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Municipal d’abord!

Illustration Patrik Roberge

C’est avec cette thématique que l’Union des
municipalités du Québec invite les maires et
les élus municipaux de toute la province à se
rassembler les 12 et 13 mai prochains au Centre des congrès de Québec à l’occasion de la
100e édition de ses Assises nationales. Le fait
est que les gouvernements de proximité ont
un rôle grandissant à jouer pour faire face
aux enjeux de l’heure que sont par exemple
la lutte contre les changements climatiques,
la gestion de la pandémie, les mouvements
démographiques, la rareté de la main-d’œuvre
ou encore la crise du logement. Alors que les
répercussions de tous ces phénomènes se
vivent à leur échelle, ce cahier s’attarde aux
principaux défis que doivent relever les
maires et aux solutions qui prennent racine
au municipal d’abord.
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Québec. Jusqu’à la fin de l’été, l’élu
compte visiter les 17 régions de la
Belle Province pour « sentir le pouls
sur le terrain » et « rencontrer les différentes réalités du Québec ».
« On va visiter les pôles régionaux
du Québec et jaser avec les membres
des conseils municipaux afin de
mieux comprendre les priorités locales, indique-t-il. Je suis un gars pragmatique, et de sentir ce qui se passe
sur le terrain va énormément aider à
alimenter les actions de la deuxième
année de mon mandat. »

Ville de Gaspé

Les municipalités,
plus qu’une affaire de région
Après une première année en poste, Daniel Côté,
le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), est loin d’avoir complété son travail.
Pas seulement parce qu’il n’est qu’à la moitié de
son mandat, mais surtout parce que les grands
chantiers qui l’animent ne font que commencer à
donner des résultats.
Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

L

a politique provinciale et fédérale occupe le haut des manchettes, mais Daniel Côté n’en démord pas : les municipalités sont au cœur d’à peu près
tous les enjeux qui touchent les citoyens au quotidien. « Toutes les municipalités peuvent se retrouver dans
les priorités que l’UMQ défend. Notre
objectif est simple : c’est de parvenir à
être plus représentatif, des milieux urbains comme des milieux ruraux, des

citoyens jeunes et moins jeunes, et des
Québécois de toutes origines. »
De son avis, le monde municipal
est même le véhicule parfait pour
faire progresser le vivre-ensemble et
la qualité de vie de la collectivité.
« Les municipalités ont un certain pouvoir d’action sur plusieurs
éléments clés, explique-t-il. La lutte
aux changements climatiques, par
exemple, ça commence par des actions locales. La plantation d’arbres, le maintien d’espaces verts ou
l’implantation de bandes riveraines
sont toutes des choses qu’une municipalité peut faire. »

17
Il s’agit
du nombre
de régions
administratives
au Québec.
Pour ce qui est
du nombre de
municipalités,
la Belle Province
en compte plus
d’un millier.

L’union fait la force
Et lorsque les conseils de ville se rassemblent, ils peuvent attaquer conjointement des chantiers plus costauds.
L’un des dossiers sur le haut de la
pile au bureau de l’UMQ concerne
l’électrification des véhicules municipaux, alors que Daniel Côté souhaite que l’organisation devienne un

« catalyseur » de l’électrification des
transports au Québec.
« On organise un regroupement
d’achat de véhicules et de bornes de
recharge. On souhaite faire de l’UMQ
un leader dans l’expertise d’achat,
parce que les types de véhicules sont
maintenant plus nombreux à passer à
l’électrique. Après les berlines, on assiste déjà à l’arrivée des camionnettes
électriques, et bientôt ce sera au tour
des véhicules lourds », prévoit celui
qui est également le maire de Gaspé.
Les notions de transport et de mobilité durables sont d’ailleurs centrales
dans les objectifs que se donne Daniel
Côté à l’UMQ. L’amélioration des
transports collectifs dans les centres
urbains et ruraux est dans ses priorités, tout comme le désir de soutenir le
transport interurbain, tant par la voie
des airs que par rail ou par autocar.
Il aura l’occasion de tester le réseau
intermunicipal dès le 19 mai, alors
que s’entamera depuis son fief gaspésien une vaste tournée des régions du

«

La lutte aux
changements climatiques,
ça commence par
des actions locales.
La plantation d’arbres,
le maintien d’espaces verts
ou l’implantation de bandes
riveraines sont toutes
des choses qu’une
municipalité peut faire.

«

Daniel Côté, président de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)

Un « tir groupé »
Déjà ce pragmatisme s’est fait sentir
dans les centres de la petite enfance.
Le projet de loi 1, visant un développement accéléré du réseau des services
de garde, a été adopté en avril, après
des consultations publiques où Daniel
Côté et l’UMQ ont travaillé « étroitement » avec le ministre de la Famille,
Mathieu Lacombe, pour réformer le
système de services de garde.
Pour 2022, c’est l’habitation qui
constitue l’enjeu principal. Le Programme d’habitation abordable
Québec, qui appuie les projets de logements locatifs destinés à des ménages à revenu faible ou modeste, a
vu son financement rehaussé, et le
dernier budget fédéral a aussi fait la
part belle aux enveloppes destinées
à l’habitation.
En faisant de l’habitation une priorité, l’UMQ espère faire un tir groupé
permettant aussi de s’attaquer aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre et
d’inclusivité qui affligent les régions.
Ces trois éléments sont essentiels pour
développer les entreprises en région,
explique Daniel Côté.
« Il y a un parallèle à faire entre la
question de l’inclusion et la pénurie
de main-d’œuvre qui sévit partout au
Québec, avance-t-il. On peut inclure
plus de personnes immigrantes, handicapées ou âgées sur le marché du
travail. Le gouvernement du Québec
recherche des moyens fiscaux pour
aider les entreprises régionales, mais
je pense que collectivement, il y a
moyen d’en faire plus. »
Pour partager sa vision, l’UMQ recevra les chefs des différents partis
politiques provinciaux en septembre
prochain, en vue des élections générales prévues cet automne. Dans ce
rendez-vous municipal, Daniel Côté
promet de « communiquer les attentes des élus municipaux » et d’écouter la vision des municipalités qui
habite chacun des chefs.
Car à son avis, si une personne
choisit de s’établir en région, c’est
un choix « durable », à condition
d’offrir « un milieu de vie et des
emplois intéressants ».

Assises 2022

Le monde municipal
De l’hébergement à l’environnement en
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

«

C’est d’abord la municipalité qu’on appelle quand il y a un problème de santé mentale, d’itinérance, d’hébergement, de logement. De nos jours, la
police répond surtout à des questions
sociales, plaide la mairesse de Percé,
Cathy Poirier, qui copréside le comité
organisateur de ces centièmes assises
annuelles. Sur les changements climatiques, le GIEC ne dit pas autre
chose : les municipalités sont aux premières loges. »
Selon Bruno Marchand, maire de
Québec, ville hôte de ces assises, la
jeune génération est particulièrement
consciente de l’impact colossal des
gouvernements de proximité. « Ça
explique que tant de jeunes se sont
fait élire aux dernières élections, alors
que cette génération a longtemps
boudé le municipal. On assiste à la
montée d’un appétit réel pour la chose municipale, parce qu’une ville, ce
n’est plus juste le ramassage des poubelles et le déneigement. »
Younes Boukala, conseiller de l’arrondissement de Lachine et coprésident du comité organisateur, s’at-

tend à un gros congrès, le premier
en présentiel depuis 2019, avec près
de 1 500 participants réunis au Centre des congrès. « Les assises sont le
temps fort du monde municipal au
Québec. C’est notre Union. »
Mairesse d’une municipalité située à
1000 km de Montréal, Cathy Poirier
juge que les mesures sanitaires auront
au moins eu le mérite d’installer la vidéoconférence dans les usages, ce qui
facilite les réunions. « Mais ça prend
un congrès en présence, parce qu’on est
des petites bêtes sociales. C’est inspirant de tous se voir parce que le monde
municipal est rempli de gens brillants
qui ont envie de changer le monde. »
Bruno Marchand, dont ce sera les
premières assises, se réjouit que sa
ville ait été choisie comme hôtesse.
« C’est important pour l’économie
de la ville, oui, mais plus encore
pour notre vitalité. Une capitale,
c’est un lieu où l’on se rassemble, où
l’on discute. Pour Québec, ça vient
ajouter à notre positionnement comme ville du futur. »

Gros programme
La programmation de l’événement touchera à l’habitation, à la rémunération
des élus, à l’électrification des trans-
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L’heure du bilan pour Andrée Laforest
La crise du logement complique la fin de mandat de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

L

a pandémie et des débats acrimonieux au sujet de la crise
du logement ont marqué les
deux dernières années de la
ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest.
Signe de l’augmentation des tensions avec l’arrivée prochaine du
1er juillet, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a demandé
récemment la démission de la ministre. Il lui reproche son inaction face à
la pénurie de logements et la flambée
des loyers au Québec.
Sans surprise, la ministre ne partage pas son avis. « Nous sommes en
mode solution pour augmenter l’offre
de logements, affirme-t-elle. Nous
avons investi des sommes importantes et changé plusieurs règlements
pour améliorer l’offre de logements
et aider les locataires. »
Elle cite notamment l’assouplissement des critères d’admissibilité dans
les HLM et dans le programme AccèsLogis, et la bonification de l’allocation
logement — une aide financière pour
les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur
budget à leur logement.
Elle mentionne également le nouveau Programme d’habitation abordable, par lequel Québec appuiera financièrement des projets de logements
locatifs destinés à des ménages à revenu faible ou modeste, ainsi qu’à
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Doté d’une
enveloppe d’environ 300 millions de
dollars, il devrait contribuer à ajouter
3200 logements abordables. Environ
3500 logements sociaux et communautaires seront aussi bâtis avec le
programme AccèsLogis.
Cela laissera le gouvernement Legault
loin de sa promesse de livrer les
15 000 logements sociaux déjà prévus,
dont la construction tarde à se concrétiser. Selon le Front d’action populaire
en réaménagement urbain (FRAPRU),
près de 38 000 ménages à faible revenu restent en attente d’une habitation
à loyer modique au Québec. Montréal,
qui réclamait 250 millions de dollars
dans le dernier budget pour financer
du logement abordable, n’a obtenu que
30 millions.

Pandémie et pacte fiscal
En plus de la crise du logement, la
pandémie a durement frappé les municipalités et beaucoup accaparé l’attention de la ministre Laforest. « Chaque semaine, nous avions des comités
de liaison avec les municipalités qui
s’inquiétaient de leur capacité à continuer d’offrir leurs services aux citoyens, raconte-t-elle. Nous avons
aussi consacré 900 millions de dollars
à l’aide aux municipalités, par exemple pour acheter du matériel de protection contre la COVID-19. »
Parmi les réalisations dont elle se
dit la plus fière depuis le début de
son mandat, elle mentionne le nou-

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à l’Assemblée nationale en 2019

veau pacte fiscal 2020-2024, signé en
2019. Il accordait un point de la TVQ
aux municipalités — pour un total
estimé à environ 660 millions de
dollars sur cinq ans — et prévoyait la
création du Fonds régions et ruralité,
doté d’une enveloppe de 1,3 milliard
de dollars sur cinq ans. On y retrouvait d’autres mesures, notamment
une bonification du programme de
partage des redevances sur les ressources naturelles, pour un total de
56 millions de dollars.
« C’était vraiment une belle négociation avec les municipalités, qui
nous a permis de réduire en partie
leur dépendance aux taxes foncières,
soutient Andrée Laforest. Ça m’a aidée à mieux connaître mes partenaires
des municipalités en début de mandat.
Ça a été un moment très important
pour moi. »

Assainir la politique municipale
En avril 2021, François Jacques, adjoint parlementaire de la ministre
Laforest, a par ailleurs déposé en
son nom une motion, adoptée unanimement à l’Assemblée nationale, sur
la démocratie municipale et le respect envers les élus municipaux.
Cette motion dénonçait notamment
l’intimidation à laquelle plusieurs de
ces élus doivent faire face.

« Ces hommes et ces femmes réalisent un travail essentiel pour lequel
j’éprouve beaucoup de reconnaissance
et je jugeais important de contribuer à
revaloriser leur rôle, dans un contexte
qui n’est pas facile depuis un certain
temps », explique la ministre.
En novembre 2021, le gouvernement
a adopté son projet de loi 49 — Loi
modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la
Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale et diverses dispositions législatives — qui porte notamment sur le respect et la civilité entre
élus. Un mois plus tôt, la ministre avait
dévoilé son Plan d’action pour favoriser le respect et la civilité, avec des
mesures pour mieux outiller les élus
municipaux à cet égard.
Avec sa collègue Isabelle Charest,
ministre responsable de la Condition
féminine, la ministre Laforest avait également lancé avant les dernières élections municipales la campagne « Je me
présente ». Son objectif consistait à
augmenter le nombre de candidates
aux postes de mairesses et de conseillères. En 2017, les femmes n’avaient
compté que pour 31,3 % des candidatures, contre 35,5 % en 2021. « La campagne a contribué à attirer plus de
femmes et plus de jeunes parmi les
candidats », se réjouit Andrée Laforest.

Jacques Boissinot La Presse canadienne

Chantiers en cours
S’il peut être tentant de s’attarder à
son bilan à quelques mois des prochaines élections générales, la ministre doit aussi regarder devant. Les
chantiers sont nombreux. Au premier
rang desquels, on l’aura deviné, la
crise du logement. « C’est essentiel
pour moi de continuer à travailler
avec les maires et les mairesses sur
la question de l’habitation, soutient
Andrée Laforest. Je ne veux voir personne à la rue après le 1er juillet. »
En plus des mesures énoncées précédemment, la ministre entend examiner la fameuse clause F du bail,
qui permet à un propriétaire d’augmenter le prix du loyer à volonté
pendant les cinq premières années
d’existence d’un bâtiment neuf. Des
locataires ont ainsi reçu des avis de
hausse de loyer de près de 50 % pour
une seule année. « Nous voulons voir
si la clause sert à justifier des augmentations abusives de loyer et si
c’est le cas, nous légiférerons pour
mieux l’encadrer », avance-t-elle.
La ministre aimerait également
pouvoir parachever les travaux en
vue de la prochaine stratégie d’aménagement du territoire, un défi qui
s’annonce de taille. « Nous avons
mené des consultations pendant un
an et demi, donc nous devrons pren-

dre le temps de bien rassembler tout
ça, souligne Andrée Laforest. Chose
certaine, je continuerai de travailler
étroitement avec les maires et les
mairesses et les autres partenaires
du monde municipal sur les questions d’habitation et d’aménagement
du territoire. »

660
C’est la somme en millions de dollars
que les municipalités devraient
recevoir grâce au point de TVQ
que leur accorde le pacte
fiscal 2020-2024.

bien souvent en première ligne
passant par la santé mentale, la ville fait partie de la solution à presque tous les problèmes

50%
C’est la part de conseillers
municipaux et de maires
ayant obtenu leur premier
mandat en octobre dernier.

valeur dans les grands forums de ces
assises, le problème se pose différemment selon le lieu géographique. « Le
logement, en région, on en manque,
alors qu’à Montréal, la question est davantage celle de l’abordabilité. Donc,
si le gouvernement du Québec a un
plan, il doit se faire avec les municipalités parce que nous, nous connaissons
notre territoire. Le mur à mur ne marchera pas. »
« L’autonomie alimentaire, comment on travaille ça au niveau de la
ville ? » demande quant à lui Bruno
Marchand, qui a fait une tournée au
début du mois d’avril pour encourager les municipalités à transcender
leurs limites territoriales. Il félicite
d’ailleurs le maire de Prévost, Paul
Germain, qui présentera son projet

de taxer certains types de contenants. « Ça montre que l’initiative
est possible, mais aussi qu’on ne
pourra pas le laisser tout seul non
plus. Les grands enjeux comme
l’environnement et les questions sociales et économiques se foutent
des barrières municipales. Il faut
travailler ensemble pour régler des
problèmes qu’une ville ne peut pas
régler seule. À la Communauté urbaine de Québec, on travaille à développer ce réflexe. »
Bruno Marchand donne pour
exemple l’enjeu de l’approvisionnement en eau de sa ville dans le lac
Saint-Charles, dont le bassin versant
comprend six villes. « Si ces six villes
se développent isolément et mettent
du bitume partout et imperméabilisent les sols, le lac va en souffrir. On
est condamné à s’entendre, sinon on
est mort. »

Des revendications entendues
Même si la notion de gouvernement
de proximité reste à gagner, aux dires
de Bruno Marchand, ces centièmes assises marqueront un important changement de ton vis-à-vis de Québec.
En 2017, en réponse aux revendications des municipalités, le gouverne-

ment du Québec a adopté le projet de
loi 122 qui visait à reconnaître les municipalités en tant que palier de gouvernement à part entière. Pour Montréal,
qui a une charte distincte, il s’agissait
du PL 121. Ces deux projets de loi ont
augmenté l’autonomie des municipalités et leur pouvoir de taxer. Les villes
ont mis quelques années à s’ajuster,
mais ces assises seront la première
grande occasion de prendre la mesure
de l’évolution sur ce plan.
Ce nouveau pacte a eu des effets
partout, explique Cathy Poirier. Ainsi,
à Percé, depuis le 1er avril, toutes les
transactions de plus de 20 dollars sont
soumises à une « redevance réglementaire » d’un dollar. « Les citoyens
en sont exemptés de même que les
biens non taxables. Ce n’est pas vrai
qu’une petite ville de 3 000 habitants
qui reçoit un demi-million de touristes
par an peut payer seule le renouvellement d’infrastructures touristiques juste avec la taxe foncière. »
Un des aspects les plus importants
de la nouvelle Loi de la métropole du
Québec, c’est le droit de préemption,
explique Younes Boukala. Ce nouveau
droit, qui complète le pouvoir d’expropriation, offre à Montréal une plus
grande souplesse d’action et facilitera

la réalisation de projets structurants.
« Ce sont les villes, par exemple, qui
ont désormais la tâche d’acheter les
terrains pour les écoles et donc de décider de leur localisation. On doit
donc penser à ce qui se bâtit pour 50,
100 ans. Une ville n’a pas le luxe de
rater des occasions d’aménagement
aussi importantes. »

«

Les grands enjeux
comme l’environnement
et les questions sociales
et économiques se foutent
des barrières municipales.
Il faut travailler ensemble
pour régler des problèmes
qu’une ville ne peut pas
régler seule.

«

ports, à l’écofiscalité, à l’occupation du
territoire, aux médias sociaux et même
à l’autonomie alimentaire.
Selon Younes Boukala, les assises visent à outiller les élus, et plus particulièrement les nouveaux venus, après les
dernières élections municipales qui ont
inscrit 50 % de nouveaux élus municipaux. Lui qui avait été en 2017 le plus
jeune élu de l’histoire de Montréal, à
22 ans, peut en témoigner. « Ça nous
permet d’aller chercher les expériences des autres. En matière d’écofiscalité et d’électrification des transports,
par exemple, j’ai appris beaucoup lors
des dernières assises. » Il cite également l’exemple du « code villageois »,
mis en place par la ville de PointeClaire, et présenté précédemment. Un
nouvel outil de travail permettant de
faciliter la compréhension et l’application des règles d’urbanisme et qui, ditil, a beaucoup simplifié la vie des citoyens et des employés municipaux.
« C’est inspirant. »
L’UMQ s’est dotée d’un comité organisateur à deux têtes, parce qu’il
était important d’avoir deux coprésidents représentatifs des métropoles et
des régions. Même pour des thèmes
aussi fédérateurs que l’habitation et
l’environnement, largement mis en
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Le salaire des élus municipaux demeure
Les responsabilités des élus municipaux ont augmenté ces dernières années, mais
Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

E

ntre 2002 et 2018, la municipalité de
Saint-Colomban a vu sa population
passer de 5000 à 18 000 habitants.
Mais ce n’est pas seulement la démographie qui a explosé : les responsabilités du maire et des élus du conseil de
ville également, à la grande différence
de leurs salaires. Arrivé à la mairie de
Saint-Colomban en 2013 en tant que
conseiller municipal, Xavier-Antoine
Lalande occupe le fauteuil de maire
de la petite municipalité des Laurentides depuis 2017. Son expérience
lui permet de témoigner du fait que
la réalité du métier et des tâches qui
l’accompagnent a beaucoup évolué
depuis l’époque où la mairie s’occupait essentiellement « du déneigement et des collectes résiduelles ».
Selon lui, il est grand temps de parler ouvertement de la rémunération
des élus municipaux.
« Aujourd’hui, les défis en aménagement sont plus complexes », détaillet-il. « On doit réfléchir à la façon de
développer notre territoire, faire des
choix réfléchis en matière d’infrastructures et de planification. Une municipalité qui grandit voit aussi son budget
augmenter, et la rigueur financière que
ça nécessite n’est pas la même entre
un village et une ville. »

Un poste à temps plein
Parce que maire, « c’est un métier
particulier », précise Xavier-Antoine
Lalande. Il participera le 12 mai prochain à une conférence sur le thème
de la rémunération, présentée lors
des assises de l’UMQ. Sur ce panel,
il viendra témoigner de la réalité de
ce que représente le rôle d’élu : « un
poste qu’on occupe 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 ».
« Les citoyens veulent des gouvernements de proximité et autonomes, et
c’est la même chose dans les conseils
municipaux. On [les élus] veut se sentir responsables de nos propres décisions, qu’on a des pouvoirs parce qu’on
a la légitimité de les occuper. En tant

Illustration Patrik Roberge

Pour réduire la
consommation d'eau potable
aux heures de pointe,

2022

on remplit la piscine
le soir ou la nuit.

Mise en candidature
du 9 mai au 12 août 2022

Le gouvernement du Québec
salue les efforts des municipalités pour promouvoir
la consommation responsable de l’eau potable.
Pour obtenir des outils de sensibilisation destinés
aux citoyennes et aux citoyens, consultez le :

Québec.ca/empreintebleue

Faites-nous connaître
vos réalisations !
Québec.ca/MeriteMunicipal
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La bibliothèque neutre en carbone de Varennes
Ville de Varennes

leur rémunération n’a pas suivi
que maire, je veux m’impliquer dans la
prise de décision. C’est notre responsabilité de déterminer la place qu’on veut
occuper, et d’être à l’aise avec la rémunération qu’on a. »
L’Union des municipalités du Québec
(UMQ) a récemment mandaté la firme
PCI rémunération-conseil pour mettre à
jour un guide de la rémunération des
élus municipaux, conçu en harmonie
avec les responsabilités associées au
poste, la capacité financière et les caractéristiques de la municipalité.
« La population l’ignore, mais dans
les petites villes, le maire est souvent
la personne la moins bien payée du
conseil, révèle Xavier-Antoine Lalande.
C’est correct si on voit ce rôle comme
un supplément de revenu, mais dans
la réalité, c’est devenu un véritable
poste à temps plein. Ça exige un revenu à la hauteur. »
Une augmentation des responsabilités qui n’est pas seulement liée à
l’augmentation de la population, ajoute M. Lalande. Il y a des élus qui
prennent des villages de 1000 personnes et qui travaillent à en améliorer la
qualité de vie, sans nécessairement
que cela passe par une augmentation
de la population. Savoir faire en sorte
que sa municipalité devienne très prisée, « ça vaut quelque chose. »

Un « frein » à la passion
Cette valeur, c’est Marc Chartrand et
son équipe de PCI rémunérationconseil qui étaient mandatés pour la
déterminer. Lui aussi sera du panel
organisé par l’UMQ. Son travail a
abouti à une grille de recommandation salariale, qui prend en compte
différents critères tels que la population, la richesse foncière, la complexité
des responsabilités ou encore la présence de services publics. Ensuite, ce
sont aux conseils municipaux euxmêmes de voter sur le salaire octroyé
aux maires et aux élus. Le guide leur
sert d’outil de base pour fixer ces rémunérations. De l’avis de M. Chartrand, il existe « une grosse sous-estimation, dans les villes de petite et
moyenne taille, de ce que ça exige, le
travail de maire. »

« En parlant avec l’UMQ, on a vite
compris que tout ce qui a trait au développement économique et à l’environnement, ce sont des dossiers
dont on parlait peu il y a une vingtaine d’années dans les mairies des
petites villes, indique Marc Chartrand. Pour attirer des gens de talent, qui ont les compétences et l’envie de faire une différence, ça prend
un salaire décent. Pour diversifier les
conseils municipaux aussi, le salaire
devient une clé. »
Car finalement, l’objectif « n’est pas
que les gens aillent en politique pour
la paie, mais de s’assurer que la rémunération ne représente pas un frein
pour ceux qui ont la passion du service
public », conclut Marc Chartrand.

13 000
Il s’agit du nombre de citoyens qui
ont emménagé dans la municipalité
de Saint-Colomban entre 2002
et 2018, faisant exploser
les responsabilités
des élus municipaux.

La ville, au centre de
la lutte pour le climat
Les municipalités québécoises affiliées à l’UMQ représentent 6 millions de personnes
à travers la province. L’Union se trouve ainsi au cœur des solutions qui permettront
de faire face aux défis du 21e siècle. Parmi eux, les changements climatiques occupent
bien entendu une place majeure. Quels impacts sur les municipalités ? Comment ces
dernières peuvent-elles agir ? Voici quelques éléments de réponse, avant le grand forum intitulé Unies pour le climat : les municipalités aux premières loges, qui aura lieu le
13 mai prochain dans le cadre des assises de l’UMQ.
Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Ce cahier spécial a été produit
par l’équipe des publications
spéciales du Devoir, grâce
au soutien des annonceurs qui
y figurent. Ces derniers n’ont
cependant pas droit de regard
sur les textes. La rédaction du
Devoir n’a pas pris part à la
production de ces contenus.

«

Le climat est un sujet primordial pour
nos concitoyens. Les municipalités
doivent s’adapter pour lutter contre
les changements climatiques », témoigne Martin Damphousse, maire de
Varennes et membre de la commission environnement de l’UMQ. C’est
donc logique qu’un des deux grands
forums des assises 2022 porte spécifiquement sur ce dossier. Et pour preuve de l’importance que revêt le sujet
pour les Québécois et donc pour leurs
élus, plus de 1000 personnes sont
d’ores et déjà inscrites.
Le maire de Varennes poursuit :
« Le palier municipal a toujours été
considéré comme le gouvernement
de première ligne pour la population.
C’est à partir de là que les changements doivent s’opérer de manière
manifeste. On le voit depuis plusieurs
années, les phénomènes climatiques
extrêmes tendent à s’accentuer. À
Varennes, par exemple, on voit une
augmentation de l’érosion des berges
du Saint-Laurent quand, dans d’autres municipalités côtières, on observe une hausse des inondations. Les
changements climatiques ont un impact majeur sur les finances de nos
villes et de nos villages. Il faut absolument changer de paradigme, et le
plus vite possible. »

PRENEZ LE TEMPS
DE VOUS DÉPOSER
DANS NOTRE NATURE
ET DE VIVRE À FOND
NOTRE CULTURE

JOLIETTE
HALTE CULTURELLE

Un projet de

Avec le généreux soutien de

«

Les
changements
climatiques
ont un
impact
majeur sur
les finances
de nos villes
et de nos
villages.
Il faut
absolument
changer de
paradigme,
et le
plus vite
possible.

«

PARCE QUE LA CULTURE EST UN PUISSANT MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL !

Une première nord-américaine
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est formel.
Le dérèglement climatique, qui est
déjà une réalité, continuera à empirer
si des changements draconiens ne
sont pas mis en place d’ici trois ans.
Que ce soit au plan personnel ou collectif, personne ne reste indifférent
et des solutions sont mises en place
au sein de la province.
« À l’échelle municipale, nous
avons un rôle à jouer et nous l’assumons, affirme M. Damphousse. Nous
pouvons être un vecteur d’influence à
l’égard de notre population. En offrant, sous conditions, des subventions
pour l’installation de panneaux solaires ou l’achat de véhicules électriques,
par exemple ».
Dans sa municipalité de Varennes,
le maire indique que la bibliothèque
est désormais neutre en carbone,
que des véhicules électriques ont été
achetés et que le premier camion incendie électrique en Amérique du
Nord viendra bientôt compléter la
flotte des pompiers.
« Tout cela a un coût supérieur, reconnaît-il, mais nous n’avons pas le
choix de changer nos façons de faire
et de consommer, car les catastrophes
climatiques seront encore plus cher
payées. L’évolution des mentalités sur
le climat est incroyablement rapide au
Québec. Cela va dans le bon sens. »
Soutenir les municipalités
Un guide sur la réglementation et
l’adaptation aux changements climatiques a d’ailleurs vu le jour en collaboration avec Ouranos, un consortium
québécois sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements
climatiques. Ce pôle d’innovation met
aujourd’hui en place des projets scientifiques développés en partenariat avec
les municipalités pour les aider à
s’adapter au dérèglement du climat. Ce
recueil de 82 pages est là pour soutenir
les villes dans leur volonté de réduire

leur impact sur l’environnement. Par de
multiples exemples, il leur permet de
s’approprier et de reprendre à leur
compte les solutions disponibles. Ce
guide, disponible sur le site de l’UMQ,
fait la fierté d’Alain Bourque.
« Ce forum durant les assises de
l’UMQ ainsi que la parution de ce
guide témoignent de l’accélération
de la prise de conscience du coût des
changements climatiques par les municipalités québécoises, s’enthousiasme le directeur général d’Ouranos.
Toute la province est touchée par des
changements majeurs. »
Il évoque le risque de sécheresse
de plus en plus intense durant la saison estivale. Selon lui, l’eau doit être
considérée comme une denrée rare
et doit être préservée. Les municipalités côtières doivent quant à elles
s’adapter aux inondations dues principalement à une hausse du niveau
de la mer et à un englacement du
fleuve moins long. Les municipalités
forestières sont confrontées de plus
en plus souvent à des feux de forêt,
quand celles du Grand Nord sont les
plus touchées, avec un changement
climatique trois à quatre fois plus rapide que sur le reste de la planète.

Des risques hétéroclites
Selon les derniers rapports, les changements climatiques sont une réalité
inexorable. Ils vont avoir lieu. Ils ont
même déjà commencé. L’humanité
doit s’adapter pour vivre avec cela et
réduire ses émissions de gaz à effet
de serre pour ne pas rendre la planète invivable. Cette réalité est encore
plus vraie ici, au Canada, où les températures moyennes ont déjà augmenté de 1,7 degré Celsius depuis
1948, quand la moyenne planétaire
est de 0,8 degré. Notre pays se réchauffe donc deux fois plus vite. Au
sein de la province, les municipalités
s’organisent contre cela.
« Nous avons mis en place des
projets collaboratifs avec des partenaires universitaires et les municipalités, explique M. Bourque. Nous
avons aussi un projet avec le gouvernement pour redéfinir les zones
inondables au Québec. La province
est vaste et les municipalités vivent
dans différents contextes. »
Montréal craint, par exemple, la canicule et la défaillance des systèmes
municipaux quand d’autres villes ont
plus à se préoccuper de la montée des
eaux. Les excès de mortalité induits
par les changements climatiques sont
aussi à nos portes. Cela touche tout le
monde, tous les domaines : le milieu
économique, les loisirs, la santé publique, les infrastructures, le traitement
des eaux, etc.
Pour contrer ces effets néfastes, le
directeur d’Ouranos propose des pistes de solution : il estime que les municipalités devraient mettre sur pied
une direction spécifique qui travaillerait sur la question des changements
climatiques et qui pourrait s’exprimer
sur tous les autres dossiers en cours et
à venir. Ce service devra aussi établir
un processus de nature à scanner
l’ensemble des risques et impliquer
toutes les parties prenantes. Puis passer au plan d’action avec une logique
de priorisation sur les changements
à effectuer.
« Il faut procéder de la façon la
plus optimale possible, conclut-il.
Cela coûtera un peu plus d’argent au
départ, mais c’est une responsabilité
à prendre au niveau des municipalités pour espérer un futur viable. »

CONTENU PUBLICITAIRE

PRÉVOST

Le défi vert du
maire Paul Germain

C’est une première au Canada. En lançant une écocontribution avec la
collaboration de ses commerçants, la Ville de Prévost souhaite encourager
le recours à des solutions novatrices. Plus largement, elle veut créer un
mouvement entraînant d’autres mairies dans son sillage vert.
« Nous essayons toujours d’être innovants,
particulièrement dans le domaine de l’environnement », se plaît à dire Paul Germain,
maire de Prévost. La ville des Laurentides
devient la première municipalité canadienne
à exiger une redevance, appelée écocontribution, à l’achat de divers articles à usage
unique sur son territoire. L’objectif : encourager les consommateurs à utiliser des solutions de remplacement en vrac.

Des déchets à prix d’or
Tout a commencé il y a trois ans, aux assises
annuelles de l’Union des municipalités du
Québec. « Nous avions une formation sur
les nouveaux pouvoirs donnés par la loi 122
aux municipalités, et je gardais en tête une
discussion que j’avais eue avec mon directeur de l’environnement, Frédérick Marceau,
quelques jours avant », raconte Paul Germain.
Les deux hommes fourmillaient d’idées de
programmes touchant le vrac et l’environnement, mais ils ne savaient pas comment les
financer dans leur petite ville résidentielle.
« Alors que je suivais la formation, j’ai eu
comme une épiphanie ! » lance le maire qui
a monté son projet de règlement à Prévost
en consultant des avocats et des fiscalistes,
lui-même étant notaire de profession. Puis,
la pandémie a retardé le projet. « Mais cela
nous a permis de mieux le monter en mettant
sur pied un comité d’implantation avec nos
commerçants. Nous avons travaillé avec eux
à l’améliorer et à répondre à leurs besoins »,
dit M. Germain.
Deux préoccupations sont au cœur de son
opération écologique : le sort des généra-

tions futures, qui hériteront de la planète que
nous leur laisserons, et la hausse des frais
de gestion des matières résiduelles. Chaque
année, les 13 300 citoyens de Prévost dépensent 1 300 000 $ pour leur gestion.
« Nous payons autour de 24 $ la tonne aujourd’hui. Le gouvernement a annoncé que
nous passerons très bientôt à 30 $ la tonne
environ, puis il y aura une augmentation de
2 $ tous les ans », fait pressentir le maire. Il
souligne le cercle vertueux économique de
sa formule de financement : « Nous créons
un fonds qui servira à favoriser des choix
écoresponsables pour les citoyens. » En
plus de stimuler le développement d’une
consommation en vrac plus verte, le fonds
généré par l’écocontribution sera utilisé exclusivement pour mettre sur pied des projets
à vocation environnementale.

année sur le territoire de Prévost. Et 60 % du
milliard de bouteilles d’eau en plastique vendues chaque année au Québec se retrouvent
dans les sites d’enfouissement.
La troisième phase du projet débutera le
1er juillet prochain. C’est alors qu’entrera en
vigueur l’obligation de payer une redevance
variant de 0,10 $ à 0,50 $ sur cinq catégories
de produits à usage unique, comme certaines tasses à café ou des bouteilles d’eau
non gazeuse. Elle sera due uniquement si
le consommateur choisit l’option jetable au
lieu de la mesure écoresponsable.

Un projet collaboratif
Pour mener son projet à bien, la Ville a fait
équipe avec ses commerçants. « Au début,
nous avons rencontré le propriétaire du McDonald’s en anticipant que ce serait peut-être
compliqué. Eh bien non, il a été le premier à
embarquer ! » se rappelle Paul Germain. Ce

Une transition par étapes
Le projet vert de Prévost se déploie en trois
phases. Depuis le 1er septembre 2021, la
vente et la fourniture de certains articles
à usage unique en plastique (pailles, cotons-tiges et touillettes à café) sont interdites.
Depuis le 1er mai 2022, les commerçants désirant poursuivre la vente de bouteilles d’eau
ou de contenants de liquide lave-glace sur
le territoire de la municipalité ont l’obligation de fournir aux consommateurs, à titre
de solution innovante, une fontaine pour le
remplissage de bouteilles réutilisables ou
une station de remplissage de liquide laveglace en vrac. Des produits sur lesquels la
mairie fournit des chiffres effrayants : ce ne
sont pas moins de 40 000 contenants de
liquide lave-glace qui sont utilisés chaque

Ce contenu publicitaire a été produit par et pour l’annonceur suivant : VILLE DE PRÉVOST. La rédactoin du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

Deux préoccupations
sont au cœur de son
opération écologique :
le sort des générations
futures, qui hériteront
de la planète que nous
leur laisserons, et la
hausse des frais de
gestion des matières
résiduelles.

De gauche à droite, le maire de Prévost,
Paul Germain, et Frédérick Marceau,
directeur du Service de l’environnement
Crédit : Ville de Prévost

dernier est optimiste quant à la capacité des
grandes entreprises à s’adapter aux enjeux
environnementaux. « De toute façon, elles
n’auront pas le choix ! » lance-t-il. Il constate
même que certains commerçants de la municipalité ont décidé d’aller plus loin, comme
une pharmacie qui ne vend plus du tout de
bidons de liquide lave-vitre.
Le maire de Prévost est également convaincu que les citoyens sont prêts à adopter un
mode de vie plus vert si on leur en propose
les moyens. « Je crois qu’une forte majorité
des gens sont prêts à faire des choix plus
écoresponsables, mais que les modèles d’affaires actuels ne leur donnent pas la possibilité de le faire », déplore-t-il. La stratégie de
M. Germain est claire : « C’est une approche
dynamique. On n’interdit pas, mais on offre
une autre option et on provoque un changement de comportement. »

Un défi vert
L’initiative écologique de Prévost doit dépasser les murs de la municipalité, espère son
instigateur. « Nous aimerions créer un mouvement ailleurs et je lance un défi aux autres
villes ! » affirme-t-il. Son téléphone semble
beaucoup sonner ces temps-ci. « Beaucoup
d’autres villes nous appellent et attendent
de voir comment nous allons nous en tirer »,
constate-t-il. Les villes de Mascouche et de
Terrebonne, dans Lanaudière, viennent d’ailleurs d’annoncer leur intention d’adopter à
leur tour des mesures visant la réduction
d’objets de plastique à usage unique.
Paul Germain espère aussi que l’initiative
portera ses fruits auprès des habitants de
Prévost, au-delà des produits visés par son
écocontribution. « Je crois que si l’on donne
aux gens l’occasion de faire des gestes de
cette manière, ils auront peut-être le goût
d’agir dans toutes les sphères de leur vie »,
conclut le maire qui a de vert bien plus que
le pouce.
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La densification des milieux urbains est nécessaire pour faire face à
la demande de plus en plus en forte
de logements. Il faut aussi faire face
aux changements climatiques. De ce
point de vue, les écueils de la croissance en étalement sont connus :
dépendance au voiturage en solo,
destruction des milieux humides et
des forêts, coûts importants en
construction et en entretien. Les résidences sont toujours plus éloignées
des milieux de travail, notamment,
et la construction des infrastructures
et des services pour les rejoindre
coûte cher et pollue.
« Pour répondre à l’ensemble de
ces défis, et en particulier à la crise
climatique et à celle du logement,
tous les milieux qui connaissent une
croissance de leur population sont appelés à densifier leurs quartiers plutôt
que de s’étaler, poursuit Mme Boisclair.
Même les milieux qui connaissent peu
ou pas de croissance doivent répondre
aux besoins changeant en logement
de leur population vieillissante, et
pour ce faire, ils ont tout à gagner à
construire ces logements à même les
quartiers existants. »

Le quartier de Griffintown,
sur l’île de Montréal
Vivre en ville

La nécessaire densification urbaine
Plus écologique que l’étalement urbain, celle-ci s’impose comme la solution
à la crise du logement qui sévit actuellement

E

n 2022, plus d’un Québécois
sur deux vit dans une ville
de plus de 100 000 habitants, et cette proportion
tendra à s’accentuer au cours des prochaines années. Comment, dès lors,
vivre de plus en plus nombreux sur
des territoires restreints ? La densification des milieux peut-elle être une solution appropriée ? Catherine Boisclair,
urbaniste au sein de l’organisation Vivre en ville et coordonnatrice du projet
Oui dans ma cour ! qui vise l’accélération des transformations urbaines dans
une optique de lutte contre les changements climatiques, nous éclaire de
sa lanterne.
Premier problème : la crise du logement, sous-jacente depuis plusieurs
années au Québec et en particulier à
Montréal, s’accélère. La pénurie de

logements disponibles couplée à la
crise sanitaire a fait exploser les prix
aussi bien à l’achat qu’à la location. C’est ce que constate Catherine
Boisclair. L’urbaniste figure parmi les
panélistes de la conférence La densification des milieux, pour quoi faire ?
Des pistes pour optimiser l’occupation
de nos territoires, qui aura lieu jeudi à
l’occasion des assises 2022 de l’Union
des municipalités du Québec.
« Au Québec, la pénurie de logements est sur toutes les lèvres, indique-t-elle. Pour y répondre, il faut
construire plus de logements de toutes
sortes à la fois d’initiative privée et des
logements sociaux, et de toutes les
tailles pour répondre à une diversité de
besoins. La maison unifamiliale isolée
ne correspond plus à tous, ne serait-ce
qu’à cause de son coût exorbitant dans
plusieurs quartiers en demande, mais
aussi parce que de nombreuses personnes vivent dorénavant seules ou à
deux, notamment les jeunes adultes et

les nombreux baby-boomers, dont les
aspirations évoluent. »

Construire à même
les quartiers existants
La densification et l’étalement urbain
sont les deux faces d’une même pièce,
poursuit l’urbaniste. Soit on construit
les nouveaux logements à l’intérieur
des quartiers existants, ce qui augmente le nombre de logements dans
un quartier : c’est ce qu’on appelle la
densification. Soit on construit ces
logements sur des milieux jusque-là
naturels ou agricoles : c’est ce qu’on
appelle l’étalement urbain.
« Les deux schémas répondent au
même impératif : la création de
nouvelles unités pour accommoder
la croissance de la population et la
formation de nouveaux ménages,
souligne-t-elle. En d’autres mots, il
faudra faire soit l’un soit l’autre,
mais il va certainement falloir faire
quelque chose. »

«

Dans de nombreux
milieux, chaque logement
ajouté signifie une,
voire deux ou trois
voitures de plus.
Alors que si l’on construit
à proximité du transport
en commun, des services
et des emplois, on peut
profiter de la densification
pour transformer
les habitudes de mobilité
des résidents.

«

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Changer les habitudes de mobilité
Pourtant, cette densification continue à
avoir mauvaise presse au sein de la société québécoise. Le multilogement
souffre encore d’un a priori négatif.
Ces appréhensions légitimes au sujet
de l’apparition de tours d’habitation,
plus hautes et plus larges, doivent cependant être nuancées à l’orée des progrès actuels en matière de construction
et de la nécessité de lutter contre les
dérèglements climatiques.
« Nous constatons que l’uniformité
dans nos quartiers est hautement valorisée, tant architecturalement que
socialement, ce qui est discutable
comme objectif. Les enjeux climatiques et sociaux devraient en effet
nous préoccuper davantage. Dans de
nombreux milieux, chaque logement
ajouté signifie une, voire deux ou
trois voitures de plus. Alors que si
l’on construit à proximité du transport en commun, des services et des
emplois, on peut profiter de la densification pour transformer les habitudes de mobilité des résidents »,
constate Catherine Boisclair, qui
ajoute que la densification peut prendre plusieurs formes.
Elle évoque des formes de densification douce ou invisible, que l’on
pense par exemple à la transformation d’un ancien couvent ou d’un
presbytère en logements, la subdivision d’une maison unifamiliale ou la
construction d’une minimaison en
cour arrière pour ajouter un logement
accessoire. Mais la densification plus
marquante, celle qui consiste à bâtir
en hauteur, est parfois la bienvenue
lorsqu’il s’agit d’accroître l’offre en
logement près des emplois, des commerces et des stations du réseau
structurant de transport en commun
lorsqu’il y en a un.
Mme Boisclair reconnaît toutefois
que cette forme de densification appelle une attention plus grande pour
une insertion réussie. Le stationnement doit y être par exemple réduit
et il ne devrait pas donner sur les
balcons ou les fenêtres afin de favoriser l’intimité. Elle insiste par ailleurs
sur la nécessité de verdir de manière
maximale les bâtiments.
« L’avenir urbain et écologique
du Québec passe par la prise en
compte de toutes ces considérations », conclut-elle.

Maires en action face à la pénurie de logements
Dans les villes de Terrebonne et de Mascouche, dans Lanaudière, la pénurie de
logements atteint de nouveaux records. Seulement 0,1 % des logements privés
locatifs étaient inoccupés en 2021 dans la MRC, selon les plus récentes données
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Et cette situation
est loin d’être un cas d’exception au pays.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

«

Au Canada, on a observé une croissance de la population très forte dans
les dernières années, mais on observe
que la construction n’a pas suivi le
rythme de la croissance de la population, note Jean-François Perrault, économiste en chef à la Banque Scotia.
On parle d’un déficit [de logements]
très important. On parle de dizaines
ou de centaines de milliers d’unités
[manquantes] en fonction de la ville. Il
y a eu un sous-investissement marqué
dans l’habitation sociale, poursuit l’expert. C’est un problème qui va prendre
plusieurs années à se régler. »
Le gouvernement fédéral a récemment annoncé l’investissement de
4 milliards de dollars sur cinq ans
pour créer 100 000 nouveaux logements au pays. En février, l’UMQ a
de son côté adopté la Déclaration municipale sur l’habitation, qui propose
des pistes d’action pour le gouvernement du Québec comme le déploiement d’une nouvelle programmation
de 4500 nouveaux logements sociaux

par année dans la province. Le thème
de la pénurie de logements occupera
d’ailleurs une part importante des assises de l’UMQ, qui se tiendront les 12
et 13 mai prochains, avec le grand forum L’habitation d’abord. Entre abordabilité, accessibilité et équité.
Selon Jean-François Perrault, qui
figure parmi les panélistes du forum,
les municipalités ont d’ailleurs un
rôle de premier plan à jouer dans la
résolution de la crise. « La construction de nouveaux logements, c’est
essentiellement une question de responsabilité municipale. On parle de
réglementation, de la rapidité à laquelle on approuve les choses, de règles de zonage. Donc, le gros frein à
la construction, c’est davantage au
niveau municipal qu’à d’autres paliers
du gouvernement », observe celui qui
note qu’une pression contre le développement immobilier est souvent
exercée par les citoyens sur les élus
municipaux. « On ne veut pas avoir
de tours d’habitation à côté d’une
maison, on ne veut pas avoir plus de
trafic, on ne veut pas avoir toutes sortes de choses, illustre l’économiste.
S’il y avait ce désir d’accepter plus de

gens (dans son quartier), il y aurait
plus de facilité à accommoder la
croissance de la population. »

Réduire les préjugés
Dans la ville de Mascouche, de fait,
le maire Guillaume Tremblay et son
équipe ne chôment pas afin de résoudre la grande pénurie de logements
dans leur municipalité. « Au niveau
local, on a le pied dans le plancher
pour avoir davantage de logements
abordables et de logements sociaux
avec la densification des secteurs »,
dit celui qui prévoit la construction
de 6500 nouveaux logements sur le
territoire d’ici 2040.
La Ville de Mascouche est d’ailleurs
en train de réviser son plan d’urbanisme, se réjouit le maire. Incluant
une consultation citoyenne, le nouveau plan sera en vigueur dès 2023.
Plusieurs règlements pourraient ainsi
être assouplis, illustre M. Tremblay,
concernant l’agrandissement de
maisons ou le rétrécissement des espaces entre les bâtiments. Le maire
de Mascouche propose aussi de donner le droit de premier refus à la Ville, permettant à celle-ci d’acquérir
des propriétés aux mêmes prix et
conditions que ceux contenus dans
une offre d’achat afin de créer des
logements sociaux.
« La crise est telle qu’il faut “sortir de la boîte” de tout ce qu’on est
habitués [de faire], croit Guillaume
Tremblay. Il faut permettre aux vil-

les de se déployer rapidement, de
faire preuve d’innovation sur le plan
du logement, revoir les règles d’urbanisme. Mais il va peut-être falloir
accepter, collectivement, d’avoir du
logement social, abordable », note le
maire, qui propose une campagne
promotionnelle pour réduire les préjugés contre les logements sociaux.

Pénurie de main-d’œuvre
« Maintenant, mon souhait c’est que
le gouvernement du Québec travaille
très rapidement en collaboration avec
le fédéral pour nous assurer d’avoir ces
sommes le plus vite possible pour nos
groupes qui font du logement abordable », plaide Guillaume Tremblay.
Enfin, un autre problème pointe
également à l’horizon. Même si des
fonds sont injectés dans l’industrie
de la construction, qui bâtira tous
ces logements avec la pénurie de
main-d’œuvre ?
« Comme dans d’autres industries,
il y a une pénurie de main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction,
observe de son côté Jean-François
Perrault. Même si l’on voulait accélérer le rythme de construction de façon marquée, est-ce bien possible ?
On peut au moins essayer, répond-il,
en formant des gens dans le domaine
de la construction et en repensant les
politiques dans le domaine de l’immigration pour favoriser des gens qui
ont des aptitudes dans le domaine de
la construction. »

6500
C’est le nombre
de nouveaux
logements
prévus sur
le territoire
de Mascouche
d’ici 2040.
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On a des bâtisses industrielles
désaffectées à Sherbrooke,
comme à plusieurs endroits
au Québec. […] Si on arrive
à traduire la vision de la zone
sur le terrain, ce n’est pas juste
les gens qui travaillent
dans le domaine quantique
qui en bénéficieront,
mais tout le monde.

«

Zones d’innovation

Bien plus que des parcs industriels
Concentration de talents, développement économique, hautes technologies, croissance des investissements
privés, rayonnement du Québec à l’international : tous ces termes résonnent souvent lorsqu’on parle de la
création de zones d’innovation, dont les deux premières ont été annoncées en février par le gouvernement
Legault. Mais ces zones cherchent à être bien plus que des projets de parcs industriels ou de développement
économique : elles veulent être aussi des milieux de vie.

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

«

Il y a différentes façons de faire du
développement économique et de
l’aménagement du territoire, fait valoir Évelyne Beaudin, mairesse de
Sherbrooke, alors que sa ville a été
l’une des deux premières à être désignée zone d’innovation avec la ville

de Bromont. On pourrait saupoudrer
les investissements à travers la ville,
mais le fait de les concentrer dans
un secteur donné, avec une vision à
long terme comme on le fait avec la
zone d’innovation, c’est l’approche
qui sera selon moi la plus gagnante à
long terme. »
Une zone d’innovation consiste
d’abord à attirer dans un territoire
prédéterminé des talents autour d’un

même domaine. Leur création cherche
à « augmenter la commercialisation
des innovations, les exportations, les
investissements locaux et étrangers
ainsi que la productivité des entreprises », lit-on sur le site du ministère de
l’Économie et de l’Innovation. Une zone regroupe des acteurs de la recherche, de l’industrie, de l’enseignement
et de l’entrepreneuriat afin de favoriser la collaboration et l’innovation.
C’est en février dernier que le gouvernement Legault a annoncé des investissements publics et privés de
255 millions de dollars pour la création
de la zone d’innovation en technologies
numériques de Bromont, Technum
Québec, et de 435 millions pour la zone
d’innovation en sciences quantiques de
Sherbrooke, Sherbrooke quantique.

Un nouveau milieu de vie
« Ça faisait longtemps qu’on en entendait parler [avant l’annonce], ça
n’a pas été une surprise pour les
Sherbrookois, indique Mme Beaudin.
Les craintes qu’on a recensées dans la
population étaient liées à la création
d’un parc industriel. Notre défi, c’est
de prouver à la population que ce
n’est pas juste un projet de revitalisation du parc industriel, mais vraiment
la création d’un milieu de vie. » Et
selon elle, c’est même réducteur que
de parler d’un parc industriel quand
on parle de la zone d’innovation.
La zone d’innovation de Sherbrooke
reliera physiquement l’Université de
Sherbrooke et le centre-ville, les deux
secteurs les plus importants de la ville.
« On les reliera et on embellira pour

producteurs. Le réseau des Haltes
gourmandes en Haute-Yamaska, par
exemple, veut faire découvrir la diversité des produits de la région (petits
fruits, vin, miel, viande, foie gras…)
grâce à une carte et un site Web.

quelques années. « Ça ne coûte pas
d’argent supplémentaire, on fait juste changer les variétés plantées »,
raconte Mme Bourdon.
La Ville investit de plus dans ses
jardins collectifs, en fournissant matériel et soutien. Deux personnes sont
payées pour organiser les jardins,
mais aussi éduquer et sensibiliser la
population. « Les gens prennent soin
du jardin tout l’été et séparent les légumes. Ça brise l’isolement des personnes seules, en plus de contribuer à

Des villes et des
régions nourricières
Si la folie pandémique du jardinage et du pain maison s’estompe progressivement,
l’achat local et l’importance de l’autonomie alimentaire semblent vouloir s’implanter
dans les mentalités. Quel rôle les villes peuvent-elles jouer ?
Catherine Couturier
Collaboration spéciale

L

a pandémie a mis en relief l’importance de l’autonomie alimentaire,
alors que les chaînes d’approvisionnement ont été fortement perturbées
par le virus. « L’autonomie alimentaire, c’est d’avoir facilement accès
à la nourriture, et qu’on puisse manger nos aliments du Québec », résume Julie Bourdon, mairesse de
Granby. Mme Bourdon interviendra
lors de la conférence Mettre nos régions dans nos assiettes, les défis de
l’autonomie alimentaire aux prochaines assises de l’Union des municipalités du Québec.
Si l’hiver est un obstacle important à la disponibilité de produits
frais et locaux 12 mois par année,
des pistes peuvent être explorées
pour tendre vers cet idéal, comme le
prouvent les Serres Toundra établies
à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean.
La vice-présidente ventes et développement des affaires, Caroline
Fradet, interviendra d’ailleurs elle
aussi lors de la conférence du
12 mai prochain.

Les trois rôles des municipalités
Producteurs et entreprises, gouvernements provinciaux et locaux : tous ont
un rôle à jouer pour favoriser l’autonomie alimentaire d’une ville, d’une
région ou de la province. Pour soutenir l’autonomie alimentaire de leur
territoire, les municipalités peuvent
exercer leur rôle sur trois pôles, précise Mme Bourdon : réglementation, actions, promotion et sensibilisation.
La ville peut agir sur sa réglementation pour faciliter l’implantation de
projets nourriciers : sur son zonage,
d’abord, pour protéger les terres
agricoles, mais aussi autoriser l’implantation de serres dans ses zones
industrielles. Mais les villes peuvent
aussi favoriser des projets à de multiples échelles, comme l’a fait Granby
en permettant les jardins en façade
et les poules urbaines. « Une ville
pourrait passer des règlements pour
autoriser les jardins sur le toit ou les
ruches », donne comme exemple
la mairesse.
Les MRC peuvent également jouer
un rôle important dans la promotion
et la mise en valeur des produits locaux, par exemple en établissant des
liens entre les restaurateurs et les

Depuis
quelques
années à
Granby,
les Travaux
publics
plantent
des espèces
comestibles
dans les parcs
publics plutôt
que des fleurs

Des actions directes
Les villes peuvent également poser
certaines actions directes. À Granby,
les Travaux publics plantent des espèces comestibles dans les parcs publics plutôt que des fleurs depuis
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jouer et travailler. »
En effet, la vision des zones d’innovation va au-delà du développement
économique. « En plus d’accueillir des
activités industrielles, entrepreneuriales, de savoir, connectées et collaboratives, les zones d’innovation comptent
sur un environnement diversifié propice à la qualité de vie et au bien-être »,
lit-on encore sur le site du ministère
de l’Économie et de l’Innovation.

que ce soit agréable de passer d’un
secteur à l’autre », illustre la mairesse, parlant entre autres de création
d’espaces verts et de commerces de
proximité et de mise en valeur du patrimoine industriel.
« On a des bâtisses industrielles
désaffectées à Sherbrooke, comme à
plusieurs endroits au Québec, et tout
le monde serait content qu’on les réutilise et qu’on les mette en valeur,
continue-t-elle. Si on arrive à traduire
la vision de la zone sur le terrain, ce
n’est pas juste les gens qui travaillent
dans le domaine quantique qui en bénéficieront, mais tout le monde. »
Selon la mairesse, cette désignation donne un grand coup pour revitaliser et dynamiser la ville. « Ça
nous permet d’avoir un développement accéléré et une vision globale
pour le faire, se réjouit-elle. Il y a
des industries de la haute technologie, et il y a tout ce qu’il y a autour,
alors qu’on essaie de favoriser la
mobilité, les rencontres, de créer des
espaces où les gens peuvent vivre,

Corvée de
pommes de terre
à la Ferme
Héritage Miner,
située sur
le territoire
de Granby
Vie culturelle
et communautaire
de Granby

leur sécurité alimentaire et à les rendre autonomes », ajoute Mme Bourdon.
À la fin de la saison, les récoltes sont
transformées en groupe. En parallèle,
la Ville offre un cours pour accompagner les gens qui voudraient apprendre à jardiner.
Un projet novateur est aussi en
marche à Granby, soit celui de planter
une forêt nourricière à même un des
parcs municipaux, à côté d’un jardin
collectif et d’une école primaire. « Ce
sont les citoyens qui ont porté et choisi le projet », précise Mme Bourdon. La
Ville a décidé de doubler le financement initial de ce projet inspirant, de
25 000 à 50 000 $. La proximité avec
l’école permettra de développer un
volet éducatif.
Ces actions doivent être rassemblées sous une vision claire. « À
Granby, on travaille sur un plan de
développement de la ville nourricière, qui assurera un maillage entre les
partenaires et la communauté, pour
améliorer la sécurité et l’autonomie
alimentaire des citoyens et des citoyennes », explique la mairesse
Bourdon. Le défi, pour cette ville qui
est constituée à plus de 50 % de terres agricoles, est de créer des circuits courts et de promouvoir les
nombreux producteurs déjà en place.
La Ville a obtenu une aide financière
du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, qui
lui permettra de poser un véritable
diagnostic. « On doit voir les manques et les besoins, et s’assurer
qu’on n’en oublie pas », souligne
Mme Bourdon. Le plan devrait être
déposé d’ici 2023.

Concombres locaux à l’année
L’origine des Serres Toundra remonte,
elle, à un projet de l’ancien maire de
Saint-Félicien, qui rêvait d’instaurer un
parc de serres dans sa ville. Après que
le projet soit tombé à l’eau, Caroline
Fradet et son associé Éric Dubé ont

S’appuyer sur les forces
existantes des territoires
La mairesse de Sherbrooke voit déjà
l’effet boule de neige que peut engendrer la création de la zone d’innovation dans sa ville. « Quand on a
un secteur dévitalisé, ça prend des
investissements massifs, et une sorte
de coup d’envoi pour ensuite attirer
[des partenaires]. On le voit, c’est
déjà en train de se concrétiser. »
La ville avait déjà entamé des projets
de revitalisation au centre-ville, auxquels vient finalement s’accrocher la
vision de la zone d’innovation. Et voilà
que Ubisoft a récemment annoncé son
installation sur la rue Wellington Sud,
où ont été réalisés des investissements
majeurs. Une très belle surprise pour
la ville, alors qu’est aussi en construction dans le même secteur le Quartier général de l’entrepreneuriat, un
édifice de six étages à la fine pointe
de la technologie qui deviendra un
centre névralgique de l’entrepreneuriat sur le territoire. Presque tous les
locaux de ce nouvel édifice ont déjà
trouvé preneurs.
Selon la mairesse, la vision du travail collaboratif sous-jacente au projet
de zones d’innovation permet de développer encore davantage les forces
déjà existantes de sa ville. « C’est déjà un réflexe qu’on a de se parler, la
Ville, l’Université, le Cégep et les entreprises privées qui sont sur le territoire, affirme-t-elle. Pour nous, cette
désignation était comme une reconnaissance de nos plus grandes forces.
Maintenant, on a une belle occasion,
avec la zone, de développer ces partenariats pour que ça puisse aller encore plus loin. »
Même chose du côté de Bromont,
alors que la zone d’innovation Technum Québec s’appuie sur des forces
déjà en place, soit un écosystème industriel et de l’enseignement déjà
reconnu mondialement dans le domaine des systèmes électroniques intelligents. Des entreprises privées
comme IBM Canada, Teledyne Dalsa,
Aeponyx ainsi que C2MI, un centre
d’innovation collaboratif de classe
mondiale, y ont déjà pignon sur rue.
« Nous pouvions déjà compter
dans notre parc scientifique sur des
entreprises renommées dans les
technologies numériques, indique le
maire de Bromont, Louis Villeneuve.
Technum Québec, en plus d’être un
nouvel élan pour notre secteur industriel, est une formidable vitrine
pour notre ville et notre région. »
Selon le ministre de l’Économie et
de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon,
d’autres villes pourraient obtenir le
feu vert cette année, et même d’ici
l’été, pour développer leur zone d’innovation. Une trentaine de projets
ont été déposés pour la création de
zones d’innovation, entre autres par
les villes de Québec, Montréal et
Rouyn-Noranda. Québec souhaiterait
en concrétiser une dizaine.

planché pendant deux ans pour concevoir un modèle viable de serres. « Aujourd’hui, il faut pouvoir produire à
grande échelle pour les chaînes alimentaires. La production doit être récurrente, et à grand volume », note
Mme Fradet. Ouvertes depuis décembre 2016, les Serres Toundra se sont
spécialisées en concombre, et veulent
occuper 80 % du marché du concombre grâce aux contrats passés avec
toutes les grandes chaînes du Québec.
« Oui, on est dans une région éloignée, mais nos concombres font
moins de route que les produits de
l’Ontario », remarque-t-elle.
La Ville de Saint-Félicien a donné
un bel appui à Serres Toundra, notamment grâce à la mise en place
d’infrastructures pour apporter les
services nécessaires à l’exploitation
d’un projet serricole. « La Ville n’est
pas nécessairement là pour investir
des fonds publics, mais plutôt pour
fournir les infrastructures, qui vont
rapporter en fin de compte taxes et
revenus, sans compter les retombées
économiques pour la ville », croit
Mme Fradet.
L’entrepreneure pense qu’une bonne
partie de la population est prête à
payer un peu plus cher pour la qualité :
« Les gens méritent de manger de
bons produits. Les concombres du
Mexique sont moins chers, mais la
qualité n’est pas là », observe-t-elle.
Il reste tout de même de l’éducation à faire, même si « la pandémie
a sensibilisé à l’achat local en général. Certains ont commencé à venir
au marché public du centre-ville, les
gens se le sont approprié », raconte
Mme Bourdon. Car la sensibilisation
et l’éducation du public restent des
défis cruciaux. « Cuisiner pour
manger mieux, jardiner pour savoir
d’où vient notre nourriture, ce n’est
pas juste un enjeu économique ; ce
sont des enjeux de santé publique »,
conclut-elle.
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Crise
du logement

Leviers municipaux
favorables aux
logements abordables
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Et bien plus !
Surveillez la programmation

Présents aux Assises de l’UMQ et hôtes
du Sommet de l’habitation 2022.

Catherine Fournier
Mairesse de Longueuil

Stéphane Boyer
Maire de Laval
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S’ADAPTER AU CLIMAT
PA R L A R É G L E M E N TAT I O N

UN G UIDE

P O U R LES M UN ICIPAL IT ÉS
D ES EXEMPL ES CONCRÈTS P O UR A G IR
F A C E A UX CH ANG EM ENTS CL IMA T IQUE S

P r od u i t e n c o l l a b o ra t io n a vec l e s
m ei l l eu r s sp é c ia l i s t e s da ns l e
d o mai n e, c e t o u t il v i s e à a cco mp ag n e r
l es mu n ic i p a l it é s d e t o u tes t ai l l e s e t
d e t ou te s l e s ré g io n s e t à l es i n sp i r e r
d a n s l a m i se e n p l a c e d e p i ste s
d ’ a cti on a d a p t é e s à l e u r mil ie u, d ans
l e c on t e x t e o ù l e s c h a n geme n ts
c l im ati q u e s t ra n s f o rm e nt d e p l us e n
p l u s l e q u o t i d ie n d e l a po pu lati o n .
L a r ég l em e nt a t i o n d ’ u rban ism e
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a cces s ib l e e t p e u c o û t eux pe r me ttant
a u mi l i eu m u n i c i p a l d e c ont ri bue r
d i re ct em e n t e t c o n c rè t e ment à l a
l ut te au x c h a n g e m e n t s c li mati q ue s e t
i nst a u r e r d e n o u v e l l e s p rat i q ue s.
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