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P endant ses trois ans et demi à la tête
de l’UMQ, le maire de Rimouski a
notamment tenu un sommet des mu-
nicipalités en mars 2011 à Boucher-
ville, s’est livré à une vaste tournée

de consultation des villes et villages sur tout le
territoire, et a mis à contribution un comité des
sages chargé d’une réflexion sur la relation ci-
toyens-municipalités et sur celle avec le gouver-
nement du Québec.

Ces gestes ont été posés pour guider l’Union
des municipalités vers la voie d’un pouvoir mu-
nicipal correspondant aux réalités d’un nouvel
âge et aux attentes des populations. Au bout du
compte, un livre blanc, L’avenir a un lieu, est
paru à la fin de novembre 2012 au terme de
cette gestation d’idées.

Synergie
En s’appuyant de plus sur un vaste sondage

scientifique auprès de plus de 4200 Québécois,
ce document présente ce caractère, selon Éric
Forest : « Il est rassurant de constater qu’il se dé-
gage beaucoup de synergie et de cohérence au su-
jet du rôle et de l’importance de la municipalité,
tant de la part de la voix citoyenne que de la vi-
sion des sages et que de la perception des élus.
Ces trois angles de vision laissent voir la munici-
palité de l’avenir. »

Il dégage un des concepts majeurs du livre :
«Si on veut bâtir un Québec moderne et un nou-
veau partenariat avec le gouvernement, il faut
sortir de cette approche très sectorielle qui existe
aujourd’hui ; on doit passer à une démarche axée
davantage sur le partenariat, dont la base réside
dans l’adoption d’une loi qui va contenir dans une
charte les rôles, les responsabilités et les engage-
ments des municipalités. » Un des principes fon-
dateurs de cette éventuelle charte repose sur
l’autonomie : « On vit actuellement dans un
contexte législatif où il existe une multitude de lois,

soit plus d’une centaine; une municipalité ne peut
faire que ce qui est nommément inscrit dans l’une
ou l’autre de celles qui nous gouvernent.»

Ce temps semble périmé : « D’un autre côté,
l’approche de la charte en est une qui est plus gé-
nérique que spécifique : elle va inscrire les
champs des responsabilités des municipalités ;
pensons par exemple au logement social, au déve-
loppement économique, à l’environnement ou au
transpor t collectif. Il y a des secteurs comme
ceux-ci où une plus grande autonomie servira à
faire face à de tels enjeux actuels. » Autrement,
ce sont des lois désuètes exigeant des correc-
tions ponctuelles qui s’appliquent.

Les pouvoirs et les fonds requis
Le maire remonte au début des années 1980

pour laisser voir quelles étaient les sources de fi-
nancement des municipalités émanant alors de
la dernière réforme de la fiscalité municipale :
«Elles nous permettaient d’assumer les services
qu’on donnait aux citoyens. Le constat d’une telle
pratique était pertinent à cette époque : 80% du
budget d’une ville était lié à des dépenses relevant
de services traditionnels, comme la voirie, l’aque-
duc, la sécurité publique, etc. Les 20% pour les
services reliés à la personne étaient consacrés
presque exclusivement aux loisirs pour les jeunes.»

Mais voilà que les temps ont changé : «La va-
peur est renversée : 50 % est dirigé vers le tradi-
tionnel et l’autre 50% vers les personnes ; pensons
ici au transport collectif, aux personnes âgées,
aux travailleurs de rue, au logement social et au-
tres. L’environnement a énormément changé. »

L’impôt foncier ne peut suf fire à répondre
aux exigences auxquelles doivent faire face les
administrateurs. Tout en étant consciente de la
fragilité des finances publiques et en exerçant
son sens des responsabilités, l’UMQ lance ce
message dans le présent contexte : «Quand on
se sera entendus dans le cadre de la charte sur
les responsabilités dévolues à ce gouvernement de
proximité là, on regardera s’il y a des moyens de

recourir à des transferts dans le but de les assu-
mer. Il y aura peut-être des économies réalisées
sur le plan provincial qui vont engendrer des re-
tombées sur le plan local…»

Éric Forest exprime son point de vue claire-
ment: «La charte va être la base servant à enclen-
cher une réflexion pour une meilleure déserte du
service public au Québec sur le principe de la sub-
sidiarité ; il est très simple et a été reconnu par la
Cour suprême sous la plume de la juge Claire
L’Heureux-Dubé : “Quel est le niveau de gouver-
nance le plus apte à rendre le service aux citoyens
de la façon la plus efficiente au meilleur coût?”»

Telle est la question à se poser : « Et au dé-
par t, elle ne demande pas des sommes ou des
transferts budgétaires ; elle exige d’avoir le cou-
rage de s’asseoir autour de la table de manière
responsable dans le respect de chacun de nos
champs d’intervention pour se livrer à une bonne
réflexion sur la desserte de ces services-là. »

État actuel des lieux
À son avis, il importe d’envisager la situation

en tenant compte de deux réalités actuelles : « Il
y a le contexte de la mondialisation et le défi de
la démographie. Dans les années 1960 et 1970,
le fédéral était un acteur de développement éco-
nomique fort important ; dans les années 1980,
1990 et 2000, ce fut au tour du provincial de
prendre la relève. Compte tenu de cette démogra-
phie et de la mondialisation, j’ai la conviction
que, au cours du XXIe siècle, les municipalités
vont devenir à leur tour des acteurs de développe-
ment économique incontournables. »

En corollaire, il expose les conséquences de
ce transfert des rôles : « Il faut trouver des fa-
çons pour que la municipalité puisse capter une
partie de la création de la richesse qu’on contri-
bue à revaloriser. » À titre d’exemple, il fait va-
loir qu’une ville qui s’associe à la création d’un
événement de nature internationale devrait re-
cevoir sa juste par t des retombées écono-
miques qui découlent de sa présentation : « Il en

va de même sur le plan des redevances dans le
domaine des ressources naturelles comme des
mines. » Il prône un juste retour du balancier
vers la municipalité, qui investit dans les infra-
structures mises en place et dans les nombreux
services dispensés.

À titre d’exemple frappant, il se tourne vers le
réseau routier : «Il est aberrant de constater qu’il
y a au Québec 135 000 kilomètres de routes dont
100000 sont sous la responsabilité municipale.
Pourtant, le monde municipal ne profite d’aucun
retour en retombées économiques émanant des
permis de conduire et de l’immatriculation des vé-
hicules. Il y a des situations comme celle-là sur les-
quelles on se doit de réfléchir.»

Collaborateur
Le Devoir

Pouvoir local,
une nouvelle réalité
Les lois actuelles ne correspondent plus
à la ville d’aujourd’hui
Éric Forest quitte dans quelques jours la présidence de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) après un mandat prolongé : le monde municipal québécois subissait un véritable cy-
clone à son arrivée en poste. Le commandant est resté à la barre pendant la tempête et le na-
vire fréquente maintenant des eaux plus calmes à destination d’une révision en profondeur de
la gouvernance des municipalités. YAN DOUBLET LE DEVOIR

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

Les activités reliées au bien-être des citoyens — le transport et le logement social, notamment — occupent désormais une place prépondérante dans les responsabilités des administrations municipales.
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L a rencontre annuelle des
élus municipaux aura pour

thème le seul mot « mainte-
nant ». Un thème court, mais
qui dit tout. « Ce thème s’ins-
pire à la base du livre blanc
municipal de l’UMQ, L’avenir a
un lieu, explique Martin Dam-
phousse. Les demandes et les
propositions des municipalités
sont maintenant connues, il est
donc temps d’aller de l’avant. »

Sans compter que le mo-
ment s’y prête à mer veille.
« Nous avons eu des élections
municipales l’automne dernier
et des élections provinciales ce
printemps, souligne Déborah
Bélanger. De plus, une nou-
velle entente Québec-municipa-
lités doit être signée. Le timing
est donc parfait, et c’est le bon
moment pour clarifier toute la
situation. »

Ateliers politiques
Parmi les différentes activi-

tés qui seront proposées aux
par ticipants de ces 93es As-
sises, il y a les ateliers poli-
tiques, au nombre de huit.
« Ces ateliers sont des lieux de
réflexion et d’échanges sur des
sujets qui nous préoccupent
par ticulièrement au niveau
municipal, dit Mar tin Dam-
phousse. C’est l’occasion de
prendre le pouls de l’ensemble
des élus municipaux. »

Un de ces ateliers politiques
abordera la question d’une
Charte des municipalités, une
des recommandations du livre
blanc municipal de l’UMQ. «Les
municipalités ne sont pas juste
des créatures du gouvernement
provincial, précise Déborah Bé-
langer. Ce sont les villes qui sont
le plus près des citoyens et, de ce
fait, les municipalités doivent
être reconnues comme des gou-
vernements de proximité.»

Et Martin Damphousse de
rajouter : « On se réjouit de
voir l’ouver ture des élus pro-
vinciaux lorsqu’il est question
d’accorder un statut spécial à
Montréal, la métropole, et à
Québec, la capitale. Ce sont les
deux poumons du Québec, et
lorsque Montréal et Québec
vont bien, tout le Québec le res-
sent. Mais la Char te serait
aussi l’occasion, en reconnais-
sant les municipalités comme
des gouvernements de proxi-
mité, de permettre à toutes les
municipalités d’assumer plei-
nement le rôle de premier ré-
pondant qui est le leur. »

Cette Charte, croit Déborah
Bélanger, pourrait aussi être
l’occasion «de revoir les moyens
financiers accordés aux munici-
palités afin de leur donner les
moyens d’être autonomes. Je
pense ici à des transferts fiscaux.
Il pourrait aussi être question de
transferts de responsabilités des
ministères vers les municipalités
dans la mesure où ces transferts
de responsabilités sont accompa-
gnés des sommes appropriées. »
De plus, avance Martin Dam-
phousse, cette Charte pourrait
servir aussi «à réduire la lour-
deur administrative, sur tout
pour les municipalités de 20000
âmes et moins. Cette lourdeur
ralentit leurs actions et les em-
pêche de réagir rapidement.»

93ES ASSISES

Les
municipalités
parlent
aujourd’hui
d’une seule
voix
Huit ateliers
politiques
attendent les édiles

M A R T I N E  L E T A R T E

« L es villes sont les princi-
paux dif fuseurs de cul-

ture, elles sont incontournables
en matière d’of fre de sports et
de loisirs, elles sont les lieux de
richesse et de pauvreté, mais
les villes vivent dans un car-
can légal préhistorique ! »,
s’exclame Maxime Pedneaud-
Jobin, 46 ans.

Un exemple ? « On doit pu-
blier nos avis publics dans le
journal, puisque c’est ce que pré-
voit la loi, dit-il. On ne peut pas
les publier sur Internet. Autre
exemple, les règlements d’em-
prunts ; si nous empruntons un
m i l l i o n  d e  d o l l a r s  p o u r
construire une route, on doit le
faire approuver par Québec.
C’est loufoque! Les villes sont de
vrais gouvernements, vérifiés
par un vérificateur général, les
conseils ont des règles à suivre.»

Il donne également l’exem-
ple du projet pilote sur les ra-
dars photo. «Le Conseil des mi-
nistres doit approuver le coin de
rue où on place les radars photo
dans les villes ! Si on enlève une
lourdeur, les villes seront capa-
bles de faire plus. Une plus
grande liberté d’action aidera le
développement économique, so-
cial et culturel de tout le Québec.
Laissez-nous travailler !»

Revoir le cadre fiscal
Aux yeux de Maxime Ped-

neaud-Jobin, la fiscalité des
villes doit aussi être revue
pour leur permettre de ré-
pondre à leurs dif férentes
obligations.

«Le cadre fiscal actuel est fait
pour donner des services à des
bâtisses, constate le maire. Les
taxes foncières, qui représentent
d’ailleurs 87 % des revenus de
la Ville de Gatineau, servent à
amener l’eau et les routes vers
les maisons, alors que la Ville
doit aussi voir à la culture, au
développement économique et
social. Ses dif férentes responsa-
bilités doivent être financées.
En ce moment, on doit faire
tout à même la taxe foncière.
Les villes n’y arrivent pas. Si on
veut investir dans une biblio-

thèque, il faut couper dans les
infrastructures ! »

Bien sûr, les villes peuvent
profiter de programmes d’in-
frastr uctures mis en place
par les gouver nements du
Québec et du Canada. « Mais
un programme peut financer
des  pro je t s  d ’aqueducs  e t
d’égouts, alors que la munici-
palité a davantage besoin
d ’ u n e  b i b l i o t h è q u e » ,  d i t
M. Pedneaud-Jobin, qui a réa-
lisé une maîtrise en dévelop-
pement régional à l’Univer-
sité du Québec en Outaouais.

Il croit que les villes et les
municipalités travailleraient de
façon beaucoup plus ef ficace
si elles avaient des enveloppes
pour chacun de leurs champs
d’action et qu’elles pouvaient
les gérer selon leur réalité et
leurs priorités.

« Il est temps pratiquement de
refonder les villes, puisqu’au dé-
but, elles étaient des adminis-
trations municipales créées par
les provinces essentiellement
pour gérer les aqueducs, les
égouts et les routes, explique
Maxime Pedneaud-Jobin.
Maintenant, elles sont devenues
de vrais gouvernements muni-
cipaux. Le problème, c’est que
les villes et les municipalités
n’ont pas la structure légale et
fiscale pour agir et faire des
choix politiques. »

Optimisme
Le maire de Gatineau, qua-

trième plus grande ville au
Québec avec près de 300 000
habitants, a bon espoir que le
gouvernement provincial don-
nera aux villes un nouveau ca-
dre de fonctionnement. Pierre
Moreau, ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation
du territoire, sera d’ailleurs
présent aux assises de l’UMQ.
Il est arrivé à la tête du minis-
tère avec le mandat de trans-
former les relations avec les
municipalités en les reconnais-
sant comme des gouverne-
ments de proximité.

« Le premier ministre a ex-
primé sa volonté d’adopter la
Charte des municipalités et de
travailler avec le livre blanc de

l’UMQ sur l’avenir des munici-
palités, qui donne des pistes de
solution concrètes, indique
M. Pedneaud-Jobin. J’espère
maintenant que le nouveau
gouvernement ira de l’avant ra-
pidement pour permettre aux
villes d’avoir les moyens de
leurs ambitions. »

Davantage
de collaboration

Aux yeux de Maxime Ped-
neaud-Jobin, la réalisation du
livre blanc est un véritable
tour de force réussi par Éric
Forest, président de l’UMQ et
maire de Rimouski.

« Le livre blanc reconnaît les
enjeux, rallie les villes et les
municipalités sur les objectifs à
atteindre, explique-t-il. C’est
déjà beaucoup, parce qu’avant,
on ne s’entendait sur rien. Le
livre blanc reconnaît aussi
d’emblée que les villes et les
municipalités ne peuvent pas

toutes être traitées de la même
façon,  parce qu’e l les  sont
toutes dif férentes. »

Autre signe que le vent
tourne : l’an dernier, Montréal
et Québec ont réintégré les
rangs de l’UMQ.

Le maire de Gatineau croit
qu’il serait maintenant intéres-
sant d’unir l’UMQ et la Fédé-
ration québécoise des munici-
palités (FQM). « Pour moi, il
n’y a pas de raison d’avoir deux
associations de municipalités,
affirme-t-il. Il faudrait trouver
une entente gagnant-gagnant
pour que nous arrivions à tra-
vailler tous sous le même toit. »

Au conseil municipal de Ga-
tineau depuis 2009, Maxime
Pedneaud-Jobin remarque
aussi sur le terrain que la fa-
çon de faire de la politique
dans les villes a commencé à
changer pour donner plus de
place à la collaboration. « Les
villes et les municipalités mani-

festent plus d’entraide et de soli-
darité les unes envers les au-
tres. C’est un renouveau impor-
tant», affirme le maire.

Il donne l’exemple de Denis
Coderre, qui, une fois élu à la
mairie de Montréal, a réalisé
une tournée des régions. « Il a
passé une journée à Gatineau,
notamment. Je ne pensais pas
voir ça ! Ça donne envie de tra-
vailler avec la métropole.
Montréal s’est longtemps per-
due dans son nombril et les ré-
gions ont longtemps eu une atti-
tude non constructive par rap-
port à Montréal. Or, si la mé-
tropole est plus for te, on y ga-
gnera tous. L’important, c’est
de se parler et de s’aider sur les
points sur lesquels on s’entend.
On voit une volonté d’avancer
ensemble plutôt que de se battre
chacun pour sa paroisse. »

Collaboratrice
Le Devoir

GATINEAU

L’heure est au renouveau et à la collaboration
Gatineau est l’hôte des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec

C L A U D E  L A F L E U R

«L es infrastructures munici-
pales, voyez-vous, c’est

comme une maison : il faut
constamment les entretenir. Si,
par exemple, la toiture de votre
maison a besoin d’être refaite,
mais que vous décidez d’attendre,
ça vous coûtera plus cher, peut-
être même beaucoup plus cher !
C’est la même chose avec les in-
frastructures municipales, et c’est
ce qui se passe en ce moment!»

Voilà comment Robert Cou-
lombe, maire de Maniwaki et
président 2008-2010 de l’Union
des municipalités du Québec,
résume le problème de l’entre-
tien et des rénovations des
aqueducs, réseaux d’égouts,
voies routières, bâtiments mu-
nicipaux, etc. Lors des assises
de l’UMQ, il présidera juste-
ment un atelier sur cette ques-
tion. « Le premier enjeu [dont
on discutera] sera bien en-
tendu le financement, qui est
toujours le nerf de la guerre »,
dit-il.

L’UMQ a d’ailleurs réalisé,
en par tenariat avec les ana-
lystes des firmes Deloitte et
E&B Data, une étude afin de
dresser le portrait de l’état des
infrastructures municipales. Il
ressor t de cet état des lieux
que, malgré les importants rat-
trapages réalisés ces der-
nières années et qui ont per-
mis de renverser le désinves-
tissement sur venu au cours

des années 1990, les besoins
demeurent importants. « Cette
étude nous indique qu’on de-
vrait consacrer 3 milliards de
plus par rapport à ce qu’on fait
actuellement pour remettre à
niveau nos infrastructures», ré-
sume M. Coulombe.

Lourd fardeau municipal
L’étude montre également

que même si les gouverne-
ments fédéral et provincial
font d’importants investisse-
ments, ce sont néanmoins les
municipalités qui assument les
trois quarts de la facture.

Ainsi, l’étude évalue les dé-
penses totales d’infrastruc-
tures municipales à 30 mil-
liards pour la période 2008-
2014, alors que les contribu-
tions annuelles moyennes du
fédéral s’élèveraient à 556 mil-
lions, celles du provincial à
738 millions et celles du muni-
cipal à 2973 millions.

«La contribution des gouver-
nements fédéral et provincial
est de l’ordre de 30 % des dé-
penses totales », indique-t-on.
De surcroît, pour chaque dol-
lar que le fédéral et le provin-
cial mettent, ils récoltent près
de 30 cents en impôts et taxes
perçus. «En considérant les re-
cettes fiscales, les municipalités
ont assumé 76% de la charge fi-
nancière totale », constate
l’étude.

« Nous assumons donc 76 %
de la facture , renchérit Ro-

ber t Coulombe, et nous sou-
haitons rééquilibrer le cadre
financier pour qu’en fin de
compte, ce soit plus soutenable
à long terme. Il faut aussi que
ce soit plus équitable pour les
municipalités. »

Notons qu’en général, les
gouvernements fédéral et pro-
vincial aiment bien annoncer
le partage des coûts «un tiers-
un tiers-un tiers » des investis-
sements en infrastructures.
Or, compte tenu des taxes et
impôts qu’ils récoltent, on est
loin d’un tel partage, font va-
loir les maires.

Pour l’UMQ, il est essentiel
que les paliers supérieurs as-
sument leur juste par t.  À
cette fin, les maires comptent
accentuer leur pression afin
de s’assurer que les pro-
chains programmes d’infra-
structures soient à la hauteur
des besoins et permettent
d’établir un cadre financier
équitable et durable.

Frustrations
Il faut aussi tenir compte du

fait que les municipalités ont
la charge de 58 % de toutes les
infrastr uctures publiques,
pose Rober t Coulombe. Or,
au nom de l ’UMQ, i l  dé-
plore que lorsque les paliers
de gouvernement supérieurs
conçoivent des programmes
pour financer les infrastruc-
tures, les municipalités ne
soient jamais consultées.

« Nous souhaitons, comme or-
ganisation municipale, qu’on
ait une voix lors de la concep-
tion de ces programmes, dit-il.
Actuellement, les gouverne-
ments d’Ontario et de Colom-
bie-Britannique permettent à
leurs associations municipales
de par ticiper à la conception
des programmes de finance-
ment des infrastructures, ce
que ne fait pas Québec. »

« Il s’agit, dans le fond, de
s’assurer que les fonds alloués
répondent aux besoins des mu-
nicipalités », indique le maire
de Maniwaki.

Il prend à témoin le Nou-
veau Fonds Chantiers Canada,
annoncé en début d’année, qui
se propose de consacrer
14 milliards pour soutenir di-
vers projets d’infrastructures
d’ici 2024. M. Coulombe dé-
plore, entre autres, que ce pro-
gramme, outre le fait qu’il fi-
nancera de très nombreuses
infrastructures nationales et
régionales — dont les routes
transcanadiennes et ponts fé-
déraux —, financera principa-
lement des infrastructures re-
liées au traitement et à l’assai-
nissement des eaux. « Or,
nous, nous avons besoin de
fonds pour rénover nos équipe-
ments spor tifs et communau-
taires, déplore-t-il. C’est là où
on a besoin de mettre des
fonds ! » Et même dans le cas
des infrastructures munici-
pales admissibles, il fait le cal-

cul qu’il y aura de facto très
peu de fonds disponibles,
compte tenu du très grand
nombre de municipalités qui
se partageront « la tarte».

Il rapporte en outre que ce
programme, qui devait finan-
cer des travaux dès cette an-
née, n’est toujours pas en
place. « [Au moment du lance-
ment du programme], on di-
sait qu’il fallait se dépêcher
pour tout mettre en place afin
qu’on puisse réaliser des tra-
vaux  dè s  2014 .  Or,  nous
sommes au mois de mai et on
attend toujours ! »

De même, il déplore la lour-
deur des négociations qui doi-
vent avoir lieu entre le fédéral
et le provincial pour la mise en
œuvre d’un tel programme.
M. Coulombe rappelle que le
précédent Fonds Chantiers
Canada s’est mis en branle
avec un an et demi de retard.
« Je comprends que les négocia-
tions fédérales-provinciales sont
toujours ardues, dit-il, mais
pendant ce temps, nos infra-
structures se détériorent…»

Par conséquent, Rober t
Coulombe estime qu’« il faut
vraiment qu’on pèse sur l’accé-
lérateur ! Et, au risque de
me répéter, plus on attend, plus
ça coûte cher ! Voilà le message
qu’on entend livrer lors des as-
sises de l’UMQ.»

Collaborateur
Le Devoir

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

« Plus on attend, plus ça coûte cher ! »
Le fédéral et le provincial ne contribuent qu’à un quart des investissements

L’Union des municipalités du
Québec (UMQ) tiendra ses
93es Assises du 21 au 24 mai
2014 au Centre des congrès
du Hilton Lac-Leamy, à Gati-
neau. Entrevue avec les deux
coprésidents des Assises de
cette année, Déborah Bélan-
ger,  mairesse de  Rivière-
R o u g e ,  e t  M a r t i n  D a m -
phousse, maire de Varennes.

Pour le nouveau maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin,
la politique municipale vit une période des plus excitantes ;
les villes devront se réinventer dans les prochaines années. Il
remarque que les façons de faire sont déjà en train de chan-
ger, alors que les maires des villes et municipalités du Qué-
bec commencent à travailler davantage en collaboration. C’est
avec ce vent d’optimisme qu’il accueillera ses homologues du
Québec pour les Assises de l’UMQ du 21 au 24 mai.

VOIR PAGE H 3 : ASSISES

UMQ

Les maires de Gatineau et de Montréal, Maxime Pedneaud-Jobin et Denis Coderre



M U N I C I P A L I T É S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  M A I  2 0 1 4 H  3

Montréal
Au 
de l’action
Face aux nombreux défis que rencontrent les municipalités,
l’U.M.Q. peut compter sur la Ville de Montréal.

Un autre de ces ateliers poli-
tiques portera sur la sécurité
des transpor ts ferroviaires,
que la tragédie de Lac-Mégan-
tic a tristement mise en lu-
mière. «Non seulement nous ne
connaissons pas ce que trans-
portent les convois de trains qui
traversent nos municipalités,
nous ne connaissons même pas
l’état des rails et du réseau, dé-
plore Mar tin Damphousse.
Cela nous empêche de mettre
en place les bons plans d’ur-
gence au cas où un accident
surviendrait, mais cela devient
frustrant de ne pas être capa-
bles de répondre aux questions
de  nos  c i toyens ,  pui sque ,
comme eux, nous sommes tenus
dans l’ignorance. Il faut trouver
une solution à ce problème dès
maintenant. »

Cliniques de
perfectionnement

Des cliniques de perfection-
nement, au nombre de dix,
sont aussi offertes aux partici-
pants. « Le but de ces cliniques
de perfectionnement est de don-
ner des outils pratiques aux
élus sur des sujets et des enjeux
qui concernent les différents as-
pects de la vie municipale, pré-
cise Déborah Bélanger. Les
élus qui ont une certaine expé-
rience peuvent s’en servir pour
se ressourcer, et les nouveaux
élus, pour se familiariser avec
ce qui les attend. »

Un thème abordé lors d’une
de ces cliniques est celui de la
transparence et de la confiden-
tialité. « Jusqu’où peut aller la
transparence et jusqu’où doit al-
ler la transparence ? demande
Déborah Bélanger. Ce n’est pas
toujours facile pour un élu de
tracer la ligne. » D’autant plus
que la confidentialité est sou-
vent de mise. «Lorsqu’on né-
gocie des contrats, précise Mar-
tin Damphousse, on est souvent
obligés de signer des ententes de
confidentialité. Mais une fois le
contrat signé, il faut alors être
transparent.»

Au Salon
Les participants aux Assises

pourront aussi profiter de la
présence du Salon Quar tier
municipal des af faires. « On
trouve au Salon les fournis-
seurs de biens et services muni-
cipaux réunis dans un même
lieu, explique Mar tin Dam-

phousse. Cela va des véhicules
municipaux aux modules de
jeux, en passant par les bacs de
récupération. Par exemple, une
tendance présente dans le
monde municipal est de passer
pour l’éclairage à la technologie
DEL. Vous aurez donc, au Sa-
lon des fournisseurs, de cette
technologie. Ainsi, l’élu pourra
se renseigner sur place. »

Selon les deux coprésidents,
ces prochaines Assises se dé-
rouleront dans un climat pro-
pice aux changements. «Le fait
que les municipalités, grandes
comme pet i te s ,  métropole
comme village, parlent au-

jourd’hui d’une seule voix donne
de la force à nos arguments,
souligne Déborah Bélanger. Le
temps est maintenant venu de
passer à l’action.»

D’où l’impor tance d’être
présents aux prochaines As-
sises de l’UMQ. « J’invite tous
les élus qui ne se sont pas en-
core inscrits, et surtout les nou-
veaux élus, à le faire immédia-
tement, conseille Martin Dam-
phousse. Les Assises de l’UMQ
sont un incontournable du
monde municipal. »

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE H 2

ASSISES

T H I E R R Y  H A R O U N

T out juste en poste, le nouveau titulaire du
MAMROT a déjà établi ses priorités : enta-

mer une démarche qui mènera à des « lois
phares » pour Québec et Montréal et signer
une nouvelle Entente de partenariat fiscal et fi-
nancier avec les municipalités, qui inclura des
redevances issues de l’exploitation des res-
sources naturelles, comme les hydrocarbures.

Pierre Moreau donne ici suite à un engage-
ment pris par le premier ministre, Philippe
Couillard, lors de son passage dans la région de
l’Est-du-Québec en campagne électorale. «Nous
préconisons le partage de redevances pétrolières
et gazières avec les régions. Il faut réaliser que
pour la Gaspésie, [ce sera] un apport considéra-
ble. Et on va négocier ça avec les municipalités
et les régions dans le cadre [du prochain pacte
fiscal]. C’est un changement radical par rapport
aux habitudes qu’il y avait entre Québec et les ré-
gions au cours des dernières années», avait alors
déclaré M. Couillard à la radio CHNC de New
Carlisle.

Priorités
«Mes priorités sont dictées par le mandat que

m’a donné le premier ministre, confirme Pierre
Moreau en entrevue, rappelant que le monde
municipal ne lui est pas étranger. J’ai eu le pri-
vilège de pratiquer le droit municipal pendant
22 ans avant de faire de la politique. Et c’est la
première fois, je crois, dans l’histoire moderne du
Québec qu’un premier ministre a donné des di-
rectives aussi claires au titulaire des Af faires
municipales. »

Claires dans quel sens ? « Dans le sens d’ac-
croître l’autonomie municipale. D’ouvrir la
porte au partage des redevances issues des res-
sources naturelles dans nos régions. Et de mettre
en place deux lois phares pour reconnaître for-
mellement les responsabilités uniques qui sont as-
sumées par Montréal et Québec, l’une comme
métropole et l’autre comme capitale nationale.

Des lois qui leur permettront d’accroître leur
pouvoir et de diversifier leurs revenus. »

«Plus largement, poursuit le ministre, le pre-
mier ministre m’a donné le mandat de redéfinir
sur de nouvelles bases les relations entre le gou-
vernement du Québec et le niveau municipal,
que nous considérons comme des partenaires.
Écoutez, c’est un beau et un vaste mandat. »

Entente à venir
Concrètement, on rappellera que la dernière

Entente de partenariat fiscal et financier avec les
municipalités de 3,8 milliards de dollars (connue
aussi sous le nom d’Entente Québec-municipali-
tés) a été signée sous les libéraux de Jean Cha-
rest en 2007, et elle s’étendait jusqu’en 2013.

L’ex-gouvernement péquiste de Pauline Ma-
rois l’avait prolongé d’un an avec à la clé un
remboursement de la TVQ aux municipalités
de 482 millions de dollars en 2014. « À la de-
mande des organisations municipales, nous
avons accepté de prolonger l’Entente sur un nou-
veau partenariat fiscal et financier d’une année,
le temps de terminer la négociation d’une nou-
velle entente. Il n’est pas question de réduire les
montants transférés aux municipalités », avait
alors déclaré le ministre péquiste des Finances
et de l’Économie, Nicolas Marceau.

Le ministre Pierre Moreau veut bien enta-
mer les négociations, mais il attend de connaî-
tre « la marge de manœuvre» que lui donnera le
Conseil du trésor. « J’entreprendrai alors les né-
gociations sur une entente qui pourrait s’échelon-
ner de trois à cinq ans. Il faudrait dans ce sens
évaluer la fenêtre la plus opportune pour le gou-
vernement et les municipalités. » Est-ce que vous
comptez commencer les négociations d’ici un
an? «Oui. Et de la façon la plus ouverte et trans-
parente. Vous savez, dans une négociation, il est
important d’établir un climat de confiance. »

Qu’en sera-t-il des redevances de manière
plus précise? «C’est à l’intérieur de cette entente
à venir que j’aurai à indiquer le mode de par-
tage des redevances concernant les ressources na-

turelles dans les régions et à établir aussi quelles
instances seront appelées aux niveaux local et ré-
gional à gérer et redistribuer les redevances pour
engendrer une richesse collective. Je dis bien aux
niveaux local et régional, parce qu’il n’y a pas de
décision d’arrêtée. Ce sera donc un document
fondamental. »

Régions et grands centres
Et à titre de ministre du MAMROT, ferez-

vous la distinction entre les réalités régionales
et celles des grands centres au cours de votre
mandat ? «Absolument. Le monde municipal ré-
clame à grands cris de cesser de faire du mur-à-
mur et d’adapter la relation que nous avons

avec le palier municipal de gouvernance à la
réalité qui leur est propre. Pour moi, la notion
de l’occupation du territoire comprend l’ensem-
ble du territoire compris à l’intérieur des limites
géographiques du Québec, qui va dans tous les
coins et dans toutes les directions. Il s’agit main-
tenant de savoir comment on entend occuper ce
territoire. Vous savez, comme gouvernement du
Québec, nous avons l’obligation d’occuper
notre territoire. »

«C’est une question de souveraineté sur le ter-
ritoire du Québec», juge le ministre.

Collaborateur
Le Devoir

RESSOURCES NATURELLES

Moreau promet des redevances aux municipalités
Une nouvelle Entente de partenariat fiscal et financier sera négociée au cours de la prochaine année
«J’aurai à indiquer le mode de partage des redevances concernant les ressources naturelles
dans les régions et à établir aussi quelles instances seront appelées aux niveaux local et régio-
nal à gérer et redistribuer les redevances», a déclaré le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMROT), Pierre Moreau, au cours d’un entretien avec Le Devoir.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pierre Moreau: «Le premier ministre m'a donné le mandat de redéfinir sur de nouvelles bases les
relations entre le gouvernement du Québec et le niveau municipal, que nous considérons comme
des partenaires.»

UMQ

Déborah Bélanger et Martin Damphousse
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R É G I N A L D  H A R V E Y

B ernard Sévigny est maire de Sherbrooke et
deuxième vice-président de l’Union des

municipalités. Il brosse un tableau de ce qui se
passe du côté de sa ville : «Parce que les déficits
se sont accumulés au cours des dernières années,
on parle à ce jour d’un déficit actuariel d’environ
120 millions de dollars ; il a toutefois été com-
pensé pour une somme approximative de 20 mil-
lions de dollars par des concessions de la part des
employés, dans le cadre de négociations. »

En 2008-2009, la Ville, qui compte sept syndi-
cats et une association de cadres, en était ve-
nue à l’amorce d’une solution de financement
avec deux syndicats, lors du renouvellement
des conventions collectives, mais finalement,
les pompiers se sont opposés au règlement en-
visagé et ont obtenu gain de cause en arbi-
trage : «À ce moment-là, plusieurs municipalités
nous regardaient en se disant que le modèle pro-
posé était intéressant, parce qu’il était alors ac-
quis, dans un premier temps, que les employés re-
connaissaient l’existence d’un problème.»

Depuis ce temps, les déficits ont gonflé :
« C’est en raison des marchés d’une part, mais
l’autre raison structurelle et non conjoncturelle
qui a produit cette hausse réside dans le fait que
les gens quittent plus tôt le marché du travail et
qu’ils sont à la retraite plus longtemps ; au bout
du compte, c’est un calcul mathématique. »

Attente d’une solution
Finalement, il a été reconnu qu’il y avait ma-

tière à intervenir à l’échelle nationale pour trou-
ver une solution, notamment sous l’impulsion
du maire Labeaume, qui a propulsé le dossier
des régimes à l’avant-scène. L’administration
péquiste a déposé un projet de loi dans ce sens
que les libéraux s’apprêtent à modifier : «Ce qui
est intéressant dans le projet Maltais, ce sont no-

tamment les principes relatifs à l’équité intergé-
nérationnelle et à la capacité de payer des contri-
buables. Il y avait des points sur lesquels on
n’était pas d’accord, mais on avait fait savoir à
la ministre qu’on se présenterait en commission
parlementaire pour raf finer ce projet-là. Mais
voilà que le bébé a été jeté avec l’eau du bain »,
constate le maire.

Bernard Sévigny envisage maintenant l’ave-
nir sous cet angle à la suite d’une rencontre ré-
cente tenue à Québec en présence des maires
Coderre et Labeaume, d’une part, et du pre-
mier ministre Couillard et du ministre Moreau
des Af faires municipales, d’autre par t : « On
parle du dépôt d’une loi en juin et de son adop-
tion avant la fin de 2014. Il y a évidemment une
particularité dans l’approche de monsieur Couil-
lard qui diffère de celle de madame Maltais ; elle
s’en remettait à la Commission de travail pour
trancher en cas d’impasse, alors que le premier
ministre parle plutôt d’un arbitre. Il faudra voir
les modalités à ce sujet, parce qu’on ne les
connaît pas encore, mais il y a là une différence
qui peut présenter des risques. »

À Victoriaville
« On vit des problèmes comme partout, même

s’ils revêtent une moins grande ampleur que
dans des villes comme Montréal, Québec ou
Sherbrooke », fait savoir le maire de Victoria-
ville, Alain Rayes. Il apporte ces précisions :
« Je donne un ordre de grandeur : pour une ville
de 44 000 habitants, notre déficit, après les nou-
velles tables de mortalité qui sont sor ties l’an
dernier, est passé de 12 millions de dollars à
17 millions. C’est quand même un montant im-
portant compte tenu du nombre d’employés que
nous avons ici, soit autour de 325. » Le budget
de la municipalité s’élève à 70 millions de dol-
lars annuellement.

Sans frôler la catastrophe, la situation appa-

raît préoccupante : «Le déficit est imposant et il
a un impact sur le budget chez nous ; il ne met
pas en péril les finances de la ville, mais, en réa-
lité, ce que l’on vit ici comme partout ailleurs,
c’est qu’il faut arrêter l’hémorragie. On est d’ac-
cord avec le principe des régimes à prestations
déterminées, comme le rapport D’Amours le pré-
conise, mais c’est conditionnel à l’existence d’un
financement adéquat dans le contexte où les rè-
gles du jeu et les conditions économiques ont
changé. Je pense donc qu’on a une obligation, au-
tant les employés que la partie patronale, de re-
voir la façon de financer ces régimes pour qu’on
puisse assurer leur pérennité à long terme.»

Dans ce sens, quel regard por te le maire
sur le projet de loi de l’ex-ministre Maltais ?

« Je reconnais qu’il était très satisfaisant ; la plu-
part des intervenants ont souligné qu’il avait
été déposé rapidement et qu’il franchissait un
grand pas en avant. » Il existait des réserves à
son endroit, mais le dialogue pouvait se pour-
suivre : « Deux éléments demeuraient un peu
flous, mais tout le monde s’entendait pour dire
que, une fois le projet déposé, il serait possible
de se rendre en commission parlementaire pour
en débattre of ficiellement. »

Accrochages
Il relève les points en litige : « Il y a la ques-

tion des déficits des régimes passés pour lesquels
il y a des accrochages. Je peux comprendre que
cela accroche, parce que ces gens-là les avaient
négociés de bonne foi ; il doit être très difficile de
revenir de façon rétroactive sur des ententes déjà
intervenues. » Il poursuit : «Le deuxième élément
litigieux est le suivant : ultimement, après
l’échéance fixée, qui décide si on n’arrive pas à
s’entendre?» Pour le reste, tout semble baigner
dans l’huile : « Le principe du paiement 50/50
pour les cotisations, tout le monde l’accepte. »

Il existe 108 municipalités qui sont touchées
par les régimes de retraite à prestations déter-
minées au Québec, et la situation diffère d’un
endroit à l’autre, ce qui suscite cette réflexion
chez Alain Rayes : «On ne veut pas d’une entente
mur-à-mur. On veut qu’on parte du principe de
base que c’est 50/50 et qu’il appartient à chacun
de trouver, en négociant, le mode d’opération
adéquat. » Victoriaville a déjà effectué des avan-
cées majeures avec ces employés lors de la der-
nière négociation : « Ils ont consenti à des conces-
sions de l’ordre de 500000$ de dollars par année
sur leurs avantages pour qu’on puisse présente-
ment arrêter l’hémorragie. »

Il souhaite, à l’instar de son collègue de
Sherbrooke et de l’ensemble du monde muni-
cipal, que le gouvernement intervienne en ac-
céléré pour légiférer sur les régimes de re-
traite : « Il serait bien que tous les débats soient
terminés pour qu’on puisse, avant la fin de l’an-
née et pour le prochain exercice budgétaire,
avoir toutes les données en main pour négocier
avec nos employés. »

Collaborateur
Le Devoir

FINANCES MUNICIPALES

«On ne veut pas d’une entente mur-à-mur», dit Alain Rayes
Le problème des régimes de retraite se pose dans les municipalités de toute taille

CitéGénéraction 55+
Un investissement local de plus de 10 millions de dollars et un projet mené pour et par les aînés, la CitéGénéraction se
veut un lieu d’échanges et de socialisation favorisant la vie active et impliquée dans la communauté. www.cite55.org.

Urbanova 
Un des plus importants projets de quartier écoresponsable
Récipiendaire du prix de quartier intégré 2012 (Fédération canadienne des municipalités) et du prix d’aménagement
2012 de l’Union des Municipalités du Québec, Urbanova est un concept novateur qui favorise la création d’un milieu
de vie axé sur la proximité des services, le transport actif, la mixité des usages et la densité tout en créant des
corridors de biodiversité afin de protéger les milieux naturels. Urbanova est un projet durable, un héritage pour
les générations futures.  www.urbanova.ca

Vivre... tous ensemble
Une politique inclusive
Rendue possible grâce à la participation du ministère de la Santé et des Services sociaux de même que du
ministère de la Famille, cette politique est le fruit de la pensée collective traduite depuis juin 2012 par un vaste
processus de consultations publiques, qui s’est conclu par des états généraux en avril 2013. Cette politique
touche à sept champs spécifiques, c’est-à-dire ceux de l’accessibilité, des communications et de l’information,
de la mobilité, de la sécurité, de l’habitation et du milieu de vie, de l’engagement citoyen et de la participation
sociale, du développement et de l’épanouissement des personnes.

La Culture avec un grand C !
Adoptée en 2012, la Politique culturelle fait référence à plusieurs domaines d'intervention municipale afin d’arrimer les
concepts d'économie, de culture et de développement. Elle est le résultat d'un travail collectif qui s’est déployé lors des
états généraux ayant rassemblé plusieurs dizaines d’intervenants du milieu. Ces états généraux couronnaient 
eux-mêmes plus d'une année de consultations et de concertation avec l'ensemble des 
organismes de la région et des citoyennes et des citoyens.

etTwitter.com/@TerrebonneVille
Facebook.com/VilledeTerrebonnewww.ville.terrebonne.qc.ca       

À Terrebonne, de grands projets se déploient avec une priorité toujours en tête, celle de répondre 
aux attentes de l’ensemble de la population. Depuis plusieurs années, c’est par une volonté de
consultation et d’inclusion que nous avons réalisé d’importants projets qui auront un impact positif 
et durable sur toutes les citoyennes et tous les citoyens.

Un nouveau quartier 
écoresponsable

Une ville en santé, des citoyens 
au cœur des décisions !

Terrebonne s’est vu
décerner le prestigieux 

prix d’excellence Villes et
Villages en santé 2013

pour ses pratiques
exemplaires visant à

augmenter le mieux-être 
de la population.

Suivez-nous sur

D’une municipalité à l’autre, l’épineux dossier des régimes de retraite à prestations détermi-
nées prend une coloration dif férente dépendamment de plusieurs facteurs en présence. Mais
un fait est certain : il y a des déficits accumulés en croissance (près de 5 milliards de dollars
pour 108 municipalités) et il presse de régler ce problème qui, autrement, risquerait de com-
promettre sérieusement l’équilibre des finances municipales à plus ou moins long terme. Re-
gard sur la situation à Sherbrooke et Victoriaville.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

E n 2013 arrivait à échéance l’Entente de par-
tenariat fiscal et financier entre Québec et

les municipalités, qui datait de 2007. Avec les
élections municipales de l’automne dernier, les
négociations de la nouvelle entente ont
achoppé. Mais selon Suzanne Roy, mairesse de
Sainte-Julie, le nouveau premier ministre Phi-
lippe Couillard a donné le signal indiquant
qu’une nouvelle entente devrait être conclue
dans la prochaine année.

Pour les municipalités québécoises, on es-
père beaucoup de cette nouvelle entente, qui
viendrait leur donner plus de pouvoir : décision-
nel, mais aussi fiscal.

Il faut savoir que les villes du Québec ne sont
pas of ficiellement reconnues comme des pa-
liers de gouvernement, mais plutôt comme des
administrations municipales. «Ce qu’on dit, c’est
que nous sommes un gouvernement de proximité,
dit Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil,
et nous voulons être reconnus comme tel. C’est-à-
dire avec les pouvoirs et l’autonomie qui vont de
pair avec un gouvernement. » Les deux mai-
resses de la Rive-Sud de Montréal revendi-
quent haut et fort plus d’autonomie pour les
municipalités québécoises.

Et ces demandes font l’unanimité dans le
monde municipal, d’après la mairesse St-Hi-
laire. «Comme présidente du caucus des grandes
villes de l’UMQ, je peux confirmer que tout cela
fait consensus, même auprès des plus petites
villes. »

Pour démontrer le manque d’autonomie des
villes, Caroline St-Hilaire donne l’exemple de
son conseil municipal. Alors que les élus y
étaient au nombre de 26, on a voulu, par souci
d’économie et d’une meilleure représentativité
des quartiers, réduire ce chiffre à 15 élus. La
population était d’accord, précise madame St-
Hilaire. « Mais je ne pouvais pas, comme mai-
resse, ni avec mon conseil municipal, faire ces
modifications à notre Charte. » Il a fallu se tour-
ner, comme dans la grande majorité des de-
mandes municipales (qui touchent jusqu’aux li-
mitations de vitesse de certaines rues), vers le
gouvernement provincial.

«La plupart du temps, la demande ne se rend
même pas au gouvernement, mais s’arrête aux
fonctionnaires du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire [MAM-
ROT], ajoute Caroline St-Hilaire. Nous sommes
démocratiquement élus, ce n’est pas à des fonc-
tionnaires non élus de décider si oui ou non nous
pouvons faire ces changements ! »

Une plus grande autonomie fiscale
Les municipalités en ont contre leur manque

d’autonomie décisionnelle, mais également
contre les limites de leur pouvoir de taxation.

Les trois quarts des sources de revenus sont
actuellement assurés par la taxe foncière, une
taxe que les villes ne peuvent pas augmenter in-
définiment, clament Caroline St-Hilaire et Su-
zanne Roy.

« La taxe foncière est la base du financement
des municipalités, explique madame Roy, alors
qu’on souhaite plutôt une diversification des
sources de revenus, qui répondent mieux aux réa-
lités et aux pouvoirs des villes. »

«Les villes créent de l’emploi et permettent un
dynamisme économique, enchaîne-t-elle, mais
on n’en voit pas les retombées. Je pense qu’il faut
lier le développement économique que peut ap-
porter une municipalité à ses revenus. »

Les municipalités ont aussi de plus en plus
de responsabilités, et de devoir recourir uni-
quement au champ foncier serait inéquitable,
croit madame Roy. Par exemple, on parle
constamment de développement durable, de
préser vation des boisés ou des milieux hu-
mides au cœur des villes. Mais puisque les mu-

nicipalités récoltent plus d’argent, via l’impôt
foncier, lorsque des maisons sont construites,
elles se retrouvent prises entre deux objectifs
contradictoires. « C’est contre-productif, car en
visant des objectifs de développement durable, les
municipalités se pénalisent au niveau fiscal »,
explique Suzanne Roy.

Même son de cloche de la part de Caroline
St-Hilaire. Lorsqu’on fixe de plus grands objec-
tifs de recyclage aux villes, par exemple, le
transfert d’argent ne suit pas. « Disons que je
doive bâtir une usine de biométhanisation parce
que le gouvernement ne veut plus que j’enfouisse
mes déchets. On a beau être d’accord sur le prin-
cipe, si le gouvernement exige ce genre de chan-
gements, mais qu’il ne me donne pas les moyens
de les réaliser, c’est contraignant. »

Des pistes de solution
Les deux mairesses ont toutefois bon espoir

que les villes se verront octroyer plus d’autono-
mie dans les mois ou les années à venir.

«Quand Philippe Couillard est venu au Sommet
du monde municipal [en mars dernier], il a re-
connu dans son discours que nous étions des gou-
vernements. En campagne électorale, il avait re-
connu que la question était importante. Nous
sommes donc confiants qu’il va donner suite à ce
dossier», dit Caroline St-Hilaire.

Le discours du nouveau premier ministre in-
diquait aussi des idées de sources de finance-
ment, selon Suzanne Roy. «Monsieur Couillard
a évoqué l’idée d’intégrer le volet de partage des
redevances liées à l’exploitation des ressources,
en région. Chaque territoire vit avec les inconvé-
nients de ce développement, il est donc important
que des redevances soient liées à cela pour les
communautés locales. »

Ailleurs, on peut aussi penser à des taxes sur
le stationnement, ou à plus de transferts, no-
tamment le partage de la TVQ.
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PAR TENARIAT FISCAL ET FINANCIER

Plus d’autonomie politique et fiscale
« Il faut lier le développement économique que peut apporter une municipalité à ses revenus »

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

C réer un nouvel élan à Montréal a fait grand
bruit. Rendu public le 25 février dernier, le

rapport visait essentiellement à secouer la moro-
sité montréalaise et à refuser le fatalisme devant
les défis économiques et sociaux de la métro-
pole. Pour stimuler la réflexion, l’analyse a dé-
cortiqué la relance de sept autres métropoles du
monde, dont Boston, Melbourne et Manchester,
qui possèdent une géographie, une taille, un bas-
sin de population ou un statut similaire.

Mais les grandes ou moyennes municipalités
du Québec ont aussi intérêt à jeter un œil sur le
rapport, assure Jacques Ménard, président de
BMO Gr oupe  f inanc ier.  « Une  v i l l e  de
300 000 ou 400 000 habitants, ce n’est pas
comme une ville d’un million d’habitants qui a
des ressources à cette mesure, admet-il à l’autre
bout du fil. Mais les principes du leadership par-
tagé, l’ambition distinctive que peut avoir une
ville, l’écosystème d’où émerge un ordre du jour
de développement, de croissance ou de change-
ment, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas
s’appliquer à des villes plus petites. Il me semble
qu’il y a un certain nombre de constantes qui
peuvent dif ficilement échapper à un leadership
civique, aussi modeste soit-il. »

Il nuance par contre le parallèle en ce qui
concerne les propositions relatives aux pou-
voirs et à l’autonomie que le gouvernement du
Québec devrait laisser à Montréal. «Les respon-
sabilités ne peuvent pas être tout à fait les
mêmes. Il y a des enjeux que Montréal a et que
Sherbrooke ou Trois-Rivières n’ont pas. Je pense,

en particulier, à l’immigration», dit-il.
En revanche, cer taines des recommanda-

tions pour Montréal au sujet de la fiscalité peu-
vent avoir un certain écho. Le rapport en ap-
pelle à doter la métropole du Québec de leviers
fiscaux à sa juste mesure, qui récompense-
raient son dynamisme. Il va jusqu’à constater
que les revenus restreints associés à la valeur
foncière s’avèrent insuffisants, voire pénalisent
Montréal lorsque son activité économique est
en bonne santé, puisque l’arrivée d’une entre-
prise représente plutôt des coûts supplémen-
taires en services municipaux.

Or, le partenariat fiscal et financier du gou-
vernement du Québec avec les municipalités
est en voie d’être renégocié. Dans son livre
blanc, l’Union des municipalités du Québec
prône une réforme fiscale avec un nouveau par-
tage des ressources et des responsabilités.
«Oui, il faut que les villes soient mieux outillées.

Il faut que les villes soient aussi redevables et im-
putables », dit M. Ménard.

Les villes, des moteurs économiques
Car M. Ménard n’en doute pas: les municipali-

tés constituent d’importants moteurs écono-
miques. Il le dit d’ailleurs aux maires ou déci-
deurs municipaux dès que l’occasion s’y pré-
sente. «Comme villes centres, elles ont un rôle à
jouer pour créer une activité économique, mais
aussi une mouvance, qui va ensuite stimuler la
vie économique dans leur milieu ambiant, juge-t-
il. Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’activités écono-
miques dans le milieu rural, mais le terreau pour
attirer les talents, créer un choc d’idées, mais aussi
greffer des technologies et du capital — soit essen-
tiellement les ingrédients de l’innovation —, c’est
souvent dans les villes qu’on le trouve.»

De plus, il se base sur des chiffres selon les-
quels l’essentiel des exportations, particulière-
ment aux États-Unis, provient des villes. Or, il
juge que la croissance découle surtout de l’acti-
vité économique visant le marché extérieur.
«L’impasse budgétaire, elle ne peut pas se résor-
ber par une croissance économique purement
liée au marché intérieur du Québec, mais plutôt
par une performance plus optimale à la hauteur
du potentiel de nos villes. Montréal est peut-être
une 12 cylindres, avec 53% du PIB, mais il y a
aussi des villes comme Québec, Trois-Rivières,
Rimouski, Saguenay, Sherbrooke et Saint-Hya-
cinthe. » Il évoque même la croissance de Saint-
Georges de Beauce, assurée, selon lui, par la
production destinée au marché extérieur.

Développer ce qui est perfectible
Aujourd’hui, il constate que « des villes ont

réussi à se replacer sur la map », tandis que
« d’autres ont été plus passives ». Les nouvelles
technologies apparaissent souvent comme une
locomotive dans certaines villes où la relance
s’est faite d’une manière exemplaire. Mais se-
lon M. Ménard, il ne s’agit pas d’un passage
obligé, surtout si l’expertise ou les bases pour
se développer autour de cette spécialité n’y
sont pas. « Tu ne te lances pas dans un secteur

où, essentiellement, tu n’as pas une genèse ou des
ingrédients pour t’y conduire, juge-t-il. Tu es
obligé de partir de ton écosystème. L’examen de
ça se fait souvent sous le leadership du maire ou
de certains leaders de la société civile, comme
des recteurs d’université. »

Plutôt que de rêver en couleurs ou d’imiter
aveuglément une autre municipalité, M. Mé-
nard suggère d’abord aux villes de regarder ce
qu’elles ont déjà, « incluant ce qui est imparfait,
mais surtout ce qui est perfectible », puis de bâtir
sur ces éléments.

Sur cette question, il s’attarde au cas sher-
brookois. « Ils ont décidé de se donner une ville
universitaire. Ils se sont conjugués ensemble, se
sont mis sur la même page et se sont dit qu’ils
voulaient être attrayants. Ils ont créé un milieu
hospitalier pour attirer les jeunes. Ils se sont
donné une signature coopérative. Et puis les mi-
lieux ont réussi à attirer dans la région des socié-
tés comme IBM, des laboratoires et des personnes
qui ont amené des idées. » Il s’agit à ses yeux
d’un bel exemple d’une ville qui « a travaillé
avec son propre écosystème, plutôt que de travail-
ler sur ce qu’elle n’avait pas».

En revanche, il met en garde les municipalités
dont les succès sont déjà palpables. «Ce que vous
avez, il y a quelqu’un d’autre sur la planète qui le
veut aussi. Alors, la dernière chose que vous de-
vriez faire, c’est de vous asseoir sur vos lauriers et
de vous mettre sur le pilote automatique, dit-il aux
municipalités concernées. Les villes, même celles
qui performent bien, doivent compétitionner pour
attirer les meilleurs. Et les outils de compétition
qu’ont les pays, ce sont les villes.»

D’ailleurs, il déplore qu’actuellement, « du
point de vue purement politique, ce qui compte,
ce n’est pas la carte des municipalités, mais la
carte électorale. C’est ironique un peu. Ce qui est
possible au Québec, dans la réflexion qu’il y a
présentement à l’Union des municipalités, c’est
qu’on en vienne à une politique mieux articulée
et plus étoffée à l’égard de nos villes. »
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DÉVELOPPEMENT

«Il faut que les villes soient mieux outillées», dit Jacques Ménard
Chaque municipalité devra trouver une solution qui lui est propre
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Les municipalités espèrent que le premier ministre Philippe Couillard donnera suite à ses intentions annoncées durant la campagne électorale.
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Jacques Ménard

Elles ne gèrent plus seulement que la collecte
des déchets ou le pavage des rues comme au-
trefois. Les villes d’aujourd’hui couvrent un
large spectre de ser vices. Et exigent donc
plus d’autonomie en retour.

En février dernier, Jacques Ménard, prési-
dent de BMO Groupe financier, a dévoilé des
propositions pour la relance de Montréal. Si
les suggestions et les analyses s’articulaient
autour de la métropole, la plupart des recom-
mandations peuvent aussi s’appliquer aux
villes de plus petite taille, assure l’initiateur
du rapport.




