielles
Saint-Bruno-de-Montarville est principalement francophone, puisque 84,4 % des citoyens parlent le français comme langue maternelle10.
Fait particulier, une majorité de la population (63,9 %)est bilingue, comparativement à 42,6 % pour l’ensemble du Québec.
Tableau 7: Population selon la connaissance des langues officielles, 2011

Langues
Français seulement
Anglais seulement
Français et anglais
Ni le français, ni l'anglais

Saint-Bruno-de-Montarville
N
8 750
560
16 510
30

%
33,8 %
2,2 %
63,9 %
0,1 %

Québec
N
4 047 175
363 860
3 328 725
76 190

%
51,8 %
4,7 %
42,6 %
1,0 %

Source : Statistique Canada, recensement 2011

Le recensement de 2011 révèle que 1175 Montarvillois ont une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. En effet, plus d'une
quarantaine de langues sont répertoriées parmi la population. Les plus répandues (parlées par une centaine de personnes et plus) sont
l'arabe, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
Répartition des ménages
45 % des ménages ont un ou plusieurs enfants. On retrouve en moyenne 2,6 personnes par ménage à Saint-Bruno-de-Montarville, soit
un nombre supérieur à celui observé pour l’Agglomération (2,3) et pour l’ensemble du Québec (2,3). On retrouve davantage de ménages
formés d’un couple, avec ou sans enfants (65,7 %) que de ménages formés d’une seule personne (22,3 %).

10

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Direction du développement urbain. Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville, Portrait du territoire, février 2015.
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Tableau 8: Ménages privés selon la taille et le genre, 2011

Total des ménages
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants

Saint-Bruno-deMontarville
N
%
9 990
100 %
3 550
35,5 %

Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants

3 015

Caractéristiques des ménages

30,2 %

Agglomération de
Longueuil
N
%
169 285
100 %
44370
26,2 %
42 895

25,3 %

Québec
N
3 395 340
857 590

%
100 %
25,3 %

880 690

25,9 %

Ménages formés de famille monoparentale

910

9,1 %

17025

10,1 %

312 555

9,2 %

Ménages formés d'une seule personne1
Autres genres de ménage
Nombre moyen de personnes par ménage

2 230
275
2,6

22,3 %
2,8 %

57 690
7 305
2,3

34,1 %
4,3 %

1 221 090
123 420
2,3

36,0 %
3,6 %

Source : Statistique Canada, enquête sur les ménages 2011
1.Ménage sans famille de recensement comptant une ou deux personnes, mais majoritairement une seule personne.

Mobilité et propriété
70,6 % de la population de Saint-Bruno-de-Montarville habitait à la même adresse cinq ans auparavant, avec un pourcentage inférieur
pour l’agglomération de Longueuil (62,3 %).De plus, 84 % des ménages sont propriétaires de leur logement, alors que 16 % sont
locataires. Cette forte proportion de ménages propriétaires entraîne généralement davantage de sédentarité et donc, une mobilité moins
importante.
Tableau 9: Population selon le lieu de résidence cinq ans auparavant, 2011
Saint-Bruno-de-Montarville
Total
Personne n'ayant pas déménagé
Personne ayant déménagé dans la même municipalité
Personne ayant déménagé d'une autre municipalité
Dans la même province
D'une autre province
De l'étranger
Source : Statistique Canada, Enquête sur les ménages 2011

Total
24 375
17 205
2 405
4 765
4 285
165
320

%
100 %
70,6 %
9,9 %
19,5 %
17,6 %
0,7 %
1,3 %
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Population active, taux de chômage et revenus
Dans l’ensemble, la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a un taux d’activité supérieur et un taux de chômage inférieur à celui de
l’Agglomération de Longueuil et de l’ensemble du Québec.
Tableau 10: Taux d'activité et taux de chômage, 2011
Saint-Bruno-deMontarville
21 115
13 790

Agglomération de
Longueuil
332 130
213 965

6 474 590
4 183 445

Taux d'activité

65,3%

64,4%

64,6%

Taux de chômage

4,1%

6,5%

7,2%

Population totale de 15 ans et plus selon la situation d'activité
Population active

Québec

Source : Statistique Canada, recensement 2011

Près du quart de la population active de Saint-Bruno-de-Montarville travaille sur le territoire de la ville, alors que 40% travaillent sur l’île
de Montréal, comme le démontre la figure suivante.
Figure 6: Lieu de travail des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville

11%

24%

Saint-Bruno-de-Montarville
Agglomération de Longueuil

40%
25%

Île de Montréal
Montérégie

Source :Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Direction du développement urbain. Imaginons Saint-Bruno-deMontarville, Portrait du territoire, février 2015.

Saint-Bruno-de-Montarville est largement favorisée avec un revenu médian de 41 507 $, comparativement à 28 099 $ pour l’ensemble
du Québec et 31 094 $ dans l’Agglomération de Longueuil.
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Tableau 11: Revenu médian, taux d’emploi et taux de chômage - population de plus de 15 ans, 2010
Saint-Bruno-de-Montarville Agglomération Longueuil
Québec
Revenu total médian ($)
41 507
31 094
28 099
Taux d'emploi
62,6 %
60,2 %
59,9 %
Taux de chômage
4,1 %
6,5 %
7,2 %
Source : Statistique Canada, Enquête sur les ménages 2011

Scolarité
De façon globale, la population de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville est nettement au-dessus de la moyenne québécoise sur le plan
de la scolarité avec 44 % de sa population détenant un diplôme universitaire, comparativement à 24 % des Québécois.
Tableau 12: Répartition de la scolarité de la population selon le groupe d’âge et le sexe, 2011

Aucun certificat

25 à 64 ans

N
530

%
4%

Diplôme d’études
secondaires ou
l’équivalent

N
1 990

Source : Statistique Canada, recensement 2011

%
15%

Diplôme d’apprenti
ou école de
métiers

N
1310

%
10%

Certificats ou
diplôme d’un collège,
d’un cégep

N
2 600

%
19%

Certificat ou
diplôme inférieur
au baccalauréat

N
1000

%
7%

Certificat et
diplôme
universitaire

N
5 915

%
44%

Total

N
13 345
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OFFRE CULTURELLE ET PATRIMONIALE ET PRATIQUE DES MONTARVILLOIS
4.1. Portrait global de l'offre culturelle et patrimoniale
Activités de loisir culturel et patrimonial
Le tableau suivant répertorie l’offre de loisir culturel et patrimonial à Saint-Bruno-de-Montarville dispensée par la Ville, les organismes
reconnus ou les organisations privées sur le territoire.
Tableau 13: Portrait général de l’offre culturelle et patrimoniale
Intervenant

Statut1 / subvention

Secteur
d’intervention

Activités culturelles

Clientèle visée

VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Direction du loisir, de la
culture et de la vie
communautaire

-

Arts visuels
Arts de la scène
Littérature

Ateliers en arts visuels
Ateliers culturels en famille
Ateliers éveil musical
Cours de danse en ligne
Cours de langues
Cinéma extérieur
Danse en plein air
Spectacles extérieurs
Expositions (Vieux Presbytèrebibliothèque)
Heure du conte (bibliothèque)
Conférences (bibliothèque)
Spectacles (bibliothèque et Centre
Marcel-Dulude)
Marché de Noël

Tous
Parent-enfant
Bébé / Enfant
Adulte
Adulte
Famille
Tous
Tous
Tous
Bébé / enfant
Adulte
Enfant / famille
Tous

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE (entente)
Expositions et concours
AAPARS – Association
des Artistes Peintres
Affiliés de la Rive-Sud

Organisme culturel affilié
Subvention et services
(locations de salles,
communications, soutien
technique, etc.)

Circuit des Arts
Arts visuels

Tous

Conférences d’artistes professionnels
Adulte
Ateliers libres et de formation
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Statut1 / subvention

Secteur
d’intervention

Association des
orchestres de jeunes
de la Montérégie

Organisme culturel associé

Arts de la scène

Cercle des fermières

Organisme communautaire
autonome
Subventions et services

Métiers d'art
Loisir culturel
Patrimoine

Organisme culturel autonome

Arts de la scène

Organisme culturel affilié

Arts de la scène

Intervenant

Chœur Vox Terra
Club de danse en ligne
de Saint-Bruno

Club photo Évasion

Club de l’Âge d’Or de
Saint-Bruno

Harmonie Mont-Bruno

Club optimiste MontBruno (Le Manoir)

Société d’histoire de
Montarville

Organisme culturel affilié
Subvention et services
(location salle)

Arts visuels

Organisme communautaire
autonome
Subvention et services

Arts de la scène
et loisirs

Organisme culturel affilié
Subvention et services
(location salle, éclairage sonorisation)

Arts de la scène

Organisme communautaire
autonome

Lettres et
littérature

Organisme communautaire
affilié
Subvention et services
(location salle)
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Activités culturelles

Clientèle visée

Pratiques

Enfant / adolescent

Concerts

Tous

Rencontres / ateliers
Salon des métiers d’art
Pratiques de chant choral
Concerts
Danse en ligne
Conférences
Sorties de photographie
Concours
Coaching
Exposition annuelle
Chorale
Danse en ligne

Adolescent / adulte / aîné
Tous
Adulte / aîné
Adulte / aîné

Adulte

Tous
Aîné

Orchestre
Pratique de musique d'orchestre
Concerts

Concours d'écriture

Adolescent / adulte
Tous

Enfant / adolescent

Conférences
Patrimoine

Adulte / aîné
Recherche, diffusion et publication
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Intervenant

Statut1 / subvention

Secteur
d’intervention

Subvention et services
(utilisation salle, montage et
démontage)

Activités culturelles

Arts de la scène

Participation à toutes les étapes de la
pièce de théâtre (décor, éclairage, etc.)
Spectacle

AUTAM Saint-Bruno Université du troisième
âge

Faculté d'éducation de
l'Université de Sherbrooke

Patrimoine
Loisirs
Éducation

Cours

Organisme communautaire
autonome

Patrimoine
Loisirs

Conférences

Reflets de Femme

Maison des jeunes de
Saint-Bruno

Organisme communautaire
associé
Subvention

Clientèle visée

Répétition

Organisme culturel affilié
Théâtre Saint-Bruno
Players
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Arts visuels
Métiers d'art
Cinéma
Arts de la scène
Loisirs culturels

Adulte

Tous
Aîné

Conférences
Adulte
Sorties
Les mARTdis (peinture, dessin,
confection de cadeaux de Noël, etc.)
Salle de cinéma (films et émissions)

Adolescents

Salle de musique (pratique libre)

AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES
Productions du Seize

Diffuseur privé
Entente de services

Arts de la scène

Chœur Vivace

Organisme culturel autonome

Arts de la scène

Manécanterie
Harmonia Mundi

Organisme culturel autonome

Arts de la scène

Danse Jocelyne

École de danse et de mise en
forme privée

Arts de la scène

La Tasse Verte

Microbrûlerie

Arts de la scène

Fleuriste et galerie d’art
Magasin de matériel d’artiste

Le marché aux fleurs
Hachem

Spectacles (12 à 15 par année;
humour, chanson, théâtre)
Pratique de chant choral
Concerts
Pratique de chant choral
Concerts
Cours de danse

Tous
Adulte / aîné
Enfant / adolescent
Enfant / adolescent

Spectacle annuel

Tous

Spectacles extérieurs (13)

Tous

Arts visuels

Expositions

Tous

Arts visuels

Exposition
Ateliers (arts visuels)
Soirées

Tous
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Intervenant

Statut1 / subvention

Secteur
d’intervention
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Activités culturelles

Clientèle visée

Ateliers (patrimoine naturel et bâti)
Parc national du MontSaint-Bruno

Académie de piano
Georges Bolte

Parc national (SÉPAQ)

Patrimoine

Rencontres historiques (animation
personnages d’époque)
Circuit patrimonial et naturel
(application mobile)
Cours de piano
Concerts
Éveil musical
Cours de danse
Spectacle annuel
Cours de théâtre-cinéma

Tous

Tous
Tous
Enfant

Enseignement privé

Arts de la scène

Studio de danse privé

Arts de la scène

Studios Tapis rouge

Agence privée

Arts de la scène

Productions Langues
pendues

Organisme privé

Lettres et
littérature

Spectacles et événements

Tous

Librairie Renaud-Bray

Librairie privée

Lettres et
littérature
Arts de la scène

Vente de livres et disques

Tous

Québec Loisirs

Librairie privée

Lettres et
littérature

Vente de livres

Tous

Agence immobilière
RE/MAX Actif

Entreprise privée

Varié

Expositions d'artistes locaux

Tous

Les Concerts du Lac

Société

Arts de la scène

Répétitions
Concerts

Tous

Entreprise privée

Cinéma

Projections de films

Tous

Studio OnDanse

Cinéplex Odéon SaintBruno

Agence d'artistes

Enfant / adolescent
Enfant / adolescent /
adulte

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES²
École De Montarville
École AlbertSchweitzer
École MonseigneurGilles-Gervais

École primaire

Enfant

École primaire

Enfant

École primaire

Arts de la scène
Promotion de la
littérature

Visite d'artistes

Enfant
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Intervenant
Courtland Park
International School
Mount Bruno
ElementarySchool
Académie des SacrésCœurs

Collège Trinité

École secondaire du
Mont-Bruno
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Statut1 / subvention

Secteur
d’intervention

École primaire

Arts de la scène

Arts dramatiques
Concert de Noël

Enfant

École primaire

Arts de la scène

Cours de musique

Enfant

École primaire

Arts de la scène

École secondaire

Arts de la scène
Arts visuels

École secondaire

Arts visuels
Arts de la scène
Arts médiatiques
et
communications
Lettres et
littérature

Activités culturelles

Spectacles
Chant choral
Cours de danse
Cours de musique
Cours d'art dramatique
Cours de danse
Troupes de danse
Cours de chant
Orchestres
Improvisation
Troupe de théâtre
Ateliers de magie
Cours d'arts plastiques
Ateliers de céramique
Dessin et création de mode
Ateliers de peinture
Création de bijoux
Expositions d'art
Voyages culturels
Cours d'arts plastiques et multimédias
Cours d'art dramatique
Improvisation
Production et présentation de
spectacles
Ateliers de chant
Ateliers de sonorisation et
enregistrement
Secondaire en spectacle
Cours de danse
Cours de musique
Radio étudiante
Ateliers de BD

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.

Clientèle visée

Enfant

Adolescent

Adolescent

POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
État de situation et diagnostic stratégique -version finale
Janvier 2016

29

Note 1 : Légende des statuts des organismes reconnus par la Ville11 :
Associé :

Organismes bénévoles à but non lucratif dont le mandat est l'organisation d'une activité de loisir rattachée à la mission du Service
du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Ces organismes de loisir s'adressent à une clientèle d'âge mineur.

Affilié :

Organismes bénévoles à but non lucratif dont le mandat est l'organisation d'une activité de loisir rattachée à la mission du Service
du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Ces organismes de loisir s'adressent à une clientèle d'âge adulte.

Autonome : Organismes bénévoles à but non lucratif dont le mandat est la promotion d'une activité ou le bien-être de leurs membres ou de la
population.
Note 2: Outre les cours de musique et d'arts plastiques dispensés dans le programme académique régulier, la plupart des activités culturelles offertes
dans les écoles et mentionnées dans ce tableau le sont dans le cadre des programmes d'activités parascolaires.

Lieux de pratique et de diffusion
Le tableau suivant présente les bâtiments où la Ville et les organismes reconnus offrent des activités de loisir culturel et patrimonial sur
le territoire, ainsi que les lieux de diffusion culturelle.
Tableau 14: Lieux de pratique et de diffusion culturelle sur le territoire
Bâtiment ou lieu
Ancienne Gare

Occupants

Ville

Chœur Vox Terra

•
•

Pratique de chant
Location pour événements

Ville

•
•
•
•

Expositions
Heure du conte
Conférences
Spectacle

•
•
•

Ateliers culturels
Rencontres / bureaux
Conférences

•
•
•
•

Bureaux
Spectacles pour enfants et pour tous
Expositions
Salon des métiers d’art

Bibliothèque municipale

Ville

Centre communautaire

Ville

Centre Marcel-Dulude

11

Propriétaire

Ville

Ville
Société d’histoire de Montarville
AAPARS
Ville
Productions du 16
AAPARS
Théâtre Saint-Bruno Players
Cercle des fermières

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, 2006.

Activités
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Bâtiment ou lieu

Propriétaire

30

Occupants

Activités

Centre d’exposition du Vieux
Presbytère

Ville

Ville
Cercle des fermières
Société d'histoire de Montarville

•
•
•
•
•
•

Scène extérieure du Vieux
Presbytère

Ville

Variés

•

Spectacles d'été

Scène de la Place du Village

Ville

Variés

•
•

Piano public
Spectacles d'été

Maison Richelieu

Ville

Club de l’Âge d’Or de Saint-Bruno

•

Activités communautaires et culturelles

Maison des Jeunes de St-Bruno

n.d.

Maison des Jeunes inc.

•
•
•

Cinéma
Musique
Arts visuels

Parc national du
Mont-Saint-Bruno
(SÉPAQ)

Parc national du Mont-SaintBruno (SÉPAQ)

•
•
•

Expositions
Conférences
Interprétation

n.d.

Cercle des fermières

•

Rencontres / ateliers

n.d.

Chœur Vivace de la Montérégie
Chœur Vox Terra

•

Spectacles de chant choral

Paroisse

Manécanterie Harmonia Mundi
Harmonie Mont-Bruno

•
•

Chant choral
Spectacles de musique d'orchestre

Commission scolaire

Ville
Studio OnDanse
Harmonie Mont-Bruno

•
•
•

Activités de la Ville
Cours et spectacles de danse
Spectacles de musique d'orchestre

Vieux Moulin et Centre de
découverte et de services
Église St Augustine
Église Unie Mont-Bruno
Église Saint-Bruno
École secondaire Mont-Bruno

Expositions
Conférences
Rencontres
Bureaux
Ateliers culturels
Lancements de livre (dès janvier 2016)

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Participation aux activités offertes par la Ville
Les statistiques d’inscriptions aux activités culturelles offertes par la Ville démontrent une diminution des inscriptions entre 2010 et
2015 (-24 %), alors que la programmation est restée pratiquement inchangée.
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Tableau 15: Statistiques inscriptions, activités culturelles, 2010-2015
2010
2011
Secteur d'intervention
A
H
P
A
H
P
A
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2012
H

P

A

2013
H

0

319

288

P

A

2014
H

P

A

2015
H

P

333

325

15

307

301

0

Arts de la scène

402

332

25

353

350

7

349

308

Arts visuels

144

190

92

130

151

107

134

121

86

148

147

15
118

138

146

112

157

134

112

Lettres et littérature

174

81

45

188

139

88

126

146

104

119

105

73

116

97

60

75

23

20

Sous-total

720

603

162

671

640

202

609

575

190

586

540

206

587

568

187

539

458

132

TOTAL

1485

1513

1374

1332

1342

1129

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Légende : A : Automne - H : Hiver - P : Printemps

Artistes professionnels résidant sur le territoire
Le Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) a comptabilisé 50 artistes professionnels résidant sur le
territoire. Ce nombre n’est pas exhaustif et ne comprend que les membres du CMCC et d'autres artistes avec qui l'organisme a été en
contact au cours des dernières années. Il est fort probable que le nombre réel d'artistes professionnels résidant à Saint-Bruno-deMontarville soit supérieur à 50, sans compter les artistes amateurs.
Les artistes répertoriés sont répartis dans les secteurs de pratique suivants:
•

25 en arts de la scène

•

8 en arts visuels (plus une quarantaine d'artistes amateurs)

•

7 en arts médiatiques / communications

•

6 en littérature

•

2 en métier d’art

•

2 dans un autre secteur

4.2. Portrait du secteur des Arts de la scène
La Ville est dotée d'une salle multifonctionnelle, le Centre Marcel-Dulude, utilisée pour la tenue d'activités culturelles et communautaires,
notamment comme lieu de diffusion de spectacles. La salle sert principalement à d'autres usages dont les activités d'organismes locaux,
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de résidents, de corporations privées et à la tenue d'activités diverses de la Ville. Bien qu'on y présente des spectacles, le Centre MarcelDulude ne reçoit pas de soutien financier au fonctionnement de la part du MCC en tant que lieu de diffusion, car il ne rencontre pas les
conditions d'éligibilité au Programme de soutien à la diffusion des arts de la scène12. Pour convenir à la présentation de diverses formules
de spectacles, cette salle peut adopter différentes configurations permettant d'accueillir entre 200 et 475 personnes. La plupart des
spectacles qui y sont présentés sont produits par une firme privée en vertu d'une entente de partenariat annuelle conclue avec la
Municipalité. Les spectacles pour adultes attirent un auditoire provenant en partie de Saint-Bruno-de-Montarville (un peu plus de la
moitié des spectateurs en 2013), mais également des autres municipalités de la Rive-Sud, de Montréal et même d'ailleurs13.
La compilation qui suit ne comprend pas les pièces de théâtre amateur présentées annuellement par le Théâtre Saint-Bruno Players au
Centre Marcel-Dulude, soit environ deux pièces en français et deux pièces en anglais, attirant chacune près de 200 spectateurs.
Tableau 16: Fréquentation des spectacles présentés au Centre Marcel-Dulude selon leur type
2012-2013
2013-2014
Type
ReprésenAssistance
Moyenne /
Taux d'occ.
ReprésenAssistance
Moyenne /
tations

totale

spectacle

moyen

tations

2014-2015

totale

spectacle

Taux d'occ.
moyen

Représentations

Assistance
totale

Moyenne /
spectacle

Taux d'occ.
moyen

Enfants

6

1343

224

84 %

4

927

232

79 %

5

868

174

67 %

Humour
Chanson/
musique
Théâtre

6

2659

443

95 %

7

2864

409

88 %

7

2962

423

92 %

3

854

285

62 %

3

982

327

80 %

4

1113

278

64 %

1

300

300

99 %

1

472

472

100 %

0

0

–

–

Autres*
Total

0
16

0
5156

–
322

–
85 %

1
16

490
5735

490
358

100 %
89 %

1
17

445
5388

445
317

91 %
79 %

Source: Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
* Les spectacles de la catégorie « autres » comprennent un spectacle de conteur et un spectacle d'illusionniste.
Note: Les taux d'occupation sont basés sur le nombre de billets vendus par rapport au nombre de places disponibles selon la configuration de la salle, et non sur sa
capacité maximale.

12 Plusieurs conditions s'appliquent pour qu'un diffuseur pluridisciplinaire en arts de la scène soit reconnu par le MCC, selon la catégorie à laquelle il
appartient (diffuseurs majeurs, diffuseurs intermédiaires et diffuseurs complémentaires). Pour plus de détails, consulter Gouvernement du Québec, Portail
Québec, « Aide au fonctionnement – Diffuseurs pluridisciplinaires en arts de la scène ».
13 Selon les données de Production du Seize compilées par lemay stratégies.
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Dans le cadre d’une analyse récente réalisée pour le compte de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, nous avons voulu évaluer le
nombre de billets de spectacles vendus et comparer si la population de Saint-Bruno-de-Montarville consommait plus ou moins de billets
que les villes comparables (Saint-Eustache, Beloeil, Châteauguay et Saint-Hyacinthe). Cette analyse par ratio prenait en compte
uniquement le Centre Marcel-Dulude, diffuseur principal à Saint-Bruno-de-Montarville. Les résultats de cette étude démontrent que la
Ville obtient un ratio de 200 billets vendus par 1000 habitants, comparativement à 626 billets par 1000 habitants pour les villes
comparables.
Certaines organisations privées (écoles de danse et de musique, groupes de chant choral et orchestres) offrent des spectacles chaque
année. En outre, quelques spectacles de chant choral et de musique d'orchestre sont présentés à l'Église Unie Mont-Bruno ainsi qu'à
l'Église Saint-Bruno. Environ 1700 personnes ont assisté aux spectacles présentés en 2015 à l'Église Unie Mont-Bruno et on estime à
1300 le nombre de spectateurs présents aux représentations offertes à l'Église Saint-Bruno, ce qui totalise approximativement 3000
spectateurs14. L'Église St. Augustine n'a pas accueilli de spectacles au cours des 3 ou 4 dernières années. De plus, des spectacles
pour enfants et des spectacles offerts par les enfants sont présentés dans les écoles. Des spectacles extérieurs sont également offerts
au café La Tasse verte15.
La Ville offre aussi une programmation de spectacles extérieurs. Près d’une dizaine de spectacles sont présentés gratuitement, sur
les scènes extérieures de la Place du Village ou du Vieux Presbytère. Ces concerts sont généralement présentés les samedis et
dimanches en soirée. De plus, environ 10 000 personnes assistent aux spectacles de la Fête nationale, tandis que la Féérie de Noël
attire autour de 1600 spectateurs. Par ailleurs, suite à une initiative ayant vu le jour au Québec il y a quelques années, la Ville a emboîté
le pas en installant pour une première fois à l'été 2015 un piano public16 à la Place du Village.

14

Données recueillies auprès des églises par lemay stratégies. Environ 5 spectacles sont présentés par année à l'Église Saint-Bruno, mais le
nombre de spectateurs n'est pas connu par l'Église. L'estimation de 1300 spectateurs est basée sur un taux d'occupation présumé de 65 %
des 400 places disponibles.
15

Le nombre de représentations et l'assistance à ces spectacles n'ont pas été comptabilisés dans le cadre du présent exercice.
Soulignons de plus que le piano a été peint par une artiste locale. Le 20 août 2015, la Ville a participé à l'événement Les pianos publics au diapason, alors
qu'une même pièce était jouée simultanément sur une quarantaine de pianos publics dans différentes villes québécoises.
16
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Tableau 17: Fréquentation des spectacles musicaux d'été offerts par la Ville
2013
Lieu
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2014

2015

Représentations

Assistance
totale

moyenne /
spectacle

Représentations

Assistance
totale

moyenne /
spectacle

Représentations

Assistance
totale

moyenne /
spectacle

Scène du VP

5

1560

312

4

2630

658

4

1870

468

Place du Village

5

3320

664

4

4350

1088

4

3750

938

Total

10

4880

–

8

6980

–

8

5620

–

Source: Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Note: En 2013, un spectacle a été présenté sous la pluie sur la scène du Vieux Presbytère. En 2014, deux spectacles ont été annulés en raison de la pluie, soit un sur
chaque scène. En 2015, un spectacle qui devait avoir lieu sur la scène du Vieux Presbytère a dû être annulé pour la même raison et un autre a été présenté malgré la
grêle à la Place du Village. Il va sans dire qu'un temps défavorable réduit considérablement l'assistance à un spectacle extérieur si aucun abri n'est installé pour la scène
et pour les spectateurs.

Des cours et des activités portant sur les arts de la scène sont offerts par le biais du programme de loisir culturel de la Ville, ainsi que
par des organismes reconnus et des organisations privées.
Tableau 18: Offre d'activités de loisir culturel en Arts de la scène
Intervenant
Discipline

Activité

Clientèle visée

Musique
Danse

Éveil musical
Cours de danse en ligne

Enfant
Adulte

Danse

Danse en plein air
Spectacles en plein air (Fête nationale,
Fête du Canada, spectacles d'été)

Tous

Spectacles divers (bibliothèque)

Enfant / famille

Spectacles présentés au Centre MarcelDulude)

Tous / Enfant

VILLE

Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire

Musique / chanson
Théâtre / chanson

Tous

Musique
Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire en collaboration avec
Productions du Seize

Chant
Humour
Autres

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
Association des orchestres de jeunes de la
Montérégie

Musique

Maison des jeunes de Saint-Bruno

Musique

Pratique

Enfant / adolescent

Concerts

Tous

Pratique

Adolescent
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Intervenant
Chœur Vox Terra
Club de l’Âge d’Or de Saint-Bruno
Club de danse en ligne de Saint-Bruno
Harmonie Mont-Bruno

Théâtre Saint-Bruno Players

Discipline
Chant
Chant
Danse
Musique
Danse
Musique d'orchestre

Théâtre
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Activité
Pratique de chant choral
Concerts
Pratique de chant choral
Danse en ligne
Orchestre

Clientèle visée
Adulte / aîné
Aîné

Danse en ligne

Adulte / aîné

Pratique de musique d'orchestre
Concerts
Répétition (théâtre amateur)
Participation à toutes les étapes de la
pièce de théâtre (décor, éclairage, etc.)
Spectacle

Adolescent / adulte
Tous

Cours de danse
Spectacle annuel
Cours de danse
Spectacle annuel
Cours de piano
Concerts
Éveil musical
Pratique
Concerts
Pratique de chant choral
Concerts
Répétitions
Concerts
Cours de théâtre-cinéma
Agence d'artistes

Enfant / adolescent
Tous

Adulte

AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES
Danse Jocelyne

Danse

Studio OnDanse

Danse

Académie de piano Georges Bolte

Musique
Musique / chant

Manécanterie Harmonia Mundi

Chant choral

Chœur Vivace

Chant choral

Les Concerts du Lac

Musique / chant

Studios Tapis rouge

Théâtre

La Tasse Verte

Musique

Enfant / adolescent
Tous
Tous
Enfant
Enfant / adolescent
Tous
Adulte / aîné

Enfant / adolescent / adulte

Spectacles extérieurs (13)

Tous

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.

4.3 Portrait du secteur des Arts visuels
La pratique de diverses disciplines des arts visuels ainsi que la visite d'expositions sont encouragées par une offre de cours et d'ateliers
dispensée par la Ville, par les organismes reconnus et par des organisations privées.
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La Ville agit également comme diffuseur d'artistes professionnels puisqu'elle possède le centre d'exposition du Vieux Presbytère. On y
présente une dizaine d'expositions par année couvrant des disciplines et des thématiques diverses ainsi que des propositions variées,
en plus des événements tenus lors des Journées de la culture. Le Centre reçoit des artistes de Saint-Bruno-de-Montarville et des artistes
de renom provenant de l'extérieur de la ville. Depuis plusieurs années, le centre présente des expositions majeures, par exemple celle
de Jordi Bonet, en collaboration avec le Cirque du Soleil, l'exposition Paysage revisité, en collaboration avec Loto-Québec et la
rétrospective Cozic (art public). Le centre organise chaque année un concours en arts visuels pour les artistes locaux, qui se conclut
par une exposition, par la remise de deux bourses de 1000 $ et par l'acquisition par la Ville des œuvres gagnantes. Le Vieux Presbytère
accueille entre 4000 et plus de 5000 visiteurs annuellement aux expositions17.
Parmi les organismes offrant des activités sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, l'AAPARS présente des expositions et participe
à l'organisation du Circuit des arts (visite d'ateliers d'artistes); ceux-ci attirent entre 6500 et 7000 personnes annuellement, en plus des
gens qui fréquentent les ateliers et conférences de l'organisme.
Tableau 19: Offre d'activités de loisir culturel en Arts visuels
Intervenant
Discipline
VILLE
Arts plastiques
Calligraphie et
peinture chinoise
Peinture
Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire
Manga
Peinture
Arts plastiques
Varié

Activité

Clientèle visée

Cours

Enfant / adolescent / adulte

Cours

Adulte

Éveil artistique accompagné
Cours
Cours
Camp de jour relâche scolaire
Expositions au Vieux Presbytère

Enfant / parent
Enfant / adolescent
Adulte
Enfant
Tous

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
AAPARS – Association des Artistes
Peintres Affiliés de la Rive-Sud
Maison des Jeunes de St-Bruno

17

Peinture
Dessin / peinture
Varié

Statistiques 2000-2015 compilées par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Expositions et concours
Circuit des Arts
Conférences d’artistes professionnels
Ateliers libres et de formation
Pratique
Bricolage (relâche scolaire)

Tous
Adultes
Adolescent
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Intervenant

Club photo Évasion

Discipline

Photographie

Activité
Conférences
Sorties de photographie
Concours
Coaching
Exposition annuelle (bibliothèque)

37

Clientèle visée
Adulte
Tous

AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES
Hachem
Le marché aux fleurs
Agence immobilière RE/MAX Actif

Dessin / peinture
Peinture
Varié

Vente de matériel d’artiste
Expositions
Formation
Expositions
Expositions d'artistes locaux

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.

Tous
Tous
Tous
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Sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, on dénombre huit œuvres réalisées entre 1961 et 2014 dans le cadre de la Politique
d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement (communément appelée « politique du 1 % ») du gouvernement du
Québec. Conformément à la politique, ces œuvres sont installées dans des édifices et des lieux publics.
Tableau 20: Liste des œuvres d'art intégrées à l'architecture et à l'environnement
Site / édifice
Bibliothèque municipale
Centre d'hébergement de Montarville
Centre d'hébergement de Montarville
Parc national du Mont-Saint-Bruno
Hydro-Québec - Centre administratif de Saint-Bruno
Centre d'hébergement de Montarville
École Albert-Schweitzer

Artiste
André Fournelle
Ernestine Tahedl
Rose-Marie Goulet
Jean-Marie Delavalle
Louis Archambault
Gilbert Poissant
Lili Richard

Année
1983
1982
1983
1983
1986
1995
2003

Sous-catégorie
Installation
Sculpture
Aménagement
Sculpture
Aménagement
Sculpture
Peinture

Intérieur / Extérieur
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Extérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur

Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement

Roberto Pellegrinuzzi

2012

Aménagement

Intérieur

Source: Ministère de la Culture et des Communications, Liste des œuvres réalisées dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à
l'architecture, Région 16 - Montérégie, 1961-2014, 29 avril 2015.
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La Ville s'est dotée de six œuvres d'art public pouvant être admirées dans différents parcs et espaces publics, soit individuellement
ou en suivant un parcours de visite. Elles sont également mises en valeur via le site web de la Ville.

Avoine, Linda Covit, 2013

Éclosion, Cozic, 2011

L'orme à Gaston, Pierre
Leblanc, 2007

Tempus folium, Claude
Millette, 2012

Source des photos: site officiel de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Nature, environnement... une mission
avouée, Pierre Leblanc, 2010.

L'Homme Soleil, Jordi Bonet,
1975 (acquise en 2012)
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4.4 Portrait du secteur des Lettres et de la littérature
Le secteur des lettres et de la littérature est l'un des principaux créneaux d'intervention de la Ville en culture par l'entremise de la
bibliothèque municipale, qui fournit des services, pour la plupart gratuits, à l'ensemble de la population. En plus de disposer d'une
collection de qualité regroupant environ 102 298 documents disponibles au prêt ou à la consultation, la bibliothèque propose diverses
activités liées à la lecture. Certaines activités s'adressent à un jeune public et d'autres sont ouvertes à tous. Celles-ci sont cependant
en nombre limité et on remarque notamment l'absence d'activités et d'espace destinés spécifiquement aux adolescents.
En 2013, la bibliothèque municipale comptait18 :
•

12 474 usagers adultes inscrits et 2 747enfants pour un total de 15 290 usagers inscrits, soit un taux de pénétration de
57 %. Il s’agit d’un taux élevé comparativement à la moyenne québécoise des villes de taille similaire qui se situe à près de
36 %.

•

115 000 entrées physiques. Globalement, les responsables ont noté une baisse de l'achalandage de la bibliothèque au cours
des cinq dernières années.

•

149 101 prêts aux usagers (5,6 prêts / habitant vs 6,9 pour les villes comparables) comparativement à 163 442 en 2010, une
baisse de 9 %.

En matière d'installations et d'équipements, la bibliothèque se trouve à plusieurs égards en deçà des normes selon les Lignes directrices
pour les bibliothèques publiques du Québec19, compte tenu de la population qu'elle dessert20. De même, en raison du manque d'espace
et de ressources et ce, malgré la volonté des responsables, la bibliothèque tarde à amorcer le virage vers une nouvelle génération
d'offre de services où la bibliothèque publique se veut un « troisième lieu » de vie pour ses usagers, soit un lieu axé non seulement
sur la lecture, mais aussi sur l'apprentissage et l'information en général ainsi que la socialisation.
Mentionnons toutefois que l'aménagement récent d'une place publique adjacente à la bibliothèque s'avère une réalisation positive en
ce sens, de même que l'ajout depuis octobre 2015 d'un service de prêt numérique. En plus de la baisse de l'achalandage de la
bibliothèque au cours des cinq dernières années, diverses problématiques posent des défis importants pour ce qui est de l'accueil
18

Nous utilisons les données de 2013, aux fins de comparaison avec les autres villes.
Lucie Gobeil. Bibliothèque d'aujourd'hui: lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec. Les éditions Asted en collaboration avec Les
bibliothèques publiques du Québec et le Réseau Biblio du Québec, 2011, 88 p.
20 Une étude comparative de la bibliothèque a été réalisée en 2015, mais nous n'y avons pas eu accès. De plus, les responsables envisagent la réalisation
prochaine d'un sondage auprès des usagers.
19
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des usagers notamment liés à la superficie restreinte des lieux (par exemple le chevauchement des clientèles dû au manque
d'espace pour créer des zones distinctes) et à l'usure du mobilier.
Outre la bibliothèque, la Ville et les organismes partenaires proposent également des activités de loisir en lien avec le domaine des
lettres et la municipalité compte deux librairies sur son territoire.
Tableau 21: Offre d'activités de loisir culturel en Lettres et littérature
Intervenant
Discipline
VILLE

Direction du loisir, de la culture et de la
vie communautaire (bibliothèque)

Promotion de la
littérature

Activité

Clientèle visée

Demi-heure du conte
Heure du conte des tout-petits
Prêt de livres, périodiques, journaux,
livres numériques

Enfant 18-38 mois
Enfant 3-5 ans

Ressources numériques d'information

Tous

Une naissance, un livre
Conférences
Rencontre d'auteurs
Club de lecture d'été
Activités hors les murs
Biblioroute (prêt de livres à domicile)

Bébé
Adulte
Adulte
Enfant
Tous
Adulte / aîné

Tous

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
Cours
Conférences
Groupe de lecture
Concours de composition
Concours de dictée
Concours de poésie
Concours d'essai littéraire

Enfant (1re à 3 ͤ années)
Adolescent

Organisme privé

Lettres et littérature

Spectacles et événements

Librairie Renaud-Bray

Lecture

Vente de livres

Tous

Québec Loisirs

Lecture

Vente de livres

Tous

AUTAM Saint-Bruno - Université du
troisième âge

Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir)

Promotion de la
littérature

Écriture

Aîné
Enfant (5 ͤ et 6 ͤ années)

AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES
Productions Langues pendues

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.
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4.5 Portrait du secteur des Arts médiatiques et des communications
Ce secteur culturel comprend notamment les activités reliées aux médias écrits, électroniques ou autres, aux productions multimédias
ainsi qu'à la radio, la télévision et au cinéma. Nous avons répertorié quelques activités offertes dans ce secteur, mais elles portent
essentiellement sur des loisirs culturels en arts médiatiques. Aucune activité n'a été recensée dans le domaine des communications,
sauf le camp de jour en animation radio.
Tableau 22: Offre d'activités de loisir culturel en Arts médiatiques et communications
Intervenant
Discipline
Activité
VILLE

Clientèle visée

Cinéma

Projection de films en plein air

Enfant / famille

Radio

Camp de jour en animation radio

Enfant

Communications

Cours de langue espagnole
Atelier de conversation espagnole
Camp de jour en anglais

Adulte / aîné
Aîné
Enfant

Direction du loisir, de la culture et de la
vie communautaire

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
Cinéma / télévision

Projection libre
Sortie cinéma et restaurant (relâche
scolaire)
Nuit vidéo (relâche scolaire)

Adolescent

Cinéma
Communications

Cours de conversation en anglais

Aîné

Cinéma / télévision

Cours de théâtre-cinéma
Agence d'artistes

Tous

Cinéma

Projections de films

Tous

Maison des jeunes de Saint-Bruno

Club de l'Âge d'Or de Saint-Bruno

ORGANISMES OU ENTREPRISES CULTURELS
Studios Tapis rouge
Cinéplex Odéon Saint-Bruno

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.
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4.6 Portrait du secteur des Métiers d'art
Le recensement de l'offre d'activités de loisir révèle que le secteur des Métiers d'art est peu représenté. Il est principalement porté par
le Cercle de fermières de Saint-Bruno-de-Montarville, dont les membres perpétuent des pratiques artisanales ancestrales
traditionnellement exercées par les femmes. Quelques expositions et événements contribuent également à mettre en valeur les métiers
d'art.
Tableau 23: Offre d'activités de loisir culturel en métiers d'art
Intervenant
Discipline

Activité

Clientèle visée

Marché de Noël

Tous

Confection de cadeaux de Noël

Adolescent

Pratique libre / rencontres

Femmes

Salon des métiers d'art

Tous

Expositions au Vieux Presbytère

Tous

VILLE
Direction du loisir, de la culture et de la
vie communautaire

Varié

ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
Maison des Jeunes de St-Bruno

Cercle de fermières de Saint-Bruno-deMontarville

Varié
Tissage
Tricot
Crochet
Couture
Varié

AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES
Association des dentelières du Québec
(Saint-Lambert)

Dentellerie

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.

4.7 Portrait du secteur du Patrimoine, de l'histoire et de la muséologie
Un seul élément patrimonial est présentement protégé par un statut légal sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville: le Vieux
Presbytère de Saint-Bruno, qui est classé à titre d'immeuble patrimonial depuis 1966, un statut décerné par le ministre de la
Culture et des Communications21.

21

Ministère de la Culture et des Communications. Répertoire du patrimoine culturel du Québec [en ligne], <http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do?methode=afficher>.

POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
État de situation et diagnostic stratégique -version finale
Janvier 2016

44

Comme c'est le cas du Vieux Presbytère, l'Ancienne gare de Saint-Bruno-de-Montarville a également été acquise par la Municipalité,
puis déplacée dans un parc et rénovée afin de lui permettre d'acquérir une nouvelle vocation. La maison Richelieu, aussi devenue une
propriété municipale, héberge désormais les activités du Club de l'Âge d'Or. D'autres résidences privées érigées au cours des 18e et
19e siècles présentent également un intérêt patrimonial, mais sans bénéficier d'autre forme de protection que celle fournie par le
règlement sur les démolitions adopté à l'été 201522. Les autres principales ressources patrimoniales de Saint-Bruno-de-Montarville,
comme le noyau villageois, les ensembles bâtis et les paysages d'intérêt, ont fait l'objet de quelques études générales, mais demeurent
encore méconnues, peu protégées et peu valorisées. Un projet visant à faire connaître ces ressources est toutefois en cours de
réalisation. En effet, La Ville, en collaboration avec le MCC, prépare des circuits culturels et patrimoniaux qui auront pour but de mettre
en valeur des éléments du patrimoine, des paysages et de la culture montarvilloise. Ces circuits devraient être complétés au printemps
2016. De plus, la Direction de l'aménagement urbain compte réaliser prochainement un inventaire du patrimoine bâti présent sur
le territoire. Il s'agit de pas posés dans la voie de l'amélioration des connaissances et de la diffusion du patrimoine local. La Ville aurait
néanmoins avantage à inscrire ces projets dans une démarche globale planifiée de connaissance, de conservation et de mise en valeur
du patrimoine (que l'on peut appeler un plan de gestion du patrimoine), afin d'assurer une cohésion des actions entreprises vers l'atteinte
des objectifs fixés.
Le Parc national du Mont-Saint-Bruno renferme d'importantes ressources patrimoniales, tant naturelles que culturelles. Ces dernières
reposent essentiellement sur l'histoire du site, liée à trois périodes et types d'occupation, soit celle de la seigneurie de Montarville, celle
des villégiateurs et celle des frères de Saint-Gabriel23. En outre, le Vieux moulin situé sur la montagne bénéficie d'une certaine forme
de protection, du fait qu'il est localisé à l'intérieur du parc national, mais il ne s'agit toutefois pas d'un statut légal attribué spécifiquement
au moulin en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. C'est en quelque sorte l'écrin de verdure dans lequel se trouve le moulin qui est
protégé, et non le moulin lui-même, qui demeure relativement vulnérable.
En matière de patrimoine et d'histoire, la Ville n'offre pas d'activité de loisir sur inscription. Des activités sont cependant offertes par des
organismes, notamment la Société d'histoire de Montarville. Enfin, mentionnons qu'aucun établissement muséal n'est présent sur le
territoire de Saint-Bruno-de-Montarville.

22
23

Voir la description du règlement de démolition à la section 5.2.
Sépaq. Parc national du Mont-Saint-Bruno [en ligne], <http://www.sepaq.com/pq/msb/index.dot>.
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Tableau 24: Offre d'activités de loisir culturel en patrimoine, histoire et muséologie
Intervenant
Discipline
Activité

Clientèle visée

VILLE
Musique traditionnelle
Conférence
Animation historique
ORGANISMES OU ENTREPRISES RECONNUS PAR LA VILLE
Direction du loisir, de la culture et de la
vie communautaire

Histoire
Généalogie
Patrimoine

Société d'histoire de Montarville

AUTAM Saint-Bruno - Université du
troisième âge
Cercle de fermières de Saint-Bruno-deMontarville

Histoire

Fête nationale

Tous

Recherche
Conservation
Publications
Conférences
Animation lors d'événements
Expositions
Circuit patrimonial
Cours

Tous

Aîné

Conférence

Techniques artisanales

Promotion
Formation
Expositions

Tous

Histoire

Conférences

Adulte (femme)

Reflets de Femme
AUTRES ORGANISMES OU ENTREPRISES

Parc parcours (application pour deux
circuits de visite autoguidée)
Parc national du Mont-Saint-Bruno

Association des dentelières du Québec
(Saint-Lambert)

Histoire
Patrimoine

Dentellerie

Tous

Salon de thé Le Vieux-Moulin
Exposition interactive sur les frères
Saint-Gabriel
Animation sur place et à l'école
Académie des Sacrés-Cœurs

Tous / Groupes scolaires

Expositions au Vieux Presbytère

Source : Compilation lemay stratégies à partir des données de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des sites Internet des organisations.

Tous
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GESTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DANS LA VILLE
5.1. Rôles et responsabilités
Ressources matérielles et professionnelles et soutien aux organismes
Outre les immeubles à vocation exclusivement ou partiellement culturelle dont elle est propriétaire et qui ont été présentés plus haut, la
Ville dispose d'autres types de ressources matérielles consacrées à la culture et au patrimoine, telles que de l'équipement scénique et
de sonorisation, des supports d'affichage, des moyens de promotion et autres. Les organismes reconnus peuvent bénéficier de l'usage
de plusieurs de ces ressources et ce, soit à titre gracieux, par exemple sous forme de prêt d'équipement, ou soit à tarif préférentiel,
comme la location de locaux.
En vertu de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, la Ville offre donc un soutien prenant plusieurs formes, dont
la plupart varient selon le statut de reconnaissance octroyé (organismes associés, affiliés ou autonomes)24:

24

•

Soutien au fonctionnement dans certains cas exceptionnels ;

•

Publicité des activités ;

•

Inscription aux activités ;

•

Photocopies ;

•

Achat, distribution, récupération et entreposage d'équipements légers reliés aux activités ;

•

Prêt de matériel léger et d'équipement audiovisuel ;

•

Utilisation des installations récréatives, de salles de rencontre, de bureaux et de locaux d'entreposage à tarifs préférentiels ;

•

Assistance professionnelle par les employés municipaux ;

•

Soutien technique à taux préférentiels ;

•

Aide financière à la réalisation d'activités annuelles, de projets spéciaux, de soulignement d'anniversaire des organismes ;

•

Soutien à l'excellence par le biais de la Fondation des élites de Saint-Bruno-de-Montarville.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, 2006. Une version révisée de cette politique devrait être
adoptée en 2016.
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Plusieurs directions de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville assument des rôles ayant trait directement ou indirectement au secteur de
la culture et du patrimoine. Il s'agit donc d'une responsabilité partagée entre plusieurs intervenants municipaux, principalement les
suivants25:
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire (divisions Bibliothèque, Activités culturelles et communautaires)
• Planifie et organise les activités culturelles et patrimoniales offertes aux Montarvillois;
• Encadre toutes les activités du Vieux Presbytère, de la bibliothèque, du Centre Marcel-Dulude et du centre communautaire.
Direction du développement urbain (division Urbanisme, permis et inspection)
• Planifie l'organisation et le développement du territoire par l'application de règlements et la mise en place de politiques et
d'orientations en matière d'environnement et d'aménagement.
• Encadre la réalisation d'études relatives au patrimoine bâti et paysager, l'élaboration d'outils de gestion et d'information sur le
patrimoine ainsi que l'élaboration et l'application de mesures de protection.
Direction des communications
• Assure les communications internes et externes de la Ville, dont la diffusion de l'information concernant les activités culturelles.
Direction des travaux publics (divisions Voirie et circulation, Bâtiments et aréna, Parcs et horticulture)
• Veille à la protection et au bon entretien des biens municipaux, dont les parcs et places publiques, les immeubles et les œuvres
d'art public.
Direction du génie
• Responsable des plans, devis et appels d’offres, de la surveillance des chantiers, de la consolidation et réhabilitation des
infrastructures municipales, ainsi que de la construction et la réfection des bâtiments administratifs et communautaires.
Direction du greffe et du contentieux
• Conserve des livres, plans, cartes, archives et autres documents appartenant à la municipalité ou qui sont produits et déposés
dans le bureau de la Ville, en vertu des obligations qu'entraîne la Loi des cités et villes.

25

Les responsabilités des directions sont tirées du Guide du citoyen montarvillois2014-2015, Info Saint-Bruno de la Ville de Saint-Bruno.
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• Les registres et documents que possède la Direction du greffe et du contentieux et qui font partie des archives du conseil peuvent
être consultés par le public sur demande.

5.2. Plans, politiques et études concernant la culture et le patrimoine
Outre le Plan d'action culturel 2009-2012 et la Vision stratégique 2035, la Ville possède d'autres plans et politiques qui sont indirectement
reliés à la culture ou au patrimoine et qui ont une influence sur la gestion municipale en ces domaines. Nous présentons ici les principaux
plans et politiques et décrivons brièvement leur application aux secteurs culturel et patrimonial. Par la suite, nous recensons les études
et exercices de planification réalisés au cours des dernières années en matière de culture et de patrimoine.
Plans et politiques adoptés par la Ville
• Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes (2006, en cours de révision):
-

Elle permet à la Ville de préciser son intervention auprès des organismes œuvrant sur son territoire dans les secteurs culturel,
communautaire, sportif et récréatif.

-

Elle établit les critères de reconnaissance des organismes bénévoles à but non lucratif.

-

Elle définit trois types d'organismes reconnus: organismes de loisir associés, organismes de loisir affiliés et organismes
autonomes.

-

La reconnaissance donne aux organismes l'accès à certaines ressources afin de les soutenir dans la réalisation de leur
mission.

• Politique familiale 2e génération (2012):
-

La notion d'accessibilité aux activités pour le plus grand nombre fait partie des orientations que s'est données la Ville.

-

La culture est l'un des champs d'intervention de la politique, en voulant favoriser la pratique de loisirs culturels. Trois
objectifs sont visés:
1. Diversifier l'offre de loisirs culturels pour encourager les sorties en famille.
2. Diversifier l'offre de loisirs culturels afin de répondre aux requêtes spécifiques des différentes tranches d'âges, dont celle
des aînés.
3. Arrimer la politique familiale au plan d'action culturel.

-

Le développement urbain (avec l'environnement et le transport) constitue un autre champ d'intervention, en ce sens que
l'environnement et les infrastructures urbaines doivent contribuer à assurer et à maintenir un milieu de vie physique
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agréable et sécuritaire. Il importe de rappeler ici le rôle majeur que joue le patrimoine bâti dans le maintien d'un cadre de vie
de qualité et auquel la collectivité s'identifie en éprouvant un sentiment d'appartenance au lieu.
Programme triennal d'immobilisation, années 2016-2017-2018:
-

Adopté en octobre 2015 par la Ville26, ce programme prévoit certaines dépenses liées au secteur de la culture et du patrimoine.
La plus importante concerne la réalisation en 2017 de travaux à la bibliothèque nécessitant un investissement de plus de
2 M $. Des travaux de rénovation sont également prévus en 2016 et 2017 au Vieux Presbytère (185 000 $) et au Centre
Marcel-Dulude (enveloppe globale de 180 000 $ attribuée pour le Centre Marcel-Dulude et le centre communautaire), de même
que l'achat d'équipements pour le Centre (125 000 $). L'installation d'éléments de signalisation urbaine, comprenant
notamment des colonnes Morris, est aussi inscrite au programme triennal.

• Plan d'urbanisme(2009) et règlements afférents:

26
27

-

Entré en vigueur en 2010, le plan d'urbanisme encadre la planification et l'aménagement du territoire en complétant et en
précisant les orientations contenues dans le schéma d'aménagement de l'Agglomération27. On y relate les grandes étapes de
développement et d'évolution du territoire. Les principaux sites d'intérêt patrimonial et paysager y sont identifiés (voir figure 8)
ainsi que des enjeux, des objectifs et des actions liés à leur conservation et leur mise en valeur. Le document est en cours de
révision.

-

Le plan d'urbanisme énonce des objectifs liés à la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, auxquels
sont associées une quinzaine d'actions. Depuis l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, certaines de ces actions ont été
réalisées en partie ou en totalité, notamment en ce qui concerne l'adoption de règlements relatifs aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) visant à préserver des paysages agroforestiers, dont ceux du mont Saint-Bruno. D'autres
actions sont en cours de réalisation ou projetées dans un avenir rapproché, dont l'adoption de mesures de protection et
d'encadrement des transformations dans les secteurs d'intérêt patrimonial (noyau villageois et premiers quartiers urbanisés).
Enfin, certaines des actions prévues ne sont pas réalisées; elles concernent principalement la protection et la valorisation des
paysages identitaires, entre autres les paysages à caractère agricole et forestier.

-

Le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) vise à assurer la qualité de l'implantation
et de l'intégration architecturale des nouveaux bâtiments dans leur cadre d'insertion, en tenant compte des caractéristiques
particulières de celui-ci. Il s'applique à certains territoires et certaines catégories de projets, qui doivent faire l'objet d'une

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Programme des dépenses en immobilisations, années 2016-2017-2018, 15 octobre 2015, 7 p.
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2009. Entrée en vigueur: 23 mars 2010, p. 3.
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évaluation qualitative28. Ce type de règlement peut notamment être utilisé dans le but de préserver les caractéristiques
patrimoniales ou paysagères d'un lieu.

28

-

Le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), également applicable à certaines zones, permet à la Ville
d'assurer un développement cohérent de celles-ci et conforme aux orientations déterminées29. Il concerne un secteur de la
montée Sabourin qui revêt entre autres un intérêt patrimonial et paysager, et comprend des objectifs et des critères d'évaluation
des projets soumis, liés en outre à la préservation du caractère champêtre des lieux.

-

Le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme (CCU) définit le mandat et les règles de fonctionnement de ce comité.
Son rôle est d'étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toute question concernant l'urbanisme,
le zonage, le lotissement et la construction.30 Il se penche notamment sur les demandes relatives au règlement sur les PIIA et
au règlement sur les PAE, qui peuvent dans certains cas porter sur des sites ou des bâtiments d'intérêt patrimonial.

-

Le règlement sur la démolition d'immeubles, en vigueur depuis août 2015, interdit toute démolition complète ou partielle d'un
bâtiment sans l'obtention d'une autorisation du comité de démolition de la Ville (formé de trois membres du conseil). La
démolition d'un bâtiment résidentiel unifamilial construit avant 1963 est assujettie à la réalisation préalable d'une étude de la
valeur patrimoniale du bâtiment par un expert indépendant ainsi que d'un rapport produit par un architecte démontrant que
l'état de dégradation du bâtiment entraînerait des coûts déraisonnables de restauration et de construction pour lui redonner sa
pleine valeur31.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Règlement URB-PIIA2009. Entrée en vigueur: 23 mars 2010, p. 3.
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble URB-PAE2009. Entrée en vigueur: 23 mars 2010, p. 2.
30
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Règlement 2014-10 sur le comité consultatif d'urbanisme. Entrée en vigueur: 23 avril 2014, p. liminaire et p. 4.
31 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Règlement 2015-13 sur la démolition d'immeubles, adopté le 24 août 2015, pp. 2 et 6.
29
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Figure 7: Carte illustrant les principaux éléments d'intérêt patrimonial et paysager

Source: Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Plan d'urbanisme, 2009.

51

POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
État de situation et diagnostic stratégique -version finale
Janvier 2016

52

Études et exercices réalisés
• Guide architectural, centre-ville (Daniel Gauthier & associés, 1994)
-

En complément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce guide vise à fournir des directives
et des orientations permettant d'encadrer les interventions architecturales, dans une optique de mise en valeur du caractère
villageois du centre-ville, principalement des rues Montarville et Rabastalière.

-

Il présente des mesures concernant l'insertion de nouveaux bâtiments, les agrandissements et les rénovations, ainsi que les
bâtiments d'intérêt patrimonial32.

-

Les méthodes de caractérisation des milieux bâtis et des paysages ayant évolué au cours des dernières années, ainsi que les
approches d'intervention et le contexte du centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville, ce guide ne répond plus adéquatement
aux besoins de la Direction du développement urbain.

• Étude de caractérisation du patrimoine de la Ville de Longueuil (Atelier B.R.I.C., 2005)
-

Cette étude est la seule portant un regard sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération en analysant celui-ci en fonction de
ses formes paysagères, urbaines et architecturales sans égard aux frontières géopolitiques intérieures. Elle a été réalisée pour
l'ancienne Ville de Longueuil à l'époque où l'ensemble des municipalités de l'actuel territoire de l'agglomération étaient
fusionnées au sein de la Ville de Longueuil.

-

Elle présente une analyse du territoire réalisée selon l'approche typomorphologique. On y décrit les phases de formation et de
transformation du territoire, les principaux types architecturaux présents en fonction de leur période et lieu de construction, les
paysages patrimoniaux et les sites archéologiques. Un chapitre est consacré à la structure urbaine de chacun des sept
arrondissements qui composaient alors la Ville de Longueuil, incluant Saint-Bruno-de-Montarville.

-

Des pistes de mise en œuvre sont énoncées en ce qui concerne la préservation des ensembles bâtis et des paysages
d'intérêt patrimonial, ainsi que des zones d'intérêt archéologique.

• Portrait culturel du territoire de la CRÉ de Longueuil (CRÉ de Longueuil, MCCF et CMCC, 2008)
-

32

Ce document présente les partenaires œuvrant en culture sur le territoire de la CRÉ et des données statistiques sur chacun
des principaux secteurs de pratique culturelle. Les données concernent l'ensemble du territoire de la CRÉ, généralement sans
discrimination par municipalité, et sont souvent mises en relation avec des données sur l'ensemble de la Montérégie et du
Québec à des fins de comparaison. Dans les chapitres portant sur chacun des secteurs de pratique, certaines données
concernent parfois une municipalité en particulier.

Daniel Gauthier & associés. Guide architectural, centre-ville. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 1994, p. 1.
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Il effectue un bref survol de quelques paragraphes du paysage culturel de chaque municipalité de la CRÉ, incluant SaintBruno-de-Montarville.

• Portrait de l'offre, des institutions et des entreprises culturelles (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2008)
-

Ce portrait prend la forme d'un tableau présentant les activités culturelles offertes en 2008 par discipline, en identifiant la
clientèle visée, le nombre de participants, le type d'activité, l'organisme responsable, le nombre de membres de l'organisme,
sa mission, son type et les installations utilisées.

-

On y présente également des statistiques sur le nombre d'activités et de participants par discipline, de même que sur le nombre
d'activités par type, par clientèle et par type d'organisme.

• Séance de réflexion sur la culture, Saint-Bruno-de-Montarville (Octane, 2009)
-

À la suite de la réalisation d'un portrait de l'offre, des institutions et des entreprises culturelles sur son territoire, la Ville a mis
sur pied un comité ayant le mandat d'analyser les constats découlant de ce portrait et de proposer des actions à réaliser. Une
rencontre des acteurs du milieu s'est tenue afin de définir ces actions. Ce document relate les fruits de la séance de remueméninges à laquelle 35 personnes ont discuté de trois thèmes: l'accessibilité aux activités et aux services culturels, la
diffusion et les communications, et la diversité de l'offre.

-

Chacun des thèmes a donné lieu à la formulation d'objectifs et de plusieurs idées de mesures à entreprendre pour les atteindre.

-

Au terme de cet exercice, le Comité art et culture a produit le Plan d'action culturel 2009-2012 (voir le bilan présenté à la
section 1.3).

• Portrait du patrimoine culturel et identitaire, Saint-Bruno-de-Montarville (L'Enclume, 2014)

33

-

La CRÉ de l'Agglomération et ses partenaires ont réalisé un portrait culturel et identitaire de chaque municipalité de la
l'Agglomération dans le but d'identifier et de mettre en valeur des éléments patrimoniaux identitaires selon une approche
concertée. L'objectif de l'exercice était d'identifier des éléments communs ou jumelables des cinq municipalités afin de dégager
des pistes d'action de mise en valeur pour l'ensemble du territoire.

-

Le document portant sur Saint-Bruno-de-Montarville présente les principaux éléments distinctifs qui caractérisent la ville et qui
forgent son identité, sans qu'il s'agisse toutefois d'un inventaire patrimonial exhaustif33.

L'Enclume. Saint-Bruno-de-Montarville, Portrait du patrimoine culturel et identitaire. CRÉ de Longueuil, ministère de la Culture et des Communications,
Conseil montérégien de la culture et des communications et Forum jeunesse Longueuil, mars 2014, p. 4.
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5.3. Communication et concertation
La Ville promeut les activités de loisir culturel offertes par la Direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi que par
les organismes reconnus. Les principaux moyens de communication qu'elle utilise pour ce faire sont les suivants:
• Site Internet de la Ville comportant plusieurs sections traitant de culture et de patrimoine:« Activités et inscriptions », « Art et
culture », « Bibliothèque »34, « Camps de jour », « Spectacles, événements et festivités » et enfin, « Marché public »;
• Publication d'un agenda culturel d'été et de programmes loisir et culture d'automne et d'hiver, téléchargeables et imprimés,
distribués dans les foyers;
• Service d'inscription en ligne aux activités via la plateforme Ludik;
• Sections « Activités et loisirs » et « Vie culturelle » dans le magazine d'information municipale Info Saint-Bruno, Guide du citoyen
montarvillois, publié chaque automne et distribué dans les foyers;
• Dépliants: activités offertes à la bibliothèque, spectacles présentés au Centre Marcel-Dulude, activités organisées lors de fêtes
(Fête nationale, Fête du lac, etc.) ;
• Affiches apposées aux entrées de ville (et panneaux numériques en cours de réalisation) ;
• Oriflammes ;
• Carnet culturel.
Au niveau de la concertation, la Ville favorise la participation des citoyens dans le développement de leur municipalité à plusieurs égards.
Pour ce faire, la Ville s'est dotée de plusieurs comités consultatifs, dont au moins quatre agissent directement ou indirectement en
culture et en patrimoine35:
• Le Comité art et culture, composé d'une conseillère municipale et de huit citoyens appuyés par deux personnes-ressources de la
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, est un comité ad hoc mis sur pied par le conseil municipal afin
d'accompagner la Ville dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique culturelle et patrimoniale.
• Le Comité consultatif sur le milieu de vie, formé d'une conseillère municipale, de neuf citoyens et du directeur Loisir, culture et
vie communautaire, effectue des recommandations au conseil municipal sur la qualité et la diversité des activités et services offerts
aux citoyens, notamment en matière de culture.

34

La bibliothèque possède également son propre portail permettant de consulter le catalogue, de consulter son dossier d'usager, de réserver un document,
de renouveler un prêt, d'emprunter un livre numérique et de consulter des ressources numériques d'information.
35 Site officiel de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
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• Le Comité de toponymie, constitué d'une conseillère municipale, de cinq citoyens et du directeur adjoint du Développement urbain,
a pour mandat d'établir des critères de sélection et de faire des recommandations au conseil au sujet des noms de rues, en tenant
compte des lois et règlementations applicables.
• Le Comité consultatif d'urbanisme, qui compte deux conseillères et sept citoyens, est appuyé par deux personnes-ressources
de la Direction du développement urbain. Il a le mandat d'étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur
les questions concernant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Il est notamment responsable d'évaluer le
contenu du plan d'urbanisme et des règlements afférents, d'évaluer les demandes relatives au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble et au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et enfin, d'émettre des
recommandations au sujet de l'application du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel36.

36

Ce chapitre porte sur l'identification et la protection du patrimoine culturel par les municipalités.
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CONSTATS ET ENJEUX
6.1. Principaux constats
À la lumière de l’état de situation présenté précédemment, voici ce qui nous apparait comme les principaux constats devant être pris en
compte dans d’élaboration d’une future politique culturelle et patrimoniale à Saint-Bruno-de-Montarville :
Du point de vue sociodémographique

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville compte une population de 26 851 en 2015, en faible croissance depuis plusieurs années.
Cette croissance se maintiendra, selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, pour atteindre 30 775 habitants
en 2031 (+17 % entre 2011 et 2031).

• La population sera de plus en plus âgée. En 2031, la municipalité comptera plus 34 % de personnes âgées de plus de 60 ans,
alors qu’en 2011, cette proportion était de 27 %.

• 45 % de ménages (4460 ménages) comptent au moins un enfant, ce qui en fait une clientèle cible de premier choix.
• Le français est la langue maternelle de 84 % des citoyens, toutefois la population est largement bilingue (64 %).
• La population de Saint-Bruno-de-Montarville est aisée et scolarisée.
Du point de vue politique

• Le Plan d’action culturel 2009-2012 a été réalisé dans sa presque totalité sauf deux actions: l'installation de colonnes Morris
(prévue en 2017) et de deux écrans dynamiques (prévue à l’été 2016) pour promouvoir les activités culturelles ainsi que le
réaménagement intérieur de la bibliothèque (prévu en 2016).

• La Vision 2035 dont s'est dotée la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à l'automne 2015 comprend des objectifs qui concernent
la culture et le patrimoine.

• La Ville n'ayant pas adopté jusqu'ici de politique culturelle, par conséquent elle ne peut pas bénéficier d'une entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. L'adoption d'une politique et la conclusion d'une
telle entente entre les municipalités et le ministère peuvent permettre d'attribuer des ressources supplémentaires à la réalisation
de projets en culture et en patrimoine.
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Du point de vue de la programmation et des infrastructures

• Outre la Ville, il y a une trentaine d'organismes (14 organismes reconnus et 17 entreprises ou organismes privés) et 8 écoles
qui offrent des activités à caractère culturel et patrimonial37.

• La programmation compte plus de 400 activités par année à caractère culturel et patrimonial (spectacles, cours, conférences,
animations, etc.), et ce, sans compter les concerts musicaux et autres représentations scéniques présentés par des élèves et des
groupes amateurs38. On estime qu’il y a annuellement plus de 145 000 jours/activités culturelles sur le territoire de SaintBruno-de-Montarville, c'est-à-dire d'activités culturelles pratiquées par une personne, qu'il s'agisse par exemple d'assister à un
spectacle, de suivre une session de cours, d'entendre une conférence ou d'effectuer une visite à la bibliothèque. Cela équivaut à
5,5 jours/activités culturelles par citoyen. En excluant les visites à la bibliothèque (voir point suivant), cela équivaut à 1
jour/activité culturelle par citoyen.

• Avec plus de 118 900 visites (physiques et virtuelles) en 2014, la bibliothèque est de loin l’activité culturelle la plus populaire.
Toutefois, on observe une baisse de fréquentation de la bibliothèque, malgré sa localisation sur une artère achalandée, la qualité
de sa collection, l'importance de son budget d'acquisition et l'étendue de ses heures d'ouverture. De plus, sa performance
comparée globale est en deçà de celles des villes comparables. Les installations de bibliothèque sont de façon générale
sous les normes en vigueur. Un réaménagement de la bibliothèque est prévu en 2016 et un projet de relocalisation est à l'étude.

• La fréquentation des spectacles au Centre Marcel-Dulude est relativement stable (autour de 5600 spectateurs par année),
mais dans le contexte actuel, ceux-ci s'avèrent déficitaires. Une analyse réalisée en 2014 démontre un ratio de 200 billets vendus
par 1000 habitants à Saint-Bruno-de-Montarville comparativement à 626 billets par 1000 habitants pour les villes comparables
(en termes de taille, salle de spectacles et proximité avec Montréal). Un appel de proposition est en cours et celui-ci prévoit
d'adopter une nouvelle formule d'entente avec un producteur. Un projet de salle multifonctionnelle au centre-ville est à l'étude,
dans le cadre du redéveloppement d'un pôle civique et culturel.

• Les spectacles extérieurs présentés par la Ville attirent en moyenne 6000-7000 spectateurs par été, sans compter les
10 000 personnes assistant aux spectacles de la Fête nationale et les 1600 spectateurs qu'attire la Féérie de Noël.

• On estime qu'environ 3000 personnes assistent chaque année aux spectacles de musique et de chant présentés à l'Église Unie
Mont-Bruno et à l'Église Saint-Bruno.

37
38

Source : Compilation lemay stratégies, basée sur une année type (sessions automne et hiver/printemps).
Idem.
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• Le Centre d’exposition du Vieux Presbytère présente une dizaine d'expositions d'artistes réputés par an. Entre 4000 et plus de 5000 personnes
visitent chaque année les expositions.

• Les expositions présentées à Saint-Bruno-de-Montarville par l'AAPARS et le Circuit des arts (visite d'ateliers d'artistes) attirent
entre 6500 et 7000 personnes annuellement, en plus des gens qui fréquentent les ateliers et conférences de l'organisme.

• La Ville s'est dotée de six œuvres d'art public dans les cinq dernières années pouvant être admirées dans différents parcs et
espaces publics, soit individuellement ou en suivant un parcours de visite.

• On note une absence de véritables études de besoins ou de satisfaction en matière de loisir culturel et patrimonial.
• La représentativité des secteurs culturels est inégale. Les secteurs disciplinaires les mieux représentés au niveau de l'offre de
loisirs sont les arts de la scène et les arts visuels. Si le secteur des lettres et littérature semble faire bonne figure, c'est
essentiellement en raison de la présence de la bibliothèque. Un nombre moindre d'activités sont offertes dans les secteurs des
arts médiatiques et des communications, des métiers d'art ainsi que de l'histoire, du patrimoine et de la muséologie.

• Des projets tels qu'un inventaire du patrimoine bâti et la mise sur pied d'un circuit de visite sont en cours ou prévus dans un avenir
rapproché, afin d'améliorer la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine montarvillois. Outre un
règlement régissant les demandes de permis de démolition adopté en 2015, peu d'outils de gestion du patrimoine sont toutefois
en place présentement.

6.2. Principaux enjeux et défis
En considérant les constats qui précèdent, voici les principaux enjeux et défis à relever et qui doivent être pris en compte dans
l’élaboration de la politique culturelle et patrimoniale de Saint-Bruno-de-Montarville :

ENJEU 1 :

Le renforcement du positionnement culturel et patrimonial de Saint-Bruno-de-Montarville comme un des facteurs
d’attractivité et de rétention des résidents, des visiteurs et des commerces.

ENJEU 2 :

Le repositionnement des infrastructures culturelles en fonction des besoins.

ENJEU 3 :

L’innovation, la créativité et le dynamisme dans l’offre culturelle montarvilloise.

