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C’est à Québec que se dérouleront les 95es Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.

Pour une véritable gouvernance de proximité
Entrevue avec Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec
Les Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’ouvrent jeudi à Québec après une année bien remplie pour ses
membres. Alors qu’elle prenait la présidence
de l’organisation il y a deux ans, la mairesse de
Sainte-Julie, Suzanne Roy, indiquait que l’autonomie municipale, la fiscalité, les régimes de
retraite et les infrastructures feraient partie de
ses priorités. Elle laisse son poste après deux
mandats, avec le sentiment du devoir accompli.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

Collaboration spéciale

«C

e fut une très grosse année !
lance celle qui est parvenue à
la présidence de l’UMQ
quelques mois après les dernières élections municipales,
alors que ce palier de gouvernement était en
pleine ébullition. Avec la signature de l’entente de

partenariat Québec-municipalité, notamment. avec ses homologues pour l’adoption d’une loiUne entente qui marque un pas vers une recon- cadre sur la gouvernance de proximité attendue
naissance des gouvernements de proximité, qui d’ici l’automne.
« Ce sera vraiment la reconnaissance des muninous assure des revenus prévisibles pour les quatre
prochaines années, des outils pour obtenir des re- cipalités comme un véritable palier de gouvernedevances de développement, une augmenment, explique-t-elle. Fini l’époque où les
tation des redevances sur les ressources
municipalités étaient des créatures du
naturelles, etc. Bref, une plus grande augouvernement du Québec. Il s’agit d’aller
tonomie de nos municipalités. »
vers un gouvernement de proximité qui
Mme Roy évoque ainsi le pacte fiscal
ait les mains complètement libres pour
proposé par le gouvernement libéral de
que chacun puisse prendre les décisions
Philippe Couillard et accepté par 80 %
en fonction de sa propre réalité et de ses
des membres de l’UMQ réunis à Lévis
besoins spécifiques. Nous sommes appelés
en septembre dernier. Par ce pacte, les
à intervenir sur un paquet d’éléments de
la vie quotidienne du citoyen. AuVilles ont accepté des compressions de Suzanne
plus de 300 millions de dollars par année Roy
jourd’hui, quand ce dernier vient nous inen échange notamment de pouvoirs acterpeller, il veut avoir des réponses. Il ne
crus dans leurs négociations avec leurs em- veut pas se faire dire que ça ne dépend pas de
ployés. Le gouvernement du Québec versera nous mais de Québec. »
Il veut, sur des problèmes locaux, pouvoir
ainsi 3,2 milliards de dollars, sur une période de
quatre ans, aux municipalités de la province s’adresser à ses élus locaux. De là, selon la prédans le cadre du nouveau pacte fiscal 2016-2019. sidente sor tante, la nécessité d’éclaircir les
Une étape impor tante, selon la mairesse de compétences des municipalités.
Sainte-Julie, dans les démarches qu’elle mène
« Ces nouvelles prérogatives nous permettront

notamment de travailler sur notre développement économique comme nous l’entendons, indique-t-elle. À titre d’exemple, nous avons mis en
place un comité pour la forêt pour redynamiser
tout ce secteur. C’est une source importante de développement dans les régions. L’UMQ représente
80 % de la population québécoise, dont une partie vit en région. Il est important de s’occuper de
ces gens-là, de nous assurer qu’ils peuvent vivre
en région. Donc y naître, y grandir, y gagner leur
vie et se rendre jusqu’à la mort en restant dans
les milieux de vie. À ce sujet, nous faisons tout un
travail de concertation sur la question des changements climatiques et de leurs conséquences sur
nos communautés. Qui est mieux placé que les
municipalités pour savoir de quoi les populations
et les territoires ont besoin ? »
Un pacte fiscal qui ne fait cependant pas que
des heureux, notamment du côté des syndicats, qui af firment qu’il accorde aux maires
des pouvoirs extrêmes en matière de relations
de travail.
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« Le gouvernement 3.0 » à l’ordre du jour
Pour son édition 2016, qui se tiendra les 12 et 13 mai au centre des congrès de Québec, la Commission des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), présidée par la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a choisi
comme thème « Gouvernement 3.0 ». Une allusion directe au
rôle qu’entendent jouer les municipalités au Québec.
PIERRE VALLÉE

Collaboration spéciale

avantage des municipali«L’
tés comme palier de gouvernement, explique M St-Hime

laire, c’est que les municipalités
sont véritablement des gouvernements de proximité. Nous
sommes en contact constant avec
nos citoyens. L’idée que les municipalités sont des créatures du
gouvernement provincial ne tient
plus la route, car les municipalités sont des gouvernements à
part entière. D’ailleurs, le gouvernement du Québec vient de reconnaître les municipalités
comme un palier de gouvernement. C’est un premier pas dans
la bonne direction.» Le prochain
pas est de traduire cette reconnaissance dans la réalité, et la
programmation des assises reflète bien cette préoccupation.

choix aux municipalités. Les
municipalités doivent maintenant être parties prenantes des
discussions et des négociations
qui auront lieu au sujet des investissements du gouvernement
fédéral, tout comme ceux du
gouvernement provincial, dans
les infrastructures situées en
milieu municipal. »

Les changements
climatiques
Autre sujet à l’ordre du
jour : les changements climatiques. Les Assises 2016 de
l’UMQ y consacreront un
grand for um, animé par le
journaliste Stéphan Bureau.
Des invités de marque y seront présents, dont notamment Steven Guilbeault,
d’Équiterre, et Alain Bourque,
d’Ouranos, mais aussi des invités étrangers, comme Louis
Giscard D’Estaing, de l’AssoLe plan
ciation des maires de France,
économique fédéral
et Gar y McNamara,
Le nouveau gouverprésident de l’Associanement fédéral de Justion des municipalités
tin T r udeau a choisi
de l’Ontario.
d’investir massivement
« Lorsqu’il s’agit
dans les infrastructures
d’enjeux d’envergure
afin de stimuler l’éconointernationale, et les
mie canadienne, et bon
changements climanombre de ces infratiques le sont, ce sont
structures se trouvent Caroline
les nations et les États
en milieu municipal. St-Hilaire
qui sont invités à la
L’enjeu est suf fisamtable de discussion,
ment de taille pour que les as- mais jamais les villes. Par
sises y consacrent un atelier contre, lors de la conférence
politique. Les municipalités se- COP21 à Paris, il y a eu le
raient-elles tentées de discuter Sommet des élus locaux. C’est
directement avec le gouverne- à la suite de ce sommet que
ment fédéral ?
nous avons eu l’idée d’organi« Inutile de s’enfarger dans ser un forum sur les changeles fleurs du tapis en voulant ments climatiques. Il nous pas’immiscer entre le fédéral et le raissait impossible que les muprovincial. Il n’y a présente- nicipalités du Québec n’aient
ment aucun désir ni aucune in- pas l’occasion de se pencher
tention de la par t des munici- sur l’enjeu des changements
palités de passer par-dessus la climatiques. »
tête du gouvernement provinMais dans un enjeu d’une
cial pour discuter directement telle dimension, que peuvent
avec le gouvernement fédéral. faire les municipalités ? « Les
Par contre, les municipalités gouvernements supérieurs,
doivent s’assurer qu’une par t comme les pays, les États et les
de l’argent du gouvernement fé- provinces, peuvent établir les
déral aboutit bel et bien dans grands objectifs et fixer les cibles
les municipalités. Nos citoyens de réduction des GES à atteinattendent ces investissements. dre. Mais la réussite de ces obEt il n’est plus question que les jectifs et l’atteinte de ces cibles
décisions soient prises unique- passent aussi par les municipament par les paliers supérieurs lités parce que les municipalités
qui ensuite imposeraient leurs font partie de la solution. Il ne

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« L’idée que les municipalités sont des créatures du gouvernement provincial ne tient plus la route », af firme Caroline St-Hilaire,
mairesse de Longueuil.

faut pas oublier que des éléments importants de la vie en
société, comme le transport en
commun et le transpor t actif,
sont du ressort des municipalités. De plus, les municipalités
peuvent prendre des initiatives
en faveur de l’environnement.
C’est le cas, par exemple, des
municipalités qui ont décidé de
bannir l’usage des sacs en plastique sur leur territoire. »

Les TIC
Le thème « Gouvernement
3.0 » fait aussi référence à une
nouvelle réalité, soit celle de
l’Inter net et des médias sociaux. D’ailleurs, les nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication (NTIC) feront l’objet d’un
atelier de per fectionnement.
Aujourd’hui, les municipalités
disposent toutes d’un site Internet et sont présentes sur
les médias sociaux, et elles
utilisent ces NTIC pour diffuser de l’information. Mais les
NTIC of frent davantage de
possibilités et sont appelées à
jouer un rôle grandissant, surtout dans le cadre d’un
concept comme celui de la
ville intelligente.
« Par exemple, à Longueuil,
nous avons mis en place un
projet pour rendre cer tains
lieux publics plus sécuritaires.
Et bien que nous ayons une

équipe de professionnels qui
travaillait sur le dossier, nous
avons eu l’idée de mettre en
ligne une car te interactive
sur laquelle les citoyens pouvaient indiquer les lieux
qu’ils considéraient comme
présentant des problèmes de
sécurité. La réponse citoyenne
fut supérieure à ce que nous
espérions et cela nous a permis de mieux cibler les lieux
à sécuriser. »

Une participation record ?
Caroline St-Hilaire s’attend
à une par ticipation recor d
aux Assises 2016. « Nous
avons d’abord limité la tenue
des assises à deux jours, ce qui

Régis Labeaume est «tanné d’attendre»

GOUVERNANCE
SUITE DE LA PAGE I 1

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est impatient de voir se concrétiser le projet de loi
qui octroiera aux Villes le droit de décréter
les conditions de travail de leurs employés,
ainsi que celui qui accordera le statut de capitale à sa ville.
MARIE LAMBER T-CHAN

Collaboration spéciale

quelques jours des assises de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le maire
À
de Québec, Régis Labeaume, a le sentiment
que la réunion annuelle des élus municipaux
donnera lieu à une impression de déjà-vu. « On
va se répéter, c’est sûr, dit-il. Il y a des choses qui
n’ont pas avancé. Il me semble qu’on attend
après beaucoup d’affaires : la fameuse loi sur les
nouveaux pouvoirs de négociation des Villes, la
loi pour le statut de capitale de Québec, la loi
pour le statut de métropole de Montréal et la loi
pour l’autonomie de toutes les autres villes… Il
n’y a aucun autre sujet qui sera plus important
que ceux-là jusqu’à nouvel ordre. Il faut que ça se
fasse. Je suis tanné d’attendre. »
Le maire Labeaume ne cache pas son irritation. En 2014, à l’issue des assises de l’UMQ, il
avait admis que le chantier sur l’autonomie municipale nécessiterait deux années. Le temps a
passé et la Ville de Québec n’a toujours pas son
statut particulier. « Pourtant, il n’est pas question d’accaparer de gros pouvoirs, on veut juste
être plus utiles, plaide-t-il. Que le gouvernement « Il y a bien des fonctionnaires qui ont plus de
se mêle de ses affaires et nous laisse gérer les nô- habitants », déplore Régis Labeaume.
tres. Comment ça se fait qu’il doive approuver
tout ce qu’on fait en urbanisme et en aménage- ce qu’il faut pour les GES », mais que « pour les
ment du territoire ? Ça ne le regarde pas ! »
Villes, le plus urgent, c’est le problème de l’eau ».
Pour Régis Labeaume, la situation n’est ni « L’eau potable, le traitement des eaux usées, les
plus ni moins qu’« antidémocratique ». « Il y a inondations, les débordements : les changements
bien des fonctionnaires qui ont plus de pouvoir climatiques ont des répercussions à tous les nique moi qui gère une ville de 515 000 habi- veaux. Au-delà des beaux discours et des buzztants. Même chose pour Montréal. Ce n’est pas words, il faut être concret et c’est ce que je fais. »
normal. »
Depuis des mois, le maire se bat pour faire
cesser le développement immobilier à proxiPriorité à l’eau potable
mité des sources d’eau potable, notamment le
Aux assises municipales, les changements lac Saint-Charles qui alimente environ 400 000
climatiques et la réduction des gaz à effet de citoyens. La Communauté métropolitaine de
serre (GES) feront l’objet d’un grand forum. À Québec, présidée par Régis Labeaume, a
ce sujet, le maire Labeaume affirme « faire tout adopté un nouveau règlement qui interdit la

évite une nuitée à l’hôtel, et
nous avons abaissé le coût de
l’inscription. Nous avons
voulu ainsi rendre les assises
plus abordables. » Autre facteur qui joue en faveur d’une
par ticipation accrue ? « Nous
avons réussi à attirer comme
invités plusieurs grosses pointures. Le premier ministre
Couillard sera présent tout
comme le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin
Coiteux. Mais nous allons
aussi recevoir les deux leaders
de l’opposition. Même le ministre des Finances du gouvernement fédéral, Bill Morneau,
sera des nôtres. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

pouvoir que moi qui gère une ville de 515 000

construction de toute nouvelle résidence sur
un terrain dont la pente a un dénivelé de 15 % et
plus. Les maisons neuves devront aussi être
raccordées au réseau d’aqueduc et d’égout.
« Ça a créé un débat extraordinaire ici, dit-il
en parlant des opposants au projet. Mais je ne
lâcherai pas. On a donné un moratoire de six
mois à tout le monde pour aller se chercher un
permis de construction selon cer taines conditions. Mais après, on ferme ! Évidemment, j’ai
l’air d’un ogre, d’un dictateur, mais à un moment donné, on n’a pas le choix. À la Ville de
Québec, on considère que perdre de l’eau potable,
c’est criminel. »

« Dans plusieurs municipalités, 50 % de la
taxation s’en va dans la masse salariale, argue
cependant Suzanne Roy. C’est normal puisque
nous offrons un service. Mais les conseils municipaux ont besoin d’être outillés pour s’assurer
d’avoir tout ce qu’il faut pour pouvoir tenir des
négociations de bonne foi et, surtout, d’avoir le
contrôle sur cette masse salariale. N’oublions pas
que nous répondons de l’utilisation des taxes à
chaque élection… »
Des taxes qui vont également dans les infrastructures, puisque aujourd’hui, 58 % d’entre
elles, répar ties dans tout le Québec, sont de
compétence municipale. De ce point de vue, le
programme fédéral d’infrastr ucture, est accueilli à bras ouverts. Ces nouveaux fonds couvriront notamment les coûts relatifs à la conception et à la planification des projets d’agrandissement pour les réseaux de transport public de
même que les systèmes d’aqueduc et de gestion
des eaux usées afin d’aider les municipalités à
respecter les exigences réglementaires.
« Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos infrastructures sans entretien et les besoins sont très grands, estime la mairesse. Nous
souhaitons que la répartition entre les trois paliers de gouvernements, soit revue afin que ça repose moins sur nos épaules à nous, et c’est pour
cela que nous accueillons très favorablement cet
argent en provenance d’Ottawa. Bien sûr, il ne
s’agit pas que, du même coup, Québec décide de
baisser sa contribution. La formule idéale serait
50 % en provenance du fédéral, 33 % du provincial, comme ça l’est aujourd’hui, et donc 17 % du
municipal. Nous avons bon espoir que ce soit le
cas. Aujourd’hui, nous avons 14 milliards de dollars de projets dans les municipalités, qu’on
pourrait mettre en chantier dans les mois à venir. Quand on parle de prospérité, quand on
parle de créer de l’emploi et d’occupation du territoire, quoi de mieux que de mettre en branle
tous ces projets, que l’on retrouve dans toutes les
régions du Québec ? »
Un dossier qu’il faudra suivre dans les prochains mois, mais qui sera cependant porté par
un ou une autre que Suzanne Roy, cette dernière laissant sa place après avoir effectué deux
mandats. Son successeur sera connu durant les
Assises annuelles.
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Un ministre sur le chemin des réformes
JEANNE CORRIVEAU

ccor der aux V illes un
statut de gouvernement
A
de pr oximité, moder niser
leurs relations avec le gouvernement du Québec et réviser les relations de travail
dans le monde municipal,
voilà les principaux engagements du gouver nement
Couillard que le ministre des
Affaires municipales, Martin
Coiteux, promet d’honnorer
pour 2016. Mais ces opérations risquent de se faire sur
fond de grogne syndicale.
« Il y a des gens qui ont décrit
les municipalités comme des
“créatures” du gouvernement du
Québec. Une espèce de gouvernement qui n’en est pas un.
C’est comme si Québec était le
big brother qui contrôlait les
faits et gestes des municipalités.
Ce n’est pas cette approche qu’on
veut privilégier », explique d’entrée de jeu le ministre Coiteux
à quelques jours des Assises
annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
Arrivé en poste en janvier
dernier, Martin Coiteux entend
poursuivre la réforme engagée
par son prédécesseur, Pierre
Moreau, qui, en septembre
dernier, avait conclu avec le
monde municipal un nouveau
pacte fiscal compor tant des
compressions de plus de
300 millions de dollars par année, mais assorti de promesses
pour les Villes qui rêvent d’une
plus grande liberté d’action.
Les municipalités fondent de
grands espoirs sur les promesses libérales. Le mot «autonomie», qui sonne comme de la
musique à leurs oreilles, devrait
se traduire par un projet de loi
sur les gouver nements de
proximité l’automne prochain et
les pourparlers se poursuivent.

Le manuel d’instructions
Les villes s’attendent aussi à
ce que le gouvernement donne
suite au rapport de Jean Perreault, ancien maire de Sherbrooke, déposé à l’automne
dernier et qui propose un allégement dans la reddition de
comptes. Les municipalités
sont lasses de consacrer des
milliers d’heures en ressources
chaque année pour faire rapport au gouvernement.
Le rapport Perreault propose
notamment de permettre davantage de contrats de gré à
gré dans les municipalités en
rehaussant les seuils d’autorisation. Il recommande aussi d’éliminer l’obligation d’obtenir un
certificat d’autorisation pour les
projets d’égouts et d’aqueduc.
Mar tin Coiteux adhère au
souhait des municipalités de bénéficier d’une plus grande autonomie. « Quand le gouverne-

ment reconnaît que les municipalités sont compétentes dans un
domaine, faisons confiance aux
municipalités, suggère-t-il. Donnons-leur les grands principes, le
cadre des grandes orientations
qui doivent être respectées, mais
surtout, ne leur donnons pas un
manuel d’instructions tellement
détaillé que c’est l’équivalent de
la négation de leur autonomie.
[…] J’ai un [parti pris] pour aller le plus loin possible dans cette
autonomie.»
Plus d’autonomie et moins
de sur veillance, cela ne comporte-t-il pas un danger pour
le monde municipal qui veut
s’affranchir des mauvais souvenirs de la corruption et de
la collusion ? « Donner plus de
responsabilités, ça veut dire
aussi renforcer les exigences en
matière d’éthique et mettre en
place les mécanismes pour s’assurer de l’imputabilité », réplique le ministre Coiteux.

Le club des grandes villes
Classées dans une catégorie à part compte tenu de leur
taille, Montréal et Québec bénéficieront d’un statut par ticulier. Le maire Denis Coder re mar tèle depuis des
mois que le statut de métropole appor tera plus de cohérence à la ville et constituera
un levier pour la propulser
économiquement.
Martin Coiteux se garde bien
de donner les détails du
contenu des discussions. Les
projets de loi pour les statuts de
métropole et de capitale devaient être déposés ce printemps. Pour l’instant, le ministre demeure prudent quant aux
échéanciers desdits projets de
loi. Ils seront déposés « le plus
rapidement possible en 2016 »,
dit-il. « C’est quand même une
échéance qui est assez brève »,
fait-il valoir tout en soulignant
que certaines promesses faites
aux Villes ne nécessiteront pas
de changements législatifs.
Parallèlement à ces travaux se dérouleront ceux du
projet de loi 83 déposé en décembr e der nier et qui impose de nouvelles balises, notamment en ce qui a trait au
financement politique.
Tensions syndicales
Au chapitre des relations de
travail, Québec s’est engagé à
revoir le rapport de force entre
les Villes et leurs employés, en
faisant entrevoir aux municipalités le pouvoir de décréter les
conditions de travail en cas
d’impasse.
Déjà échaudés par la réforme
des régimes de retraite, les syndicats ont été prompts à monter
aux barricades. Le président de
la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ),

«

Donner
plus de
responsabilités,
ça veut dire aussi
renforcer
les exigences
en matière
d’éthique [...]
Martin Coiteux

»

Daniel Boyer, a d’ailleurs qualifié de « cocktail Molotov » l’alliance des syndiqués du monde
municipal en colère.
Mar tin Coiteux déplore le
langage « explosif » utilisé par le
représentant syndical. Selon
lui, la réaction syndicale est
exagérée puisqu’à ce jour, aucun projet de loi n’a encore été
déposé. « On a pris l’engagement auprès des municipalités,
non pas de bousculer les droits
des uns et des autres dans le domaine des relations de travail,
mais de moderniser le cadre
dans lequel se négocient les relations de travail dans le secteur
municipal », avance le ministre.
« II n’est pas question de remettre en cause les droits fondamentaux, notamment le droit
d’association, le droit de négociation et le droit que les négociations se fassent de bonne foi.
Mais il n’y a pas encore un projet de loi qui est déposé. »
Le ministre Coiteux lance
un appel au calme. « Avant de
dire qu’une chose est inacceptable, encore faut-il savoir de
quelle chose il s’agit. J’ai rencontré les syndicats. Les discussions que j’ai eues avec eux
ne sont pas inutiles. Ça alimente nos réflexions », explique-t-il avant de préciser
que lorsqu’il présidait le
Conseil du Trésor, il a piloté
les négociations ayant
conduit au renouvellement de
conventions collectives dans
la fonction publique.
S’il promet plus d’autonomie aux V illes, le ministre
Coiteux ne peut s’empêcher
de leur ser vir un aver tissement quant à la gestion de
leurs finances. « Le gouvernement transfère des sommes impor tantes aux municipalités.
Donc, si nous on doit s’astreindre à une cer taine discipline
financière, c’est normal que
les municipalités aussi doivent
le faire. Ultimement, c’est l’argent des mêmes citoyens. »
Le Devoir

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Le ministre des Af faires municipales, Martin Coiteux, assure qu’« il n’est pas question de remettre
en cause les droits fondamentaux » en matière de relations de travail au municipal.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le rapport Perreault propose notamment de permettre davantage de contrats de gré à gré dans les
municipalités en rehaussant les seuils d’autorisation. Il recommande aussi d’éliminer l’obligation
d’obtenir un certificat d’autorisation pour les projets d’égouts et d’aqueduc.

Bienvenue à Québec,
la plus européenne des capitales
nord-américaines

Faites voyager l’accent d’Amérique en partageant
vos mots, photos et vidéos avec #QcAccent

ville.quebec.qc.ca
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MISSION ÉCONOMIQUE AUX ÉTTAS-UNIS

Une première qui aura des suites
STÉPHANE GAGNÉ

Collaboration spéciale

lusieurs mois après l’anP
nonce gouver nementale
d’une coupe de plus de 50 %
des subventions allouées aux
centres locaux de développement (CLD), des municipalités ont compris le message
et pris le mandat du développement économique à bras
le corps. En février dernier,
l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) annonçait la
mise en place d’une pr emière mission économique
regroupant cinq municipalités (Gatineau, Dr ummondville, Alma, Magog et Shawinigan) qui se déroulera dans
le nor d de l’État de New
York, du 18 au 20 mai, et qui
permettra la visite de trois
villes importantes, Rome, Syracuse et Rochester.

nada. Ce qui est nouveau,
cette fois-ci, c’est l’idée de
regrouper plusieurs villes
dans une même mission,
sous la houlette de l’UMQ.
Les maires, accompagnés de
leur responsable en développement économique et de
deux chefs d’entreprises (ou
d’organismes) de leur municipalité, se rendront ensemble dans la région en autobus et visiteront chacune
des villes.
Le maire de Gatineau tient
à souligner que chaque ville
québécoise couvre la grande
par tie des coûts du voyage
(l’UMQ aidera un peu) et
que chaque entreprise par ticipante paiera ses dépenses.

Drummondville
Le maire de Dr ummondville, Alexandre Cusson (en
poste depuis 2013), est très
enthousiaste à l’idée de se
Une première mission,
rendre dans l’État de New
mais pas la dernière
York. « Nous souhaitons
Pourquoi avoir choisi la ré- amorcer des contacts fr ucgion nord de l’État de New tueux avec des entreprises de
York ? « Il s’agit du plus gros la région et les maires. Je
marché d’expor tacr ois aussi qu’une
tion pour le Québec
synergie pourrait se
et, pour une pre- L’État de New
créer entre les partimière mission, nous York
cipants [maires et
trouvions logique de
chefs d’entreprises]
débuter à cet en- est le plus
des cinq villes québédroit », dit Maxime
coises présentes. »
P e d n e a u d - J o b i n , gros marché
Les deux entremair e de Gatineau
prises qui accompaet chef de mission, d’exportation
gneront le maire sont
qui sera accompa- pour
Soprema, fabricant
gné de quelques enfrançais de géomemtreprises de sa ville le Québec
branes pour toitures,
(le nom des entr efondations, etc. (l’enprises par ticipantes était treprise vient d’investir 50 milsous embar go au moment lions de dollars dans une noud’écrire ces lignes).
velle usine à Drummondville),
On peut aussi se demander et Aéronergie, issue de l’incucomment s’est fait le choix bateur de la ville et spécialisée
des villes participantes. « Les dans la fabrication de systèmes
villes devaient avoir des pro- d’économie d’énergie (récupéjets en cours avec cette région rateurs de chaleur, dépoussiéou y avoir un intérêt concret, reurs performants, etc.). « Ces
dit le maire de Gatineau. En deux entreprises souhaitent déveplus de ces motifs, Dr um- lopper des liens économiques
mondville fait par tie du avec la région et faire connaître
groupe en raison de l’exper- leurs produits », dit le maire
tise qu’elle a développée pour Cusson.
ce genre de mission. »
Jusqu’à récemment, des Alma
missions semblables étaient
Le maire d’Alma, Marc Asorganisées par des villes de selin, voit dans cette mission
plus grande taille, comme une occasion exceptionnelle
Montréal ou Québec, ou des de créer des liens. Deux orv i l l e s p r o a c t i v e s , c o m m e ganismes l’accompagneront,
Drummondville, ou encore à le Centre d’excellence sur
l ’ i n i t i a t i v e d e s g o u v e r n e - les drones (CED), créé en
ments du Québec ou du Ca- 2011, et le Centre de trans-

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Des représentants du Centre d’excellence sur les drones seront notamment de la mission de l’UMQ dans l’État de New York.

fert en extrusion (de l’aluminium), CTE, constr uit au
coût de 12,5 millions de dollars et inauguré en 2015.
Pour ce qui est des drones,
« nous avons déjà un rendezvous avec un centre semblable
au nôtre dans la ville de Rome,
dit M. Asselin. On veut voir ce
qu’ils ont fait jusqu’à présent.
Ce secteur est en plein développement et les États-Unis ont
déjà six centres similaires au
nôtre sur leur territoire. L’intérêt pour faire de la recherche à
Alma est grand, car nous avons
un immense territoire peu peuplé où il est possible de faire des
vols d’essai en toute sécurité ».
Le CTE, lui, produit déjà des
pièces extr udées pour des
usines qui font de la deuxième
et de la troisième transformation de l’aluminium. « Cette vi-

site constitue un premier pas
vers le développement de ce
marché », dit le maire Asselin,
qui croit qu’il peut y avoir un
intérêt de la par t des entreprises de la région nord de
l’État de New York.

Un voyage
à l’horaire chargé
À leur ar rivée dans la région, les par ticipants à la
mission feront plusieurs visites et rencontres. Ils visiteront notamment le Tech Garden, qui est un grand parc
technologique situé dans la
ville de Syracuse (une ville
de 145 000 habitants et en
comptant plus de 700 000
avec son agglomération). Ensuite, il y aura aussi une visite du Eastman Business
Park, un parc industriel situé

en banlieue de Rochester
(une ville de 222 000 habitants, en comptant un million
avec l’agglomération). Des
visites dans les chambres de
commerce de chacune des
municipalités et des rencontr es avec les mair es sont
aussi planifiées.

Un avenir prometteur
M. Pedneaud-Jobin voit
cette première mission économique comme un projet-pilote. « L’UMQ pour rait appuyer d’autres villes qui voudraient faire des missions semblables et faciliter leur regroupement, dit-il. Des missions
pourraient aussi se dérouler à
l’extérieur du continent. »
L’engouement est là. Le
mair e de Gatineau mentionne qu’une quinzaine

d’entreprises de sa ville ont
exprimé un grand intérêt
pour par ticiper à la mission.
« Étant donné le nombre de
places restreint dans l’autobus, nous avons dû limiter le
nombre de par ticipants, mais
cela est très prometteur pour
l’organisation d’autres missions semblables », dit-il.
L’UMQ et ses municipalités membr es pour raient
ainsi jouer un rôle accr u
dans le développement économique des régions du
Québec. Et des missions de
ce genre sont fondamentales
dans le contexte où le marché québécois est saturé et
où la concurrence nationale
et inter nationale est très
for te, mentionnait un communiqué de l’UMQ por tant
sur cette mission.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL

Les régions se relèvent lentement
Il y a 18 mois, le gouvernement du Québec revoyait en profondeur son inter vention dans le développement économique
des régions. Le ministre des Af faires municipales et de l’Occupation du territoire de l’époque, Pierre Moreau, annonçait
l’abolition des conférences régionales des élus (CRE) et laissait à chaque MRC le choix de maintenir ou non son centre local de développement (CLD). Dans la foulée, il annonçait des
coupes de financement majeures, de l’ordre de 300 M$, dans
le pacte fiscal.

régionales qui restent doivent
solliciter cinq MRC. Tout cela
ralentit tout le monde. » Après
s’être employés à liquider la
CRE, les élus de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue
amorcent la reconstr uction
d’une nouvelle instance et
viennent tout juste d’embaucher une ressource affectée à
ce mandat.

alimentaire, et l’Incubateur
agroalimentaire des Appalaches. Pour tant, la nouvelle
donne gouver nementale a
mené à des discussions qui
ont été ardues sur le maintien
ou non de la SDE. « Cela a ouvert la porte à toutes sortes de
discussions sur la contribution
financière de chaque municipalité et sur les retombées de son
action dans chacune de ces municipalités. Au bout d’un an,
nous en sommes finalement arrivés à un consensus pour son
maintien. Nous l’avons même
renforcée en la fusionnant à
l’Office du tourisme. »

Un nouveau rôle
pour les cités régionales
Du côté du Bas-Saint-Laurent, le maire de Rivière-duLoup, Gaétan Gamache, est
pour sa par t enthousiaste
pour la suite des choses :
« Les cités régionales prennent
une place de plus en plus impor tante dans le développement régional. Les conférences
régionales des élus avaient
pris une place ; les villes centres en prennent une autre. »
Cette ville, nommée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
première ville entrepreneuriale au Québec, a pris, il y a
cinq ans, un virage en développement durable. Elle a notamment implanté une usine
de biométhanisation qui récupère les déchets de plusieurs
MRC de la région pour en tirer du gaz naturel et, bientôt,
du gaz naturel liquéfié. Elle
souhaite aujour d’hui agir
comme un « leader » rassembleur, à l’écoute des besoins
des autres municipalités. « Rivière-du-Loup va prendre une
place importante dans le développement du port de Cacouna
et dans d’autres dossiers en offrant par exemple les services
de notre ingénieur et de nos
biologistes à d’autres municipalités. » Dans cette MRC, les

CYNTHIA RIVARD

Collaboration spéciale

l s’agit là de mauvais souvenirs pour Marc-Alexandre
IBrousseau,
maire de Thetford

Mines : « On a tenté d’appliquer par tout un remède à un
problème vécu dans les grandes
villes. De notre côté, nous
avions un CLD très performant
et nous avons dû travailler très
fort pour maintenir ses services,
avec un budget amputé de moitié, en allant entre autres utiliser des surplus qui ne sont pas
éternels. Pour nous, mettre la
hache dans le développement
économique local et régional,
ça a été une erreur et on ose es- Se réorganiser
pérer que le gouvernement réin- sans argent
vestira dans ce secteur. »
Selon les différentes sources
Dans cette région particuliè- sondées dans le monde municirement dynamique qui a pro- pal, entre 45 et 50% des CLD
cédé à une reconversion éco- auraient été maintenus à tranomique complète après la fer- vers le Québec, les autres
meture des mines d’amiante, ayant été dissous à la faveur
la Société de développement d’une intégration de leurs seréconomique (SDE) — le CLD vices à même les villes et les
de l’endroit — a été l’acteur- MRC. Quant aux conférences
clé de la diversification, selon régionales des élus, qui avaient
le maire. La SDE y a déve- des mandats en ce qui
loppé de nombreux projets concerne la concertation régiostructurants, dont Espace en- nale et qui disposaient d’importrepreneuriat, consacré au dé- tantes sommes pour agir sur
marrage d’entreprises, le Cen- des enjeux spécifiques, leur abtre de transformation agroali- sence se fait sentir par tout.
mentaire, offrant les locaux né- « Abolir les CRE, c’était peutcessaires à la transformation être un besoin dans les grands

SOURCE LES AR TS ET LA VILLE

Rouyn-Noranda

centres, mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, on travaillait
beaucoup en concer tation.
Comme région éloignée, on se
doit d’imaginer sans cesse des
solutions pour assurer une occupation dynamique du territoire
et par ticiper à l’essor économique du Québec », soutient
Mario Provencher, maire de
Rouyn-Noranda, à la fois ville
et MRC depuis 14 ans. « Ma
crainte, c’est que sans concertation régionale, en traitant les
enjeux chacun dans nos MRC,
sans espace pour harmoniser
nos gestes, on finisse par créer
des dédoublements. »
Les régions se réorganisent donc tant bien que mal,
en établissant des espaces de

discussion qui réunissent les
élus municipaux, mais dont
l’action est, de l’aveu du
maire de Thetford Mines, limitée. « On se rencontre, on se
parle. Mais sans argent disponible, on ne peut pas aller plus
loin que la discussion. » Même
son de cloche du côté de Mario Provencher : « Il y avait
beaucoup d’argent dans les
conférences régionales des élus.
C’était un fonds commun. Si
on prenait une décision qui
avantageait une MRC une
fois, on savait que la prochaine en avantagerait une
autre. Maintenant, la dynamique est tout autre. Chaque
préfet doit se valider auprès de
son conseil. Les organisations

coupes gouver nementales
ont fait moins mal qu’ailleurs,
un fait attribuable, selon le
mair e Gamache, à une entente très avantageuse signée
avec Innergex, qui confère
aux municipalités d’importantes r etombées économiques provenant de l’exploitation d’un parc éolien.
En ce qui concer ne la
concer tation régionale, le
Bas-Saint-Laur ent se réinvente. Les élus de la région
comptent sur une nouvelle
organisation et ont décidé
de confier cer tains des anciens mandats de la CRE aux
MRC jugées les plus per formantes dans cer tains domaines d’inter vention.

Réseau
des villes innovantes
Les villes centres de l’Estdu-Québec bénéficient par
ailleurs du Réseau des villes
innovantes de l’Est-du-Québec. « Il s’agit d’un réseau informel auquel par ticipent les
centres collégiaux de transfert
technologique du territoire,
qui permet de continuer le travail de concer tation en recherche appliquée », explique
Gaétan Gamache. Un enjeu
impor tant, qui r ejoint les
préoccupations de ses collègues de Rouyn-Noranda et
de Thetford Mines.
L’innovation, la qualification et l’attraction de la maind’œuvre sont, pour les trois
élus, des préoccupations
constantes. Ont-ils en main
tous les outils nécessaires
pour relever ces défis ? « Il
manque le carnet de chèques.
Le ner f de la guerre en développement, c’est l’argent »,
conclut le maire Provencher.
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MUNICIPALITÉS
INFRASTRUCTURES

Les divisions entre Québec et Ottawa condamnent à l’inaction
Le gouvernement fédéral mise largement sur les investissements en infrastructures pour soutenir l’économie. Or, les
municipalités gèrent 60 % des infrastructures publiques au
Québec et seraient prêtes à lancer des projets d’une valeur
de 14 milliards de dollars. Il s’avère que des chicanes de
parlement créent des irritants majeurs dans les mécanismes
propres à distribuer et à rentabiliser adéquatement la manne
disponible.

deux ordres de gouvernement. »
Il explique pourquoi : « On
réclame de pouvoir user de notre influence et de participer à
l’élaboration des programmes
en raison de notre expertise et
de notre connaissance des besoins. On en a assez de voir que
nos citoyens payent pour des
guerres de clocher. »
Il montre de quoi il en retourne : « L’ex-ministre Denis
Lebel me faisait savoir qu’il lui
était possible de parler en tout
temps avec le maire d’Ottawa
pour développer des projets,
mais qu’il lui était impossible
de passer un coup de fil au
maire de Gatineau sans causer
un incident diplomatique. »
Et il déclare aux gouvernements : « On vous aime tous les
deux dans la même mesure.
Mais est-il possible de se parler
à trois ? On pourrait de cette façon obtenir une récurrence et
une constance dans tout cela ;
il serait alors plus facile de planifier et d’élaborer des plans
triennaux. Des projets, on en a
pour des centaines de millions
dans toutes les villes pour arriver au total de 14 milliards de
dollars avec ceux qui sont déjà
prêts à démarrer. »
Pour l’heure, en cas de mésentente, le Fédéral entend
transférer directement l’argent aux municipalités des
provinces en ver tu d’un programme spécial : « C’est l’éternelle guéguerre entre les deux
paliers de gouvernement ; on
n’en finit plus de chercher de
qui c’est la faute. On voudrait
être capables de parler avec
ces gens-là pour savoir où est
vraiment le problème et pour
aller de l’avant. » Dans l’espoir que les violons seront finalement accordés un jour,
« nous, on est prêt, à assumer
le rôle de premier violon parce
qu’on connaît bien les besoins
de notre monde ».

noncés par Ottawa. »
Il étoffe son discours : « Il y
Collaboration spéciale
a ici un historique assez partin ver tu du programme culier à propos des délais : l’acNouveau Fonds Chan- tuel Fonds Chantiers Canada
tiers Canada (instauré par les a été lancé au Québec avec un
conser vateurs et revu par les an et demi de retard par raplibéraux), le gouver nement port aux autres provinces. On
prévoit dans son dernier bud- raconte à cer tains endroits
get investir à travers le pays qu’on devait déneiger pour
120 milliards de dollars dans faire de l’asphalte parce que
les infrastr uctures sur une l’argent était arrivé tardivepériode de 10 ans.
ment. La première urDans une lettre visant
gence, c’est donc d’exéà en accélérer l’applicuter les travaux dans
cation, Ottawa confirles temps requis. »
mait récemment au
Quant aux besoins
Québec qu’il dispoqui se manifestent au
sera de 27 % des
chapitre des infrastrucsommes destinées au
tures à l’échelle du tertranspor t collectif,
ritoire, « ils varient
soit 924 millions de Alexandre
beaucoup selon les types
dollars, et de 18 % de Cusson
de municipalités (pel’argent prévu pour
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
tites, moyennes ou
l’eau potable et le traitement grandes). Actuellement, 75 % « L’actuel Fonds Chantiers Canada a été lancé au Québec avec un an et demi de retard par rapport
des eaux usées, soit 364 mil- des sommes sont liées à des pro- aux autres provinces », déplore Alexandre Cusson.
lions de dollars.
jets reliés à l’eau, sauf qu’il y a
L’Union des municipalités du des endroits où de tels travaux qu’on reconnaisse notre exper- passer à l’action avec les mon- tre Québec et Ottawa quand il
Québec (UMQ) constate que ont déjà été réalisés ; il y a en ef- tise pour déter miner les be- tants déjà annoncés ; les munici- est question de la conception et
« le fédéral s’est ainsi engagé à fet des municipalités qui ont pu soins de notre population. palités sont des créatrices de ri- du design de ces programmes ;
doubler les investissements dans le faire en profitant d’autres Dans ce sens, on espère que les chesses et elles pourront le prou- on n’est pas consulté, contraireles infrastructures au cours des sources de revenus, comme la détails des programmes du fé- ver encore une fois. »
ment à d’autres provinces
deux prochaines années ». Cet taxe sur l’essence ».
comme l’Ontario ou la Colomdéral qui seront connus sous
organisme souhaite que le secbie-Britannique. »
Le maire prône par consé- peu vont nous accorder cette Dans la cour d’école…
Alexandre Cusson en est
Les municipalités québéteur municipal reçoive 60 % des quent un élargissement des ca- flexibilité-là. »
fonds destinés au Québec, ce tégories de programmes adIl y a pour 14 milliards de convaincu : il faut revoir les coises doivent s’en remettre
qui, selon des données prélimi- missibles pour répondre à de dollars de projets en attente de mécanismes utilisés dans le au bon vouloir de leur gouvernaires, représenterait au moins nouvelles exigences sur la réalisation et quelque 102 000 cheminement et l’accomplisse- nement : « On ne dit pas qu’il
un investissement annuel addi- scène municipale, notamment emplois que ceux-ci seraient ment des programmes fédé- prend toujours des mauvaises
tionnel de 636 millions de dol- dans les secteurs des loisirs susceptibles de créer dans raux : « Le principal irritant décisions… mais pourquoi ne
lars de la par t du gouver ne- culturels et sportifs.
toutes les régions du Québec : pour l’UMQ, quand on parle de pas nous consulter ? Ce qui est
ment fédéral, pour les deux
« Ce sont les chiffres dont on dis- discussions et de tout ce qui les une de nos demandes claires,
Deux poids,
prochaines années.
pose et il faut rapidement arri- entoure, c’est le fait qu’on est to- car on veut avoir une place à la
Pour sa par t, le maire de deux mesures
ver à trouver une entente pour talement exclu, des échanges en- table des pourparlers entre les
Drummondville et 2e vice-préAlexandr e Cusson tésident de l’UMQ, Alexandre moigne d’une incohérence en
Cusson, retient ce qui suit de matière de gestion : « On sait
ce qui apparaît de prime que les municipalités sont resabord comme une bonne nou- ponsables de 60 % des infravelle : « Ce qui est pressant, structures publiques, mais seuc’est qu’on puisse faire des tra- lement 9 % du Plan québécois
vaux, quels qu’ils soient. Il se d’infrastructures est consacré
pose toujours le même pro- à celles-ci. Il y a là un déséquiblème au Québec au sujet de la libre qu’on doit être en mesure
rapidité de la mise en œuvre de cor riger avec une plus
des programmes qui sont an- grande flexibilité. On veut
La collaboration entre
RÉGINALD HARVEY

E

Il n’y a pas
que la tuyauterie
Il y a eu ce sommet du monde municipal sur le rôle de la municipalité de demain ; il s’est tenu à Boucher ville en 2011 et
a débouché sur la formation d’un comité des sages et sur la
production du Livre blanc sur l’avenir des municipalités déposé en 2012. Instigateur de cet événement, le maire de Rimouski et président de l’UMQ en ce temps-là, Éric Forest, a
apporté « son humble contribution » pour donner un nouveau
souf fle à la dynamique urbaine. Il se tourne aujourd’hui du
côté des infrastructures.
RÉGINALD HARVEY

Collaboration spéciale

est toujours maire de sa
et continue de siéger
Iaulville
comité exécutif de
l’Union. Au-delà des travaux
comme tels qui sont réalisés
dans le cadr e des pr ogrammes d’infrastructures, il
mesur e leur impact en région : « J’associe ces retombées
avec ce qui est probablement
l’un des plus grands défis
qu’on aura à vivre dans les
prochaines années : celui de
la démographie. Les villes et
les régions vont être en compétition pour attirer de nouvelles familles. »
À son avis, « il est clair que
c’est un des éléments majeurs
dont il faut tenir compte, audelà des infrastr uctures de
base pour lesquelles les programmes nous portent présentement à investir dans l’aqueduc et les égouts. À par tir du
moment où on a un toit, où
on est bien logé et où on a un
réseau d’eau potable, il y a
d’autres besoins qui surgissent
à l’intérieur d’une communauté, d’une municipalité ».

Une logique à respecter
Il constate que, sur les cinq
programmes actuels d’investissement dans les infrastructures les plus utilisés, quatre
sont consacrés à des projets

d’aqueduc et d’égouts : « Un
seul se rapporte aux infrastructures communautaires, culturelles et sportives ; il relève du
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et
contient une enveloppe de
50 millions de dollars. » Et il
avance que, « selon ce qu’on
me disait entre les por tes, les
demandes pour ce genre de projets étaient à la hauteur de
700 millions de dollars ».
Il en déduit que « ma quête
n’est pas de demander des enveloppes supplémentaires,
mais elle se situe sur deux
plans qui consistent, en premier lieu, à diversifier les catégories de projets admissibles et,
en deuxième lieu, à respecter
les priorités locales ».
Il lui apparaît évident que,
« à par tir du moment où les
municipalités répondent aux
normes imposées en matière
d’eau, le gouver nement devrait respecter leurs autres besoins parce que celles-ci génèrent 16 milliards de dollars
dans l’activité économique
québécoise, dont 8 milliards
de dollars sur le plan des infrastructures et 8 autres milliar ds sur celui des opérations ». Des investissements
municipaux de 14 G$ en projets dans les infrastructures
en 2016-2018 engendreraient
9,5 G$ dans le PIB du Québec pour la même période.

L’UNION DES MUNICIPALITÉS
DU QUÉBEC et la VILLE DE
MONTRÉAL a permis la
création d’un réseau fort
dont tout le Québec peut
être très ﬁer.

En 2017, joignez-vous à la métropole
et célébrons ensemble notre vivacité!
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MUNICIPALITÉS
GRAND FORUM SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les villes peinent à trouver l’argent pour s’adapter
Devant les changements climatiques, les villes se retrouvent
sur la ligne de front. Certaines municipalités du Québec ont
déjà adopté des plans pour s’adapter aux bouleversements.
Mais trouver les sous pour mettre en œuvre les mesures nécessaires représente un défi.
ÉTIENNE
PLAMONDON ÉMOND

Collaboration spéciale

ercé souhaite créer une
P
plage de galets sur son littoral de l’Anse du Sud. La raison :
les changements climatiques
menacent à cet endroit le cœur
patrimonial de la ville. Ne pas
réaménager cette berge pourrait entraîner des per tes de
705 millions de dollars dans les
50 prochaines années, selon
une analyse coûts-avantages
des options d’adaptation en
zone côtière à Percé, publiée
en mars dernier par le consortium Ouranos.
Cette por tion est actuellement protégée par un mur de
béton soutenant une promenade en bord de mer. Mais l’infrastructure, en fin de vie utile,
est désormais vulnérable. « Il y
a un rehaussement du niveau
marin et en même temps il y a
une disparition des glaces en
raison de redoux réguliers, explique Lisa-Marie Gagnon, urbaniste et chargée de projet en
développement durable et patrimoine à Percé. Les glaces
étaient une protection, une
sorte de tampon pour le littoral
parce que les tempêtes hivernales sont souvent plus for tes.
Maintenant, le littoral est complètement exposé. Les impacts
de ces tempêtes, même si elles
ne sont pas nécessairement plus
récurrentes, sont majeurs ». De
plus, une érosion de 15 cm par
an de la berge est prévue dans
le secteur nord de l’Anse à partir de 2020. Des motels, des
commerces et d’autres infrastructures touristiques, qui accueillent environ 400 000 visiteurs par année, sont donc en
danger.
Selon le rapport d’Ouranos,
la plage avec galets non seulement éviterait les per tes encourues dans le cas d’une absence d’intervention, mais elle
générerait des avantages nets
supplémentaires de 68 millions sur 50 ans en raison des
retombées touristiques. La violence des vagues, lors de tempêtes, devrait ainsi être ame-

nuisée puisque celles-ci monteraient graduellement sur une
plage au lieu de fouetter un
mur de béton.
« En ce moment, on est en démarche auprès des gouvernements pour trouver les moyens
de financer un ouvrage comme
celui-là », dit Lisa-Marie Gagnon. Selon elle, plusieurs millions de dollars seront nécessaires pour lancer le chantier,
mais aussi pour mener certaines études préalables.
« On continue de marteler le
fait que ce n’est pas un équipement local, mais plutôt régional et provincial, souligne
Mme Gagnon. Toute l’industrie
touristique s’appuie souvent sur
l’image du rocher Percé pour
vendre le Québec en entier. Actuellement, le meilleur endroit
pour l’observer tombe en ruine.
Donc on considère que le gouvernement doit nous soutenir
là-dedans. »

Manque de programmes
« Il y a des solutions d’adaptation qui ne sont pas un lourd
fardeau fiscal, renchérit Nathalie Bleau, coordonnatrice du
programme Environnement
bâti à Ouranos. Mais pour
d’autres mesures, si on veut
mettre en place des bassins de
rétention par exemple, ça devient plus laborieux et un programme Climat municipalité
pourrait aider. » Le programme provincial Climat municipalité, issue du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques, avait soutenu cinq municipalités dans
leur élaboration d’un plan
d’adaptation aux changements
climatiques. Trois-Rivières,
Sherbrooke, Québec, Laval et
Montréal en ont déposé un
dans les trois der nières années. Mais un deuxième programme Climat municipalité
se fait toujours attendre.
« On est rendus tous les cinq
à la mise en œuvre, mais il n’y
a pas de programmes pour
nous aider […], constate Julien Saint-Laurent, spécialiste
en environnement à la Ville
de Trois-Rivières. Il n’y a rien
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À Percé, un mur de béton soutient une promenade avec vue sur le rocher Percé. L’infrastructure, en fin de vie, est désormais vulnérable.

non plus pour que les autres lier en cas de canicule a été
villes emboîtent le pas et com- mis en place. Une automatimencent des démarches. » sation à distance des vannes
M. Saint-Laurent reconnaît du barrage Westbur y devrait
que le plan déposé en 2013 ê t r e f i n a l i s é e c e t t e a n n é e
par Trois-Rivières, ar ticulé p o u r a m é l i o r e r l a g e s t i o n
autour de 52 actions à réali- des cr ues, car les précipitaser en dix ans, était « archi- tions intenses et les inondaambiteux ». « C’est certain que tions sont de plus en plus
des projets verraient plus faci- fréquentes dans la région.
lement le jour s’il y avait une « Il n’y a pas de financement,
aide financière associée, sou- mais quand une ville décide
ligne-t-il. On essaie d’en faire d’adopter un plan d’action
le plus possible avec les comme celui-là, elle n’a pas
moyens qu’on a. Probablement le choix de penser qu’il y aura
qu’on ne réussira pas à mettre d e s s o u s à y m e t t r e , n o t e
en place les 52 actions en dix Chantal Pelchat, chargée de
ans, mais on va en faire une projets en environnement à
bonne partie. »
la Ville de Sherbrooke.
À Sherbrooke, où le plan Chaque fois qu’on a une inond’action est aussi entré en vi- dation, il y a un impact figueur en 2013, 15 % des 92 nancier impor tant. S’adapter
actions prévues sont complé- e t m e t t r e e n p l a c e d e s m e tées, 24 % ont été amorcées, sures pour atténuer ces im29 % sont continues dans le pacts, c’est primordial. »
temps, tandis que 32 % n’ont
Confr onté à des r efoulepas débuté. Un plan par ticu- ments d’égouts plus fré-

quents en raison des pluies gent, Natahlie Bleau soulève
intenses, Trois-Rivières plani- la nécessité de mettre en
fie d’aménager des îlots de place un accompagnement.
biorétention, afin d’améliorer « Ce ne sont pas tous les élus et
la gestion des eaux pluviales, les gestionnaires qui sont au
à travers la réfection d’un même niveau de connaissances
tronçon de 1,3 km de la r ue dans l’adaptation aux changeSaint-Maurice. Pour ce projet, ments climatiques. Il y a un beTrois-Rivières a déposé une soin en formation », dit-elle.
demande d’aide financière au Ouranos tisse d’ailleurs des
Fonds municipal ver t de la liens dans cette perspective
Fédération canadienne des avec l’Union des municipalimunicipalités (FCM). Plu- tés du Québec (UMQ). En
sieurs autres villes se tour- France, l’Agence de l’environnent aussi de ce côté. Le gou- nement et de la maîtrise de
ver nement T r udeau a an- l’énergie (ADEME) accomnoncé dans son budget 2016 pagne les gestionnaires et
qu’il allait octroyer 125 mil- techniciens des communes
lions au cours des deux pro- françaises dans la réalisation
chaines années pour accroî- et l’application d’un plan clitre ce fonds. Depuis sa créa- mat. « On s’inspire beaucoup
tion en 2000, le Fonds munici- de leur modèle. On est en dispal ver t a four ni envir on cussion constante avec eux
700 millions pour des infra- pour voir comment ce genre
structures vertes réparties à d’accompagnement pourrait se
travers le pays.
réaliser ici », indique
Au-delà des questions d’ar- Mme Bleau.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Des villes intelligentes au service des citoyens
« Gouvernement 3.0 »,tel est le thème des Assises annuelles
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui réuniront
trois cents maires de toute la province dans la capitale jeudi et
vendredi. Ou comment les nouvelles technologies peuvent aider les élus et les administrations à gouverner leur territoire.
Le Devoir a parlé avec quelques-uns de ces maires branchés.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

Collaboration spéciale

Magog, ça a commencé à
la suite d’une réflexion
«À
pour relancer notre économie,
raconte la mairesse Vicki May
Hamm, qui préside par ailleurs
le comité sur les villes intelligentes au sein de l’UMQ. On
voulait la diversifier et s’en aller
vers les technologies de l’information. Mais toutes les villes du
Québec veulent faire ça, alors
on se cherchait un créneau.
C’est à travers ça qu’on a découvert le potentiel de la ville intelligente. Comment ça pouvait
nous servir dans l’ensemble de
notre planification stratégique,
y compris le développement économique, mais aussi nos services aux citoyens. »
Magog sert notamment de laboratoire urbain pour tester de
l’éclairage intelligent. Plusieurs
applications mobiles ont été développées pour guider les touristes à travers ses rues Ùet ses
événements. Et la ville accueillera prochainement sur son territoire une école nationale en sécurité intégrée, qui traitera à la
fois de sécurité informatique et
de sécurité des bâtiments.
« La formation se donnerait à
Magog, elle drainera des experts
en la matière, et ça nous permettra de réfléchir à la manière
de mieux utiliser les technologies pour le bien de nos administrés, explique la mairesse. No-

tamment en cas de situation de
mesures d’urgence. »
M me May Hamm donne
l’exemple d’un épisode de verglas il y a deux ans de cela. Les
lignes de téléphone fixe étaient
inutilisables. Pas d’électricité
non plus.
« La bonne vieille méthode,
c’est de faire le tour et de cogner
aux por tes pour s’assurer que
tout le monde est correct, raconte-t-elle. Ce qu’on fait dans
certaines régions. Mais on a surtout découvert qu’on pouvait atteindre beaucoup de monde via
les médias sociaux puisque les
cellulaires, eux, fonctionnaient
encore. Même chose durant les
inondations historiques de 2013.
Ça nous a fait réfléchir à la refonte de notre plan de mesures
d’urgence au sein duquel, aujourd’hui, les médias sociaux
tiennent une place importante.»

Soixante-dix engagements
À Montréal, le conseiller de
Bordeaux-Cartierville, Harout
Chitilian, est responsable de la
réforme administrative, de la
jeunesse, de la ville intelligente
ainsi que des technologies de
l’information. Son comité a défini une stratégie et pris
soixante-dix engagements destinés à améliorer l’utilisation
des nouvelles technologies.
Parmi eux, la refonte de la politique des données ouver tes,
qui a mené la semaine dernière à la publication du fichier
sur la criminalité.

SYLVAIN LÉGARÉ

Harout Chitilian est responsable de la réforme administrative, de la jeunesse, de la ville intelligente
ainsi que des technologies de l’information à la Ville de Montréal.

« Ça va aussi de la mise en
place d’un wifi public et gratuit
sur le Vieux-Por t à une plateforme de veille sur les contrats
octroyés, ou encore bien entendu
à l’utilisation des médias sociaux, explique l’élu montréalais. Le bureau de la ville intelligente a un compte Twitter et un
compte LinkedIn. Ça nous permet notamment d’organiser des
campagnes de consultation. Je
les utilise beaucoup également
via mes comptes personnels. LinkedIn pour faire la promotion
des oppor tunités à la Ville de
Montréal par exemple, Facebook
pour informer les citoyens de ce
qui se passe sur le territoire, des
décisions du conseil, etc.»
Mme May Hamm avoue elle
aussi rejoindre de plus en plus

ses administrés par ce moyenlà. Pour le contact direct que
cela procure. Parce que cela lui
permet de toujours entendre le
bruit de fond de sa municipalité.
Et parce que ça lui en dit long
sur le niveau d’acceptabilité sociale de tel ou tel projet.
« On peut aussi rapidement
corriger le tir, complète-t-elle. Je
suis plus accessible pour certaines personnes qui n’oseraient
pas me demander un rendezvous. Et j’ai réussi à faire sortir
des votes durant la dernière campagne. On rejoint nos plus
jeunes concitoyens.»
« La communication est plus
rapide et plus efficace, approuve
Suzanne Roy, mairesse de
Sainte-Julie et présidente sortante de l’UMQ. On peut aussi

recueillir de merveilleuses idées.
Les gens m’envoient des photos
de choses qu’ils ont vues ailleurs
lors d’un voyage. Mais les nouvelles technologies nous rendent
également bien d’autres services.
Souvenez-vous comment on inscrivait nos enfants dans les
camps de jour auparavant. Il fallait faire la file parfois pendant
plusieurs heures pour avoir des
places. Aujourd’hui, on s’installe
derrière son ordinateur.»

Profiter des technologies
Les exemples sont légion et
nombreuses sont les municipalités qui tentent de tirer parti
de ce que les technologies peuvent leur apporter. À Montréal
et à Magog, on teste des applications pour suivre le déneige-

ment en direct et ainsi savoir
quand déplacer son véhicule.
À Thetford Mines, la municipalité offre plusieurs zones wifi
aux citoyens, entre autres à la
piscine municipale, à la bibliothèque, à l’aréna et dans divers
espaces extérieurs, dont le
parc Notre-Dame. À Sainte-Julie, huit mille personnes reçoivent par courriel toutes les décisions prises au conseil municipal. L’UMQ prône d’ailleurs
une plus grande transparence
de la part des municipalités et
propose à ses membres l’utilisation des technologies pour y
parvenir.
Dans ce contexte, les élus
veillent cependant à ne pas en
faire trop. Ils sont conscients
d’être dans un processus évolutif et de fonctionner par essais
et erreurs.
« Il faut prêter attention à ce
que ça ne devienne pas invasif,
concède Mme May Hamm. Ne
pas non plus par tir du principe que tous nos concitoyens
sont sur les réseaux sociaux. Il
y a des gens qui utilisent encore les médias traditionnels.
Je ne sais pas combien de
temps encore ça va durer, mais
pendant quelques années, nous
allons devoir composer avec les
deux méthodes. »
«La fracture numérique existe
bel et bien, appuie M. Chitilian.
Il y en a encore, soit qui n’ont
pas accès aux plateformes numériques, soit qui ne les utilisent
pas à un rythme poussé. Nous devons en tenir compte, conclut
l’élu tout en expliquant pouvoir
quant à lui travailler et gérer
toutes ses fonctions facilement
à partir de son seul cellulaire.
Les administrations sont aujourd’hui bien plus réactives. Les
technologies améliorent grandement notre qualité de services.»
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L’UMQ s’ouvre enfin aux enjeux forestiers
Il sera enfin question des enjeux forestiers lors des Assises
annuelles de l’Union des municipalités du Québec par l’entremise d’un atelier politique intitulé « Vers la relance de l’industrie forestière au Québec », à la grande satisfaction des maires
des régions qui estiment qu’il était grand temps que l’UMQ
s’y attarde. Discussion avec trois élus qui s’y connaissent en
la matière.
THIERRY HAROUN

Collaboration spéciale

illes Potvin est le maire de
G
Saint-Félicien, situé dans la
région du Saguenay-Lac-SaintJean. Pour lui, le fait que l’UMQ
s’ouvre enfin à la forêt est un
soulagement. « Je suis bien
content, monsieur ! Je pense que
l’UMQ était en retard sur cette
question et elle ne reflétait pas les
vrais enjeux qui sont inscrits au
sein de la loi sur l’occupation du
territoire. Cet atelier est un
gain. » Rénald Bernier, son collègue de Saint-Pascal, situé dans
la région de Kamouraska, renchérit. «Enfin, l’UMQ se penche
sur cette industrie qui est si importante au Québec. Nous, les
maires en région, on est
conscients de cela. C’est une évidence pour nous, mais pas pour
les maires des centres plus urbanisés comme Québec et
Montréal. » L’animateur de cet
atelier, qui sera assurément
couru, est le maire de RouynNoranda, Mario Provencher,
également président du Comité
sur la forêt qui a été relancé en
2015 au sein de l’UMQ. On aura
donc compris que l’organisation
de cet atelier n’est pas étrangère à ce nouveau comité au
sein duquel siège plus d’une
vingtaine de maires. «Je suis fier
d’animer cet atelier. D’autant
plus que je suis maire d’une ville
située dans une région où l’industrie forestière est très présente.
Dans une région comme la
mienne, le fait de perdre une
trentaine d’emplois, c’est comme
si à Montréal il s’en perdait
1200. C’est pour ça qu’il est important de parler de l’industrie forestière et de sa relance.»
Un atelier où il sera question du nouveau régime forestier, de sylviculture, d’emploi,
de transformation, de maind’œuvre, de relève et d’avenir,
bien sûr. « L’idée, c’est de préparer le bois de l’avenir. Écoutez,

la forêt est une ressource renouvelable, la forêt ça se jardine »,
fait valoir le maire Provencher
qui a lui-même travaillé dans
le secteur de la sylviculture.
Un métier qui n’est pas de
tout repos, admet-il en précisant que pour une ville
comme la sienne, ce sont plutôt les emplois dans le secteur
minier qui sont alléchants. « Il
y a de la sylviculture sur mon
territoire. Mais vous savez,
avec le boom minier des dernières années, le choix entre
planter des épinettes et travailler dans une mine à 85 $
l’heure, c’est un choix qui n’est
pas difficile à faire. »
« Moi, ça me tente de dire
aux maires qui ser ont présents la chose suivante : “Souvenons-nous du secteur du
cirque. Quand le Québec s’y
est mis, on n’avait pas de tradition de cirque et pour tant
on l’a réinventé. On est devenu un leader mondial !” Eh
bien, l’industrie forestière on
la tient pour acquise. On a
fait évoluer nos pratiques.
C’est ce secteur qui a fondé
notre pays au complet. Mais
il faut bien l’af firmer ! » lance
le maire Potvin qui, tout au
long de l’entrevue, a souligné à grands traits l’importance de ce secteur dans
l’économie. Il a rappelé que
cette industrie, avec ses
60 000 emplois (dont 4000
dans la grande région de
Montréal), ses 250 communautés qui en dépendent et
son apport de 16 milliards de
dollars au PIB de la province,
dépasse celle de l’aéronautique (12 milliards), de l’aluminerie (7 milliards) et des
mines (8 milliards).

Les Québécois
faits de bois
« On tient ça pour acquis.
Mais écoutez, ça peut être menacé parce que le gouverne-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

S’il est une industrie qui est durable, c’est bien celle de la forêt, selon Rénald Bernier.

ment interprète mal le fait
que cette industrie est structurante pour l’économie des régions. Le Québec est vu dans
le monde comme un modèle
en matière de foresterie. Il
faut en être fier. C’est notre
patrimoine collectif autour
duquel tous les Québécois peuvent se rassembler. C’est incontestable à mon avis. Au
Québec, on est faits de bois.
On est un peuple forestier
qu’on le veuille ou pas. » De
manière concrète, Gilles Potvin prône un r eboisement
plus intensif. « On reboise artificiellement 20 % de ce qu’on
coupe. Alors que dans les pays
scandinaves, ils reboisent à
100 %. On a des rendements
de deux à trois fois inférieurs
à eux. C’est d’ailleurs l’un des
messages que je vais lancer
lors de cet atelier, promet-il.

Nous avons les outils pour le
faire, mais il faut que le gouvernement mette cette fier té
de l’avant. Et le message que
les gens de Saint-Félicien lancent au gouvernement est le
suivant : “Maintenant, c’est
tolérance zéro. Plus une perte
d’emploi en forêt et plus aucune diminution attribuable
à l’exploitation forestière.” »

Le bois rapporte
à l’État
S’il est une industrie qui
est durable, c’est bien celle
de la forêt, fait valoir de son
côté le maire Rénald Bernier
qui est aussi président du Regr oupement des sociétés
d’aménagement forestier du
Québec. « J’y ai passé ma vie.
Il y a un endroit où je vais et
où on a récolté plusieurs fois
et ça repousse, c’est un jardin.

J’y vais avec mes enfants, et
mes petits-enfants vont y retourner. Le prélèvement de la
matière fait partie du cycle de
cette industrie et de celui de
la forêt », dit-il en faisant un
bref retour sur le documentair e L’er reur boréale (Richard Desjardins et Rober t
Monderie) qui a fait grand
br uit lors de sa sor tie en
1999. « À l’époque, c’était
peut-être une bonne chose que
ç’a été fait. Mais en même
temps, ce film n’a montré
qu’un côté de la médaille de
l’industrie forestière. On a un
nouveau régime forestier au
Québec dont on doit être fier
et qu’il faut faire connaître. »
Sur le plan des chif fr es,
M. Bernier conclut le débat
avec ceci : un mètre cube de
bois transformé rappor te à
l’État québécois 50 $.

«

On reboise
artificiellement
20% de ce qu’on
coupe. Dans les
pays scandinaves,
ils reboisent à
100%. On a des
rendements de
deux à trois fois
inférieurs à eux.
Gilles Potvin,
maire de Saint-Félicien
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Terrebonne, c’est un milieu de vie avec plus de 120 parcs et espaces verts et des infrastructures sportives modernes. C’est un lieu d’opportunités
avec des emplois locaux de qualité et un réseau d’éducation et de formation des plus complets. Ville engagée envers ses citoyens, Terrebonne,
c’est aussi un Plan Vert pour l’environnement, une Politique culturelle proactive et une vision durable de l’aménagement urbain.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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»

LES MUNICIPALITÉS
AU CŒUR DE LA
PROSPÉRITÉ DE
NOS RÉGIONS

Les élus municipaux sont des partenaires
incontournables du développement économique
local et régional, en favorisant des milieux
de vie propices à la création de richesse.

umq.qc.ca
@UMQuebec

Rejoignez-nous
sur Linkedin

