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En action
depuis 100 ans
Des centaines d’élus, de gestionnaires et de partenaires municipaux se
réunissent annuellement lors des assises de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ). Cette année, c’est dans la Vieille Capitale qu’aura
lieu cette grande rencontre, du 9 au 11 mai prochain. Une édition qui
soulignera par le fait même le 100e anniversaire de l’UMQ. Pour l’occasion, ce cahier spécial se penche sur l’histoire de l’UMQ, sur le chemin
parcouru ainsi que sur les enjeux et dossiers qui seront au cœur de
bien des discussions.

La transformation
de la fiscalité
municipale à l’ordre
du jour des assises
de l’UMQ
« Les municipalités se dirigent tout droit vers une impasse
fiscale», a martelé le président de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) et maire de Drummondville, Alexandre Cusson,
à la sortie du conseil d’administration de l’organisation, le 22
février dernier. À quelques jours des assises de 2019, il réitère
que les négociations entre les municipalités et le gouvernement
du Québec pour arriver à un nouveau pacte fiscal d’ici septembre demeurent un enjeu de taille pour l’UMQ.
ANNE-SOPHIE POIRÉ
Collaboration spéciale

L’

entente actuelle, en vigueur depuis 2016, viendra à échéance
le 31 décembre prochain. Le gouvernement Couillard avait
imposé des compressions de 300 millions de dollars par année aux
municipalités, moyennant un meilleur rapport de force dans les négociations avec leurs employés. Quelque 80 % des membres de
l’UMQ s’étaient alors dits favorables à un pacte fiscal.
Pour absorber ces réductions, l’UMQ exige la transformation de
la fiscalité municipale, trop dépendante de l’impôt foncier, selon
Alexandre Cusson. « Le Québec trône au sommet de l’OCDE quant
à l’importance des taxes foncières. Elles représentent 70 % de nos
revenus. La proportion est de 40 ou 45 % ailleurs au Canada. »
À mesure que l’économie se dématérialise et que les commerces
exclusivement en ligne bourgeonnent, l’impôt foncier, lui, s’amenuise. « On ne peut imposer davantage les commerces, les citoyens
et les industries », fait valoir le président de l’UMQ. Le gouvernement de François Legault s’est engagé en campagne électorale à
transférer l’équivalent d’un point de TVQ aux municipalités.
En 2017, l’Assemblée nationale a reconnu les municipalités
comme gouvernements de proximité. Si de nouvelles responsabilités doivent entraîner de nouvelles ressources et de nouveaux revenus, elles élargiront également le champ d’action des municipalités. Pour Alexandre Cusson, il est toutefois temps de passer de la
parole aux actes. « La nouvelle entente doit aussi comprendre le
plein paiement par le gouvernement de ses taxes municipales sur
ses immeubles et un meilleur partage des redevances sur les ressources naturelles. » Quelque 60 % des infrastructures publiques au
Québec sont municipales.
L’UMQ chif fre le manque à gagner à 150 millions pour les
impôts fonciers sur les immeubles gouver nementaux et à
100 millions pour le partage des revenus tirés de l’exploitation
des ressources naturelles.

VO I R PAG E C 2 : PAC T E

+

'3'671*'((4'318'23149+:';41

 '%'$ ' *


" 
# 



 
 
!  "

   ,-.
    
, """
"
   
      
  ! " "#  $("
 $%   "& $'"     
()*&"   +    $     
"  "   /".
 
Arcand (Parti libéral), Manon Massé  ," ".


(Québec solidaire) et Pascal Bérubé   0 "    "
(Parti québécois) seront aussi présents.  &  .  #  
Nous célébrerons aux assises le
Les ateliers politiques présentés en
volet historique avec l’évolution matinée le jeudi et le vendredi abor- "0 $
du rôle des municipalités, des élus et deront des sujets variés allant de
de l’UMQ au sein de la société qué- l’électrification des transports en
bécoise, mais nous nous projetterons passant par la gestion des indésirables   

aussi dans l’avenir alors que nous sur les réseaux sociaux, l’entrepre- 
sommes en pleine négociation pour neuriat, les réalités autochtones et le
ernier ordre gouvernemental,
le pacte fiscal avec le gouvernement redéveloppement de sites contaminés
plus sur la ligne de front, le mudu Québec et que nous vivons un vi- ou abandonnés.
nicipal
n’a eu d’autre choix que
Les Cliniques signature du vendrerage important à la suite de la reconnaissance des municipalités comme di après-midi traiteront aussi de d’avancer des processus innovants au
des gouvernements de proximité », différents éléments qui touchent sein de son administration. Ces méindique Suzanne Roy, qui est égale- directement les autorités municipales, canismes demeurent toutefois bien
ment mairesse de Sainte-Julie.
comme l’arrivée de l’Autorité des souvent dans l’ombre, selon RiLes origines de la marchés publics dans les municipali- chard G. Shearmur, professeur et dicréation de l’UMQ tés, l’immigration économique, la recteur de l’École d’aménagement ursont ainsi toujours cybersécurité et les outils fiscaux à la bain de l’Université McGill, et Gérard
d’actualité, un siècle disponibilité des municipalités encore Beaudet, professeur titulaire à la Faculté de l’aménagement et à l’École
plus tard, rappelle- trop peu utilisés.
La cérémonie d’ouverture officielle d’urbanisme et d’architecture de payt-elle. « Elle a été
créée parce que le des assises accueillera François sage de l’Université de Montréal.
« Depuis le XIXe siècle, les villes
monde municipal Legault, premier ministre du Quésouhaitait se doter bec. Andrée Laforest, ministre des ont continuellement dû faire preuve
d’un outil pour se Affaires municipales et de l’Habita- d’innovation afin de répondre rapide
faire entendre d’une tion, sera également présente lors du ment aux besoins citoyens », fait vaseule voix auprès du gouvernement », déjeuner du vendredi. Des représen- loir Gérard Beaudet. Entre l’électrifiprécise Suzanne Roy.
tants du fédéral sont aussi attendus, cation, la gestion des eaux usées, la
Pour célébrer la création de l’UMQ mais ceux-ci n’étaient pas encore mobilité ou les changements climatiil y a un siècle, on présentera confirmés au moment où ces lignes ques, « les enjeux sont globaux », dit-il.
d’ailleurs pendant les assises 2019 étaient écrites, indique Suzanne Roy,
des saynètes et oriflammes retraçant également présidente du 100e anni-    
différents moments marquants de versaire de l’UMQ, dont les festivités    
La Ville de Trois-Rivières propose del’organisation, comme lorsqu’Idola se dérouleront toute l’année.
puis 2014 le Système informatisé de
Saint-Jean est venue demander aux
répartition de véhicules de transport
membres de l’UMQ d’accorder le
de neige (SIRV) fonctionnant en
droit vote aux femmes.
temps réel : l’improductivité est minimisée, les camions de transport ne






 
  
manquent plus et les files d’attente
Du point de vue de la programma      
sont largement diminuées. Le SIRV a
tion, les assises 2019 seront l’occa-      
démontré une amélioration du rendesion d’aborder de front l’enjeu de la
ment des opérations de 14,72 % grâce





pénurie de main-d’œuvre qui touche
à une économie estimée de quelque





les différentes villes et municipalités
53 000 $ par année, en plus d’une dià travers la province. Ce forum se
    
minution des émissions de gaz à effet
déroulera le jeudi après-midi, avec
de serre de 18,8 %, soit 16,23 tonnes
Isabelle Maréchal comme animatrice
de CO2 par année.
et plusieurs conférenciers, dont l’exQuébec lançait en 2015 l’applicaministre Yolande James, Sophie
tion Copilote, qui permet la recherche
Brochu, présidente et chef de la diet le paiement de stationnement à
rection d’Énergir (anciennement Gaz
distance. Alors que la vaste majorité
Métro) et Pierre Fortin, professeur
des services de paiement mobile du
émérite en sciences économiques de
stationnement disponibles en Améril’Université du Québec à Montréal.
que du Nord est conçue et exploitée
Les chefs de parti politique Pierre
par des fournisseurs privés, la Ville,

elle, possède sa propre plateforme de
données ouvertes, lui attribuant la
maîtrise complète de son évolution.
Pointe-Claire a créé en 1984 le programme d’aide au 3e âge : des services gratuits à domicile d’entretien
ménager et extérieur par des étudiants. L’offre s’est élargie avec les
années. Plus de 18 programmes, événements et services sont aujourd’hui
à la disposition des 3259 bénéficiaires.
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Ces projets se sont tous trois retrouvés finalistes du Mérite Ovation
municipal en 2014 pour Trois-Rivières, et 2016 pour Québec et PointeClaire. Ils sont pour Richard
G.Shearmur et Gérard Beaudet, desexemples probants de l’innovation
municipale intégrés au sein même de
l’administration. « Les villes travaillent
beaucoup avec des consultants externes, ce qui peut être contre-productif.
Elles se privent de développer une
expertise interne », relève Richard G.
Shearmur.

 "     
    
Le Mérite Ovation municipale de
l’UMQ souligne et expose ces « solutions originales » articulées par les
municipalités, arrondissements, MRC
et organismes municipaux à but non
lucratif du Québec. Une fois ces projets rendus publics, croient les chercheurs, il y a une émulation vers
d’autres villes. Inutile d’élaborer des
solutions totalement inédites, donc.
« Il y a un grand partage du savoirfaire en lien avec l’innovation municipale », précise Richard G. Shearmur.
Cette année, 20 propositions ont
été retenues parmi les finalistes des
différentes catégories, selon quatre
critères d’évaluation : le caractère innovateur dans sa démarche et ses résultats ; le potentiel de transfert ou
d’adaptabilité ; les retombées dans le
milieu ; et le niveau d’optimisation et
de mobilisation des ressources. Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant à nouveau présidé par
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Parmi les grands dossiers qui seront
également discutés lors des prochaines assises de l’UMQ : l’importance
accordée au développement de
l’ensemble des régions du Québec.
Alexandre Cusson souhaite que les
politiques reflètent leur rôle central
dans la prestation de services directs
à la population. Alors que les inondations sévissent actuellement dans
la province, « les gouvernements signent des traités partout, laisse tomber le maire de Drummondville. Mais
qui a les deux pieds dans l’eau ? Ce
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Gérard Beaudet et Richard G.
Shearmur cosignent
unouvrage sur l’innovation
municipale au Québec, dans la
foulée des 15 ans du Mérite
Ovation municipale. Il sera
lancé le 9 mai prochain à
l’occasion des assises 2019
de l’UMQ et du Pavillon de
l’innovation municipale
québécoise dans la capitale
nationale.

des municipalités. « On en parle dès
maintenant », lance Alexandre Cusson. Les 98es assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec
se tiendront au Centre des congrès
de Québec, du 9 au 11 mai. Il s’agit
du premier grand rendez-vous du
milieu municipal à la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement, le
1er octobre dernier.

   
  
sont les gouvernements municipaux. »
Dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre — près de 120 000
postes sont actuellement vacants
dans tous les secteurs au Québec —,
le président rappelle que le désenclavement des régions est un dossier
prioritaire pour l’UMQ. Celui-ci doit
se faire d’abord en facilitant et en
régionalisant l’immigration, puis par
la rétention des travailleurs expérimentés. « 86 % des immigrants
s’installent à Montréal, alors que
55 % des emplois disponibles sont à
l’extérieur de la métropole, dit-il. Il
faut arrimer l’immigration à la pénurie
en région. »
« 80 % des emplois disponibles
sont liés à des départs à la retraite »,
ajoute Alexandre Cusson. Sans y aller

Guy LeBlanc, notaire et ancien maire
de Trois-Rivières.
Quelque 840 projets, plus d’une
centaine primés : en 15 ans d’« ovation », les villes ont intégré une
meilleure définition de l’innovation :
les soumissions sont plus pointues, et
les projets plus structurants. « L’innovation encourage l’innovation »,
souligne le professeur Shearmur. Ce
qu’il reste à accomplir, selon lui, c’est
une prise de conscience à l’extérieur
du monde municipal.
« Le regard porté vers les municipalités par les citoyens et les autres
ordres gouvernementaux dans une
certaine mesure est sclérosé », laisse
tomber Richard G. Shearmur. On
croit, à tort, qu’elles sont coincées
dans des processus fossilisés, parce
qu’elles ont relativement peu de
moyens par rapport aux autres gouvernements et parce que la mise en
place de l’innovation n’est pas aussi
rapide que dans les PME.
Mais l’innovation ne se mesure et
ne se définit pas de la même manière à l’Hôtel de Ville que dans les
entreprises privées, rappelle Gérard
Beaudet, le bien public s’opposant
au profit. « L’innovation privée cible
un marché dans le but de faire de
l’argent, le devoir citoyen n’étant pas
sa première responsabilité », ajoute
Richard G. Shearmur. L’introduction
de nouveaux procédés par les municipalités doit régler un problème à
un coût raisonnable, qui affectera inévitablement l’ensemble des personnes. Les villes sont ainsi contraintes
à user de prudence. Il estime néanmoins que l’implantation plus lente
de l’innovation permet d’éviter les
erreurs majeures.
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de politiques coercitives retardant
l’âge légal de la retraite, il croit que
la formation des employés dans un
monde du travail en constante évolution s’avère la meilleure avenue.

'(

L’UMQ ne compte pas attendre
l’aval des gouvernements ou la
prochaine campagne fédérale pour
réaffirmer le rôle économique des
régions, dans le respect de l’autonomie

Ce cahier 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 de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

La Ville de Delson,
engagée sur la voie du

développement
économique!
M. Christian Ouellette,
maire de Delson

• Présidence du comité d’investissement de la MRC de Roussillon
• Membre du comité de développement économique de l’UMQ
• Membre de la Commission de développement économique
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
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L’UMQ représente 85 % de la
population, rappelle Mme Morin-Doyle. Nous sommes sur le terrain au plus proche des Québécois.
C’est un sacré poids, une force de
frappe. »
Le message envoyé au nouveau
gouvernement est clair. Il y a un an,
lors de la précédente édition des assises, le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, avait promis
une réforme profonde et réelle de la
fiscalité municipale dès le prochain
pacte fiscal, en 2020, dont le transfert d’un point de pourcentage de la
TVQ. La CAQ s’est depuis installée à
Québec, et l’UMQ a bien l’intention
de lui faire respecter la promesse faite par les libéraux. Ce point de TVQ
représente en effet 1,7 milliard de
dollars à la grandeur du Québec.
« Nous devons renégocier l’entente
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avec le gouvernement provincial
d’ici la rentrée, souligne la mairesse,
en poste à Québec depuis que le
maire Labeaume s’est mis en retrait
pour s’occuper de sa santé. De son
côté, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait doubler les transferts du Fonds de la taxe sur l’essence.
Dans un cas comme dans l’autre,
nous devons connaître rapidement
les modalités, car sans cela, nous ne
pouvons pas mettre nos budgets au
point. »
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Or, les enjeux sont importants pour
les municipalités en général et celle
de Québec en particulier. Michelle
Morin-Doyle évoque la réfection des
infrastructures, mais aussi la mise
sur pied d’un plan global de lutte
contre les changements climatiques,

intégrant notamment la mobilité
durable. La pénurie de maind’œuvre fait également partie des
grands chantiers.
« Il y a 120 000 postes vacants
dans la province et nous aussi, à
Québec, nous le ressentons, indiquet-elle. Cela représente un frein à
l’expansion et à la modernisation
des entreprises. En tant que municipalités, c’est notre rôle que de tenter
de faire venir des travailleurs spécialisés et expérimentés. Cela aide à
attirer des entreprises qui veulent investir. C’est un enjeu de vitalité économique aussi. »
Autant de sujets qui seront abordés
durant les trois jours que durent les
assises de l’UMQ. À l’occasion du
centième anniversaire de l’association, la capitale nationale attend la
venue de 1500 délégués, élus,

gestionnaires, partenaires municipaux, etc. Alors que les municipalités
sont aujourd’hui reconnues comme
étant des gouvernements de proximité, leurs responsabilités sont grandissantes. Les assises sont donc l’occasion de mettre les principaux enjeux en lumière, de resserrer les
liens entre les maires, d’acquérir des
connaissances et de partager les
bonnes pratiques.
« C’est un vrai plaisir de recevoir
les membres, avoue Mme MorinDoyle. Les grands travaux ainsi que
le volet innovation vont être mis en
avant. Ce sera l’occasion d’échanger
avec des experts de différents milieux afin de demeurer à l’affût des
produits et services innovants. Mais
c’est aussi un moment privilégié pour
que les congressistes découvrent ou
redécouvrent notre belle ville. »

" ,"#-!" 
la pérennité des immeubles). C’était
aussi une promesse de la CAQ en
campagne électorale. Le projet prévoit aussi une amélioration des règles de fonctionnement de la Régie
du logement, de la loi sur la Société
d’habitation du Québec et autres
dispositions législatives.
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e changement de nom du ministère (sous les libéraux
appelé ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire) pour Affaires municipales et Habitation en dit long sur l’importance qu’accordera la ministre Andrée Laforest au thème de l’habitation. « Mon
mandat repose sur une vision renouvelée qui consiste à
optimiser le rôle de l’État et à affirmer son leadership

dans le domaine de l’habitation, ditelle. Le maillage entre l’habitation et
les affaires municipales est pertinent
et nécessaire. »

*   +  
Nécessaire. Plusieurs acteurs en
habitation seront d’accord avec le
terme. C’est le cas du Regroupement
des gestionnaires et copropriétaires
du Québec (RGCQ), qui réclamait
depuis des années une réforme de la
législation sur la copropriété qui date
de 50 ans. Au début d’avril, la ministre a donc déposé le projet de loi 16
qui prévoit plusieurs dispositions
modernisant les règles en matière de
copropriété (dont l’obligation pour
les copropriétés d’avoir une étude de
fonds de prévoyance et de prévoir
les montants nécessaires pour assurer
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Au chapitre du patrimoine, la démolition de la maison Boileau (au début
du mandat de la CAQ) et l’intervention in extremis du ministère de la
Culture pour empêcher la démolition
du monastère de Berthierville (la
municipalité de Berthierville avait
octroyé un permis de démolition au
propriétaire) ont obligé la CAQ à
prendre position dans ce dossier délicat. À ce propos, la ministre Laforest invite les municipalités à s’acquitter de la tâche d’inventorier de
manière systématique tous les biens
patrimoniaux qui se trouvent sur leur
territoire, en consultation avec leur
population. Et elle ajoute qu’elle travaille avec sa collègue du ministère
de la Culture pour s’assurer que les
mécanismes de protection du patrimoine sont renforcés.

    
Récemment, le journal La Presse révélait une incohérence au chapitre
des salaires des élus municipaux. On
y a appris que la mairesse de Longueuil Sylvie Parent s’était octroyé
un salaire de 240 000 $ alors que le
salaire de la mairesse de Montréal,
Valérie Plante, est de 185 000 $.
Cette incongruité est la résultante de
l’abolition des balises législatives en
matière de rémunération des élus.
Depuis 2018, les élus municipaux ont
ainsi le plein contrôle sur leur rémunération. Questionnée sur ses priorités, la ministre a inclus l’autonomie
et mentionné: « En tant que palier
décisionnel le plus près de la population, les administrations municipales
sont celles qui connaissent mieux
que quiconque les besoins et les priorités de leurs communautés », a-telle fait valoir.
'   
    ,'
Autre dossier sur lequel travaille la
ministre : accroître la diversité des
sources de revenus pour les municipalités. Il est bien connu que les villes et villages dépendent trop des
taxes foncières pour assurer le fonctionnement de leur appareil. Pour
corriger en partie cette situation, le
précédent gouvernement avait conclu
un accord de partenariat avec le milieu municipal en 2015. Cette entente
prévoyait des transferts fiscaux du
gouvernement vers les municipalités.
Or, elle prend fin en 2019. La ministre Laforest affirme que la signature
d’une nouvelle entente est prioritaire.
« Comme la CAQ s’y est engagée,
mon objectif est le transfert de
l’équivalent d’un point de TVQ en
remplacement de certains transferts
actuels, dit-elle. Les négociations débuteront sous peu et nous discuterons de la forme que prendront ces
transferts. Il demeure important
qu’ils ne se traduisent pas par une
surcharge des contribuables québécois ni par un affaiblissement de la
compétitivité fiscale du Québec.
Nous souhaitons que les négociations
soient terminées à temps pour la préparation des budgets pour 2020. »
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La façon de joindre les gens de 40 ans et moins est
différente de celle des générations précédentes, et ce
changement est encore plus marqué chez les 25 ans et
moins, qui vont directement vers les enjeux qui les intéressent sur les réseaux sociaux », indique d’emblée Jérémie Ernould, président de la Commission des jeunes
élus et élues de l’UMQ.
Les gouvernements municipaux doivent en tenir
compte s’ils veulent amener les jeunes à s’impliquer. Le
nouvel outil créé par l’UMQ a été conçu d’abord en pensant aux élus et au personnel des plus petites municipalités et des MRC qui ont moins de ressources humaines et
financières que les grandes villes. Il présente de
l’information ancrée dans les meilleures pratiques de
recherche pour leur permettre de bien comprendre la
participation des jeunes. Il leur explique aussi comment
ils peuvent agir concrètement tout en montrant des
exemples.
« Nous présentons aux autorités municipales des éléments clés, comme les types d’organisations avec lesquelles elles peuvent créer des partenariats pour diffuser
de l’information aux jeunes, engager un dialogue avec
eux, puis mettre en place des démarches participatives »,
explique Miriam Fahmy, consultante en processus participatifs et chercheuse indépendante, qui a réalisé ce projet pour l’UMQ.
Par exemple, récemment, plusieurs gouvernements
municipaux se sont dotés d’une stratégie jeunesse après
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avoir réalisé des consultations grâce
au soutien du Secrétariat à la jeunesse du Québec.
« On a demandé aux jeunes ce
que les municipalités pourraient faire
de plus ou de mieux pour eux par
différents moyens, comme des discussions, des activités créatives et
des sondages en ligne », explique
Miriam Fahmy, qui enseigne
d’ailleurs la participation publique à
l’Université de Montréal.
Le site permettra aussi de découvrir les endroits au Québec où des
conseils jeunesse ont été créés. Ces
instances, qui ont une reconnaissance formelle, conseillent les élus sur
des questions relatives à la jeunesse.
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Le site propose également aux autorités municipales un autodiagnostic
qui prend environ 15 minutes à réaliser pour obtenir des suggestions de
pratiques à mettre en place afin



Pourquoi l’électrification des
transports est-elle devenue incontournable ?
Daniel Breton : En 2016, 43 % des
GES provenaient des transports au
Québec. C’est la première source
des gaz à effet de serre. Pire, si l’on
regarde entre 1990 et 2016, c’est le
seul secteur où les émissions ont
augmenté. Dans l’industrie, elles ont
baissé de 20 %, pendant que dans le
transport, elles augmentaient de
22 %. Et si l’on ne considère que le
transport routier, c’est une hausse de
plus de 50 %. Enfin, d’un point de
vue canadien, les émissions de GES
du transport sont nez à nez avec celles de l’exploitation pétrolière et gazière, à 24 % contre 27 %.
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La réalisation de ce nouveau site
Web s’inscrit dans une démarche
beaucoup plus large.
« Comme président de la Commission des jeunes élus et élues de
l’UMQ, l’implication des jeunes dans
la vie politique est mon cheval de
bataille », affirme Jérémie Ernould,
qui est également conseiller pour le
district de Robert-Giffard dans l’arrondissement Beauport à Québec,
dans l’Équipe Labeaume.
À ses yeux, les efforts de sensibilisation devraient commencer par une
intégration de notions liées aux gouvernements de proximité dans le
cursus scolaire.
« En histoire, il y a des notions de
politique canadienne, provinciale et
on aborde même le gouvernement
américain, alors qu’il n’y a rien sur
les municipalités, s’insurge Jérémie
Ernould. Cela me jette par terre,
d’autant plus que les jeunes ont plusieurs interactions avec cet ordre de
gouvernement, comme lorsqu’ils fréquentent les parcs municipaux, ou
qu’ils jouent au hockey grâce à une

nombre de véhicules automobiles
zéro émission, fixant des quotas de
vente aux constructeurs. Déjà en
2018, il s’est vendu deux fois plus de
véhicules électriques qu’en 2017. Sur
le plan mondial, on a mis cinq ans à
avoir le premier million de véhicules
routiers électriques et seulement six
mois pour le deuxième. On peut
vraiment parler d’une accélération.
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d’agir sur la participation des jeunes.

 
  
    
  
   
       

   

Il s’agit donc là d’un moyen
d’atteindre les objectifs en matière de baisse des émissions de
gaz à effet de serre…
C’est un des objectifs puisque nous
avons la chance, au Québec, de bénéficier d’une production électrique
principalement renouvelable et que
nous avons des surplus. C’est donc
un moyen de diminuer notre dépendance au pétrole importé et la pollution atmosphérique, mais aussi de
créer des emplois au Québec.
Quels types d’emplois ?
De plus en plus d’entreprises travaillent en électrification des transports au Québec. Que ce soit dans la
production de l’électricité, avec Hydro-Québec, dans la fabrication de

recharges, ou même de véhicules,
motos, bateaux, camions ou autobus,
et de moteurs, de piles, de technologies électriques créatrices d’emplois.
Il y a déjà des milliers d’emplois,
mais d’ici 2025, ils devraient augmenter de 300 à 500 %. C’est un
créneau d’avenir pour des emplois
de qualité au Québec, en plus de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Tout le monde en sort
gagnant.
Quels sont les objectifs en la matière ?
On prévoit que d’ici à la fin 2020,
100 000 véhicules électriques rouleront au Québec, et un million en
2030. Le Québec s’est doté en 2017
d’une loi visant l’augmentation du

Quel est le rôle des municipalités
dans ce tableau ?
Elles doivent être un exemple. Les
villes ont des flottes de véhicules qui
peuvent tout à fait être électriques.
Ensuite, de plus en plus de gens souhaitent acheter une voiture électrique, mais il y a le problème des bornes électriques. Les municipalités
pourraient permettre à leurs employés d’acquérir une voiture électrique en installant des bornes dans les
stationnements de leurs bureaux. Elles devraient aussi collaborer avec
Hydro-Québec pour l’installation de
plus de bornes de recharge rapide
sur le territoire municipal. Et puis, il
y a le volet transport collectif. Les
flottes d’autobus seront bientôt électriques, l’autopartage va lui aussi in-
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association soutenue par la Ville,
dans un aréna municipal. »
Élu en 2013 à 28 ans, Jérémie Ernould croit qu’intégrer ces notions
pourrait avoir un grand impact sur le
taux de participation des jeunes aux
élections municipales. Lors du dernier scrutin, seulement un jeune de
18 à 25 ans sur quatre a voté à
Montréal.
« Il faut d’abord que les jeunes
soient informés sur les gouvernements de proximité, à l’école, puis
qu’ils soient sensibilisés directement
par des initiatives jeunesse réalisées
dans leur municipalité, comme des
consultations, explique Jérémie Ernould. Ensuite, ils iront voter parce
qu’ils comprendront pourquoi c’est
important. Puis, ils auront envie de
se lancer en politique. »
Mais d’abord, les gens des municipalités pourront commencer par aller
fouiller dans la documentation présente sur ce nouveau site Internet.
« On souhaite leur donner le goût
d’aller en apprendre plus sur la participation des jeunes en politique municipale, indique Miriam Fahmy. C’est
d’ailleurs une bonne façon de travailler
à garder les jeunes dans les régions. »

exorablement s’électrifier. Les villes
doivent comprendre que le virage est
inévitable.
Ne le comprennent-elles pas ?
La Ville de Montréal a annoncé en
début d’année l’achat de 800 autobus hybrides… Or, selon moi, la
technologie hybride est déjà désuète.
On a manqué une occasion historique d’accélérer l’électrification des
transports. On me répond que Montréal est une ville trop densément
peuplée pour pouvoir avoir les terrains nécessaires pour installer les
bornes. Je suis très sceptique par
rapport à ça parce qu’à Paris, en
2020, il y aura 1000 véhicules
100 % électriques en circulation et
qu’à Shenzhen, en Chine, ils en ont
déjà 16 000. Nous, on en a trois ! Ce
sont pourtant des villes où la densité
de population est bien plus grande.
Certaines municipalités du Québec ont-elles quand même déjà
pris ce virage ?
Tout le monde ne traîne pas la patte,
heureusement, et il y a des leaders
en la matière. Je pense à Laval ou à
Sainte-Julie, pour ce qui est de la mobilité durable. À Montréal pour
l’autopartage. Espérons que ces
exemples feront en sorte d’accélérer
les choses. C’est maintenant que l’on
doit prendre le virage parce que nous
ne sommes qu’aux balbutiements
d’une véritable révolution. L’électrification n’est en effet qu’une étape qui
nous mènera ensuite aux véhicules
autonomes. On s’en va vers un grand
bouleversement, et il faut s’assurer
que les municipalités du Québec
montent bien dans le train.

E
AIN
M
U
URE
H

T

L
&,7
(CU
'


&,7
N
TIO
A
V
O
INN
è
'


NTÉ
&,7
A
S

(
'
&,7
R
S
VOI
A
S
IRE

(
A
F
'

F

A
&,7
'è
7
,
&

(;

5$678,5'$849$8':(*;'80123

(


# "   & )  #
!!##* !!#% '
2<=       "(    
 !   
 012>      0113"?@     
      A .        . 
   B '  5         '    

  ( C   . 
   )   
    )'",          
      &             "
%& ' ( ()*+



)

armi les conseillers municipaux,
34 % sont des femmes. Et pourtant, les citoyens aspirent à pouvoir
en élire plus. En politique municipale, il n’y a en effet pas de discrimination dans l’urne. Une femme qui
se présente a autant de chances
qu’un homme de se retrouver au
conseil.
« Il y a moins d’élues que d’élus
parce qu’il y a moins de candidates
que de candidats, résume Mme Laberge. Les freins
sont culturels.
Nous sommes le
fruit de la société
dans laquelle
nous vivons et
les femmes que
nous sommes aujourd’hui ont
grandi dans un
monde où les
  # ,
conseils municipaux étaient des boys’clubs. On ne se
sent pas la légitimité d’y aller. On se
dit qu’on n’y connaît rien en tuyaux
et en asphalte. Mais on s’y connaît
peut-être en environnement ou en
qualité de vie. Et c’est tout aussi
pertinent. »
L’élue regrette également que les
femmes ne soient pas plus poussées
par leur entourage à s’engager en politique. Les modèles sont difficiles à
déboulonner et de la même façon que
l’on n’encourage pas un garçon à se
lancer dans une carrière d’infirmier
même s’il démontre de l’intérêt pour
ce travail, nombreux sont ceux qui
pensent encore que la politique est un
milieu trop dur pour une femme.
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Maude Laberge siège quant à elle au
conseil municipal de Sainte-Martine
depuis une dizaine d’années. Comme elle a toujours été engagée dans
divers comités depuis le secondaire,
cela lui est apparu tout naturel de
s’impliquer à ce niveau lorsqu’elle
est revenue s’installer dans sa municipalité après des études à Montréal.
Seule femme au conseil durant son
premier mandat, elle ne cache pas
qu’elle a dû s’adapter et faire preuve
de patience.
« Le maire était en place depuis
plus de vingt ans, raconte-t-elle. En
275 ans, Sainte-Martine n’avait vu
passer avant moi que deux femmes.
Les hommes étaient tous d’un certain
âge, et c’est sûr que des hommes,
entre eux, ça parle d’une certaine façon. J’étais gênante. Mais au bout de
six mois, la culture et le climat de
travail ont commencé à évoluer. Il y
avait moins d’agressivité. C’était gagnant pour tout le monde. »
Il faut donc montrer aux femmes
qu’il est possible de faire de la politique autrement, de manière plus
constructive. Montrer également que
d’autres femmes s’en sortent très
bien. La mairesse de Montréal en est
un bon exemple, elle qui dirige la
principale ville du Québec. Mais également des femmes comme Colette
Roy Laroche, qui s’est illustrée par
sa gestion pleine d’humanité de la
tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic
en 2013.
« Elle s’adressait directement au
public, elle était sincère, elle a démontré que faire de la politique, ce
n’est pas juste se battre dans une
arène, estime Maude Laberge.
L’UMQ lui a remis le prix Francine
Ruest-Jutras, qui récompense chaque
année une femme qui s’est illustrée
de façon particulière en politique
municipale. Ce prix sert à mettre en
avant des modèles pour donner le
goût à plus de femmes de s’impliquer. »
(
   
Dans la même veine, l’UMQ veut
faire adopter, lors des prochaines
assises, sa politique d’égalité entre
les femmes et les hommes. Un texte
en trois volets, dressant d’abord un
état des lieux des inégalités et du retard en matière de représentation
des femmes sur l’échiquier municipal, avant de fixer des cibles en matière de parité tant dans les divers
comités et commissions qu’au CA et
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dans l’administration de l’association.
« Ça ne va pas se faire du jour au
lendemain, mais nous souhaitons
que, chaque fois qu’un nouveau
membre est nommé, il soit choisi
avec pour objectif la parité, explique
la mairesse de Sainte-Martine. Et ce,
même dans la Commission Femmes
et gouvernance, qui pour l’instant
n’est composée que de femmes. La
parité donne toujours de meilleurs
résultats, les décisions sont toujours
plus éclairées. »
Une politique d’autant plus difficile à mener que le nombre de femmes est bien inférieur à celui des
hommes dans le milieu.
« Ça fait peser beaucoup de poids
sur les épaules des mairesses, admet
Maude Laberge. En proportion, elles
sont plus engagées que les hommes
dans les comités et les commissions.
Si l’on considère qu’elles peuvent
aussi avoir de jeunes enfants et que,
dans les plus petites municipalités,
elles sont obligées de travailler à
temps plein à côté pour payer l’hypothèque, le salaire du maire n’étant
pas suffisant, il y a des risques
d’épuisement. »
Pour pallier cela, l’UMQ a décidé
d’ouvrir ses instances aux conseillères. Selon l’intérêt qu’elles portent à
tel ou tel sujet, ces dernières pourront siéger dans certaines commis-
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sions afin de pourvoir les postes réservés aux femmes, et
ainsi permettre à celles qui sont engagées depuis plusieurs années de souffler un peu.
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L’Union des municipalités du Québec est sur le
point de lancer son nouveau guide épicène
portant sur la féminisation des mots et des textes.
« Nous passons à une nouvelle génération de
guide épicène, note Maude Laberge. Le but est de
féminiser tous les documents municipaux pour
les rendre plus inclusifs, mais sans que cela
vienne alourdir les textes. »
Il s’agit ainsi de modifier les façons de penser.
Avant la prise de conscience, par exemple, il était
d’usage d’avoir à l’ordre du jour une « période
des citoyens ». Celle-ci s’est par la suite
transformée en « période des citoyens et des
citoyennes », ce qui manque un petit peu de
légèreté.
« Si l’on réfléchit autrement, on peut inscrire à
l’ordre du jour des « Questions citoyennes » et on
résout ainsi le problème, explique la mairesse de
Sainte-Martine. Le nouveau guide donne
plusieurs exemples de ce type de rédaction
épicène adaptée au monde municipal. On espère
ainsi qu’un grand nombre de municipalités
suivront le mouvement. »
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n 1918, le gouvernement crée le
ministère des Affaires municipales. L’année suivante, l’UMQ naît.
Coïncidence ? Certainement pas.
« En créant l’UMQ, les municipalités
affirmaient leur désir de faire entendre leur voix au gouvernement, de
ne pas se faire imposer des choses
contre leur gré », dit Harold Bérubé.
Durant les 25 premières années de
l’Union, le regroupement est le seul
à représenter les municipalités auprès du gouvernement. « L’UMQ

avait l’objectif de rassembler toutes
les municipalités, relate l’auteur. Cependant, un mécontentement commence à se faire sentir au sein des
municipalités rurales, qui s’estiment
mal représentées à l’UMQ. » C’est
ainsi qu’en 1944 naît l’Union des
conseils de comté de la province de
Québec, qui changera de nom en
1999 pour devenir la Fédération
québécoise des municipalités (FQM).
« Le premier ministre de l’époque,
Maurice Duplessis a encouragé la
naissance de ce regroupement, car il
craignait le contre-pouvoir de
l’UMQ », dit M. Bérubé.
Bien qu’il y ait eu des tentatives
de fusion entre l’UMQ et la FQM au
fil des années, cela n’a jamais abouti. L’UMQ regroupe aujourd’hui 360
municipalités, parmi les plus populeuses de la province, alors que la
FQM en compte 1000, composées
surtout de municipalités rurales et
de MRC.

  & 

L’UMQ a traversé des périodes difficiles depuis sa création. « Durant la
crise économique des années 1930,
l’UMQ a failli mourir et, après la
Deuxième Guerre mondiale, le monde municipal cherchait à se tailler
une place sur l’échiquier politique,
mais cela n’était pas facile, car Duplessis voulait plutôt réduire leur importance », relate M. Bérubé, qui
souligne toutefois qu’aujourd’hui, le
gouvernement semble plus favorable

à une certaine décentralisation de
ces pouvoirs.
Cette décentralisation a été obtenue grâce aux multiples démarches
faites par l’UMQ, estime Caroline
Patsias, professeure en sciences politiques à l’UQAM. « L’Union a réussi
à constituer un rapport de force face
au gouvernement », dit-elle.
Les lois 120, 121 et 122 donnent effectivement plus de pouvoirs aux
municipalités. « Au fil des années, il
y a eu une complexification des politiques et une professionnalisation
plus grande de l’UMQ, affirme
Mme Patsias. Elle offre, par exemple, une multitude de formations
spécialisées aux élus. » Des formations offertes sous diverses formes,
comme des formations en ligne, formations en salle, webinaires et
enregistrements.
L’UMQ offre aussi des services juridiques et des assurances à ses
membres, elle publie des guides sur
une panoplie de sujets (ex. : fiscalité,
aménagement du territoire, environnement), décerne des prix et distribue des bourses.

.  & 
       
        
  , !     /

L’UMQ célèbre en 2019 son centième anniversaire de
fondation. Au ﬁl des décennies, l’Union a crû au rythme
de l’évolution de la société québécoise et du monde
municipal. Toujours de son temps, elle démontre
un leadership fort pour faire des municipalités des
gouvernements de proximité autonomes et efﬁcaces,
mieux outillés pour servir leurs communautés et améliorer
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

umq.qc.ca/100ansUMQ

#100ansUMQ

