
Aux assises de l’Union des municipalités du Québec

(UMQ), qui s’ouvrent mercredi à Gatineau, les élus

auront le regard tourné vers la future campagne

électorale en vue des élections générales du 1er octo-

bre. Si la plupart des maires reconnaissent avoir ga-

gné du terrain sur le plan législatif durant le mandat

des libéraux de Philippe Couillard, notamment en

matière d’autonomie, ils préviennent que le parti qui

prendra les clés à Québec cet automne devra passer

de la parole aux actes.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

« O
n ne se plaint pas, ces quatre
dernières années ont permis des
avancées importantes pour les
municipalités, souligne le prési-
dent de l’UMQ et maire de

Drummondville, Alexandre Cusson. Le ministre Martin
Coiteux a bien collaboré et nous avons maintenant des
textes législatifs qui nous permettent de prendre des déci-
sions éclairées pour nos municipalités. Mais dans les faits,
il y a encore des endroits où ça bloque. Nous avons tra-
vaillé à mettre en place les outils qui permettront le déve-
loppement économique de nos territoires. Ces outils doi-
vent maintenant être bien utilisés. »

Parmi ces outils, la loi 122, qui reconnaît que les munici-
palités sont des gouvernements de proximité et qui aug-
mente, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs, adoptée
à l’Assemblée nationale en juin dernier.

« C’est assurément un tournant historique, estime
M. Cusson. Mais on doit maintenant passer de la parole
aux actes pour que ce gain d’autonomie se concrétise

dans toutes les sphères. Au quotidien, nous devons sentir
que cela est une priorité et c’est ce que nous allons de-
mander aux différents candidats qui vont bientôt se lan-
cer en campagne. »

Rapport plus direct avec Ottawa
Le président regrette en effet que, pour l’instant, l’appli-

cation du texte soit à géométrie variable. Il y a des endroits,
des ministères, des organismes gouvernementaux, où c’est
acquis, précise-t-il, et d’autres où il faut encore batailler
pour faire reconnaître sa compétence.

Il indique en revanche que plusieurs maires ont déjà ou-
vert certains dossiers, tels que celui de la rémunération
des élus. Ils ont aussi maintenant la possibilité de choisir
entre les différents types de moyens utilisés pour la consul-
tation citoyenne sans être obligés de publier les avis pu-
blics dans le journal, ou encore de consulter leur popula-
tion par référendum sur un enjeu local.

Il estime également que cette autonomie devra être éten-
due durant la prochaine législature. Les maires demandent
par exemple de pouvoir discuter plus librement directe-
ment avec le fédéral, dans la conclusion d’ententes de fi-
nancement par exemple.

« Il y a peu, Ottawa avait débloqué des fonds pour des
projets liés au développement durable, explique-t-il. La pro-
cédure imposée au Québec, c’était de faire transiter nos
propositions par le provincial. Résultat : nous avons failli
être hors délai, contrairement au reste du Canada. Il ne
faut pas que nous soyons désavantagés à cause de procé-
dures trop lourdes.»

Fiscalité
Pour justifier cette demande de plus grande autonomie

encore, le président fait valoir que les municipalités ont
été de bonnes élèves en matière de gestion des dépenses
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publiques. Il souligne que les
charges municipales ont aug-
menté de seulement 0,7 % en-
tre 2008 et 2016, alors même
que les salaires des fonction-
naires municipaux connais-
saient une plus forte hausse.

Il indique que des ef for ts
importants ont été consentis,
mais aussi que les maires ont
su tirer par ti de deux textes
de loi adoptés au début du
mandat libéral. Le premier
concerne le régime de négo-
ciation des conventions col-
lectives et de règlement des
dif férends dans le secteur
municipal. Le deuxième est
censé favoriser la santé finan-
cière et la pérennité des ré-
gimes de retraite à presta-
tions déterminées du secteur
municipal, texte permettant,
selon le maire de Drummond-
ville, un meilleur partage des
coûts de ces régimes de re-
traite entre l’employeur (la

municipalité) et l’employé (le
fonctionnaire).

«La question des ressources
financières des municipalités
nous amène au deuxième enjeu
que nous souhaitons soulever,
ajoute Alexandre Cusson, celui
de la fiscalité. Aujourd’hui, 70%
de nos revenus sont liés à la
taxe foncière. C’est d’un autre
siècle!»

L’année prochaine devra
être consacrée à la renégocia-
tion du pacte fiscal puisque ce-
lui-ci ar rive à échéance au
31 décembre 2019. Le prési-
dent de l’UMQ fait valoir que
l’économie numérique a no-
tamment un impact important
sur les revenus fonciers des
municipalités.

« Si j’ai 300 concitoyens qui
par tagent leur maison sur
Airbnb, c’est peut-être un hô-
tel qui ne se construira pas
dans la périphérie de Drum-
mondville, illustre-t-il. Si les
gens achètent sur Amazon, ils
fréquentent moins les centres
commerciaux. Ceux qui exis-
tent vont demander une rené-
gociation à la baisse des rede-

vances qu’ils me versent et
sans doute que d’autres ne
viendront pas s’implanter.
Nous ne sommes pas contre
l’économie numérique, au
contraire. Nous savons qu’elle
est là pour de bon. Mais cela
ne doit pas se faire sur le dos
des municipalités. »

Remboursement 
de la TVQ

Une étude qui sera présen-
tée lors des assises démontre
en effet le décalage entre l’im-
pôt foncier et la nouvelle éco-
nomie. Elle révèle qu’en 2016
au Québec, il y a eu 3 milliards
de dollars d’investissement en
moins dans le cadre bâti, en
lien avec le développement de
l’économie numérique. Et que,
d’ici cinq ans, les municipali-
tés risquent de perdre un
demi-milliard de dollars d’im-
pôt foncier. Il faudra bien que
quelqu’un paie, avertit Alexan-
dre Cusson.

Il prévient les dif férents
chefs de parti ayant des velléi-
tés de devenir le prochain pre-
mier ministre que cette discus-

sion sera à son ordre du jour.
Et que tout devra être mis sur
la table, notamment le fait que
le gouvernement a un tarif pré-
férentiel en matière d’impôt
foncier pour ses bâtiments, tels
que les écoles, les hôpitaux et
autres services sociaux.

«Il n’y a rien qui justifie cela,
af firme le maire de Drum-
mondville. Nous demandons
également le remboursement
complet de la taxe de vente,
que nous payons aujourd’hui à
hauteur de 50 %, ainsi qu’une
meilleure répartition des re-
devances sur les ressources
naturelles.»

Fracture numérique
Le transport collectif et la

mobilité feront également
partie des revendications de
campagne de l ’UMQ et la
question sera débattue lors
des assises. Sur ce terrain, le
gouvernement demande aux
municipalités de faire plus et
mieux. Et l ’UMQ n’est pas
contre, les maires reconnais-
sant qu’il s’agit là d’un enjeu
crucial pour les familles, les

jeunes, les aînés, les travail-
leurs, les employeurs… et la
planète tout entière.

« Mais là encore, il faudra
par tager les coûts, estime
M. Cusson. Et nous assurer
aussi que le gouvernement in-
vestira de façon massive dans
toutes les régions. C’est nor-
mal qu’il y ait de gros investis-
sements à Montréal et à Qué-
bec à coup de milliards de
dollars. Ça frappe les esprits.
Mais il n’y a pas que la métro-
pole et la capitale qui ont des
projets. Le transport interci-
tés, le transpor t dans les
MRC, le transport aérien ré-
gional,  le transpor t fer ro-
viaire, etc., il y a énormément
de besoins par tout. Le gou-
vernement, dans sa politique
de mobilité durable, s’est en-
gagé à investir. Il doit y met-
tre des moyens concrets. »

Sans cela, il n’y a pas de dé-
veloppement économique pos-
sible. Il serait aussi impossible
de répondre à l’enjeu de l’oc-
cupation du territoire, cher lui
aussi au gouvernement, en pa-
role du moins.

« Il faut arrêter d’en parler et
le faire, lance le maire de
Drummondville. À commen-
cer par la décentralisation
d’emplois gouvernementaux
en région. Et puis, il faudra ra-
pidement régler la fracture nu-
mérique. Il y a encore deux
Québec en matière d’infra-
structures Internet et cellu-
laires. Comment voulez-vous
attirer des entreprises dans
des endroits où l’accès au ré-
seau numérique est limité ?»

Autant de questions, autant
d’enjeux qui seront débattus
lors des assises de l’UMQ à
compter de mercredi. Les
par ticipants pourront comp-
ter sur la présence du pre-
mier ministre Philippe Couil-
lard, qui viendra ouvrir la
journée de jeudi, et des autres
chefs de parti — François Le-
gault, Jean-François Lisée et
Manon Massé — qui pren-
dront par t à une discussion
durant l’après-midi. Discus-
sion à l’issue de laquelle aura
lieu un grand forum sur les
élections provinciales et la
plateforme municipale.
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Le cannabis, Trump, les relations entre les

maires et les journalistes, ou encore les

changements climatiques… de nombreux

sujets d’actualité figurent au programme

des prochaines assises de l’UMQ. Parce que

nombre de décisions prises à Québec, à Ot-

tawa et même à l’international ont des im-

pacts directs sur les municipalités.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

Un petit peu d’humour ne fait jamais de mal,
même lorsqu’il s’agit de sujets sérieux, croit

Michel Angers, maire de Shawinigan et prési-
dent de la Commission des
assises chargée de mettre le
programme au point. Ainsi,
l’un des ateliers politiques
proposés aux 1200 par tici-
pants, des élus et des fonc-
tionnaires municipaux pour
la plupar t, s’intitule « Le
monde est stone : parlons can-
nabis » ou comment les
maires auront à gérer la
toute prochaine légalisation
du cannabis récréatif pro-
mise à Ottawa».

« Il s’agira de présenter
les enjeux pour les munici-
palités, explique-t-il. Nous
serons au premier rang pour
l’application de la loi. Est-ce
que nous autoriserons le
cannabis dans les parcs,

dans les fêtes particulières? Québec s’oppose à
ce que les citoyens puissent faire pousser des
plants chez eux. Comment est-ce qu’on met ça
en pratique? Il y a la question de la prévention,
du cannabis au volant, au travail, de la forma-
tion aussi puisque certaines municipalités dis-
posent de leur propre corps policier. »

Le maire de Shawinigan affirme qu’il s’agit là

d’une préoccupation importante du monde mu-
nicipal. Sans parler de l’aspect financier. Ottawa
dit vouloir se garder 25 % des revenus et en re-
verser 75 % aux provinces, qui devront faire le
transfer t aux municipalités. Comment va se
faire le partage ? La question n’est pas encore
tranchée, note-t-il.

Le journaliste, cet animal étrange…
Les assises seront également l’occasion de

présenter aux participants plusieurs outils dé-
veloppés par l’UMQ. Le premier sert à détermi-
ner combien vaut le travail d’un élu municipal.
Parce que le sujet est délicat et que l’annonce
par un maire de l’augmentation de sa rémuné-
ration provoque toujours un tollé, et parce que
depuis le 1er janvier dernier, les municipalités
peuvent fixer par règlement la rémunération du
maire et de l’ensemble des membres du conseil
municipal. L’UMQ a en effet mis en place un
guide permettant d’analyser la situation de cha-

cun des élus municipaux et de proposer une ré-
munération équitable et concrète.

Le deuxième outil propose des conseils et
des témoignages pour aider les municipalités à
prendre le virage numérique et à entreprendre
une démarche de ville intelligente.

« Parce qu’il ne s’agit pas que d’un sujet à la
mode, af firme Michel Angers. Les plus
grandes villes se positionnent de mieux en
mieux en matière d’innovation. Mais les plus
petites municipalités veulent aujourd’hui elles
aussi entrer dans la danse.»

Le président de la Commission des assises
participera quant à lui à l’atelier intitulé Le jour-
naliste, cet animal étrange… ou comment gérer
la relation amour-haine parfois dif ficile, mais
nécessaire entre élus et journalistes?

« Je suis maire de Shawinigan et ma ville est
très souvent citée dans les médias, indique-t-il.
J’ai presque quotidiennement des journalistes
dans mon bureau. C’est normal, ils font leur

métier. Mais quand, le matin, nous nous ré-
veillons avec un titre fracassant dans le journal
qui ne correspond pas à l’annonce que l’on vou-
lait faire, c’est frustrant, pour ne pas dire plus !
Nous n’avons pas le contrôle sur la partie édito-
riale, il faut faire avec, mais il y a aussi des fa-
çons de mieux contrôler le message.»

M. Angers estime que cela s’apprend avec
l’expérience. Cet atelier a donc lieu dans un
contexte post-élections municipales, alors que
de nombreux nouveaux élus seront présents à
ces assises. Et afin que ces derniers puissent
apprivoiser l’exercice de la joute médiatique.

Protectionnisme américain
Enfin, et parce qu’il n’y a pas que les ques-

tions québéco-canadiennes qui peuvent avoir
des retombées sur le monde municipal, ces as-
sises seront aussi l’occasion de regarder ce qui
se passe de l’autre côté de la frontière. Le pro-
gramme rappelle que la relation commerciale
entre le Canada et les États-Unis est la plus im-
portante au monde et que, chaque jour, près de
2 milliards de dollars en biens et services tra-
versent la frontière canado-américaine. Ce par-
tenariat privilégié permet de créer des milliers
d’emplois, de stimuler la croissance et aux en-
treprises d’être plus concurrentielles sur le
marché mondial.

Sauf que depuis l’arrivée de Donald Trump à
la Maison-Blanche, des mesures protection-
nistes se sont invitées. Aluminium, acier, bois
d’œuvre, renégociation de l’ALENA, réforme
fiscale ou encore CSeries… au cours de la der-
nière année, plusieurs enjeux ont créé des sou-
bresauts de ce côté-ci de la frontière et dans
plusieurs régions du Québec.

« Ces mesures protectionnistes affligent plu-
sieurs entreprises dans nos municipalités, sou-
ligne Michel Angers. Cela a des répercussions
directes sur les taxes que nous percevons.
Est-ce que l’on doit rester passif ? Devrait-on
se mobiliser ? De quelle manière réagir ? Nous
allons parler de tout cela en tentant d’éviter
que le débat se transforme en exutoire pro ou
anti-Trump. »

PROGRAMMATION

Un monde municipal branché sur l’actualité

«Il s’agira 
de présenter
les enjeux
pour les
municipalités.
Nous serons
au premier
rang pour
l’application
de la loi.

ISTOCK

L’un des ateliers politiques proposés aux participants s’intitule « Le monde est stone : parlons cannabis » ou
comment les maires auront à gérer la toute prochaine légalisation du cannabis récréatif promise à Ottawa.
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Les relations Québec-muni-
cipalités ont été complète-
ment redéfinies. À quelques
mois de la fin de son man-
dat, le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupa-
tion du territoire (MAMOT),
Martin Coiteux, dresse le
nouveau portrait de la poli-
tique municipale.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L orsque le premier mi-
nistre Philippe Couil-

lard a livré au salon de l’As-
semblée nationale le discours
inaugural du gouvernement
[en 2014],il a vraiment mis la
table pour ce que nous allions
accomplir au cours des quatre
années qui allaient suivre. Il y
avait cette idée que le temps
du paternalisme était révolu et
que nous allions reconnaître
que les municipalités étaient
des par tenaires qui, avec le
gouvernement du Québec,
servaient les mêmes citoyens
et qui devaient être reconnus
comme tels et être des parte-
naires de plein droit », men-
tionne d’emblée Martin Coi-
teux en entrevue. Lorsqu’il a
hérité des affaires municipales
en 2016, M. Coiteux a donc
suivi ce fil conducteur.

Il rappelle avoir d’abord dû
donner suite au rapport Per-
rault, du nom de l’ancien maire
de Sherbrooke, sur la reddi-
tion de comptes des municipa-
lités. À la suite de ce rapport,
une politique gouvernemen-
tale d’allégement du fardeau
réglementaire des municipali-
tés et une politique de consul-
tation systématique des muni-
cipalités dans tous les enjeux
qui les concernent ont été
adoptées. « Nous avons com-
mencé à mettre en place ce
que j’appellerais un réflexe mu-
nicipal systématique dans nos
façons de faire les choses», ex-
plique M. Coiteux.

Nouvelles façons de faire
Mar tin Coiteux avait en-

suite trois lois à rédiger. Tout
d’abord, le projet de loi 122,
sanctionné le 16 juin 2017, vi-
sant principalement à recon-
naître les municipalités en
tant que gouvernements de
proximité et à augmenter leur
autonomie et leurs pouvoirs.
Puis, les projets de loi 109 et
121, accordant le statut de ca-
pitale nationale à la ville de
Québec et reconnaissant la
Ville de Montréal comme mé-
tropole du Québec. « Nous
avons changé beaucoup de
choses, notamment les règles
actuelles par la possibilité
d’adopter une approche de
participation citoyenne avec
des consultations. J’ai parlé de
la plus grande décentralisa-
tion des pouvoirs de l’histoire
du Québec vers les municipa-

lités, ce qui est vrai. Mais,
pour moi, ce n’est pas le point
d’arrivée, c’est un point de dé-
part », relève-t-il.

Il prend l’exemple de la stra-
tégie gouvernementale pour
assurer l’occupation et la vita-
lité des territoires. « Aupara-
vant, nous aurions agi de l’an-
cienne manière, celle qui ne
reconnaissait pas les municipa-

lités comme des gouverne-
ments de proximité », décrit
M. Coiteux. La nouvelle straté-
gie 2018-2022 est davantage
basée sur une approche com-
patible avec la nouvelle façon
de faire. « Plutôt que de déter-
miner nous-mêmes, seuls,
quelles sont les priorités des
prochaines années, nous avons
demandé aux élus, préfets,
maires, de se réunir et de se
doter d’un comité de direction
pour établir les priorités pour
leurs propres régions », men-
tionne-t-il, assurant avoir ac-
cepté les priorités sans les
questionner. «Nous leur avons
dit : «Vous savez ce qui est im-
por tant pour votre région,
nous allons prendre cela et le
transposer directement dans la
stratégie gouvernementale.”
C’est la première fois que l’on
donne à des élus municipaux
et régionaux l’occasion de défi-
nir une stratégie gouverne-
mentale, au moins en grande
partie», note-t-il. Pour lui, cela

permet de rééquilibrer les pou-
voirs aussi à l’intérieur même
de l’administration québécoise.

Héritage principal
« Au-delà du bilan législatif,

dont je suis très fier, je pense
que ce qui va être mon legs
principal est d’avoir ouver t
cette voie, qui est un change-
ment de culture dans nos rela-

tions avec nos
m u n i c i p a l i -
t é s » ,  p e n s e
Mar t in  Co i -
teux. Pour lui,
les relations
Québec-muni-
cipalités vont
m a i n t e n a n t
être davantage

basées sur le respect, puisque
l’élu municipal est considéré au
même titre que l’élu provincial
ou fédéral. « Il sert les mêmes
communautés, il est aussi sou-
mis au processus démocra-
tique, il a des comptes à rendre
d’abord et avant tout à ses ci-
toyens et moi je pense qu’à
terme, cela ne va pas seule-
ment changer notre culture,
mais aussi redynamiser et valo-
riser la démocratie munici-
pale », pense le ministre. Du
même souffle, il ajoute qu’il y
aura de nouvelles frontières.

« Le Québec est très vaste,
les régions ont des choses en
commun, mais aussi des parti-
cularités, des enjeux qui leur
sont propres et les gens qui vi-
vent dans les régions connais-
sent mieux leur réalité que
nous qui sommes à Québec ou
à Montréal. Il faut être plus à
leur écoute, leur donner l’occa-
sion de dire vers où on doit al-
ler au cours des prochaines an-
nées, et donc nos politiques ne

peuvent pas être des politiques
mur à mur », énonce M. Coi-
teux. En fin de compte, ce
changement devrait permettre
de mieux servir les citoyens.
« Les citoyens votent pour
leurs élus municipaux, alors
j’ai toujours trouvé un peu
anormal qu’ils viennent à l’As-
semblée nationale pour sou-
mettre des problèmes ou des
enjeux de proximité. Mais,
pourquoi faisaient-ils cela ?
Parce que le pouvoir résidait à
Québec et non pas dans leur
quartier. Or, s’il s’agit d’enjeux
purement locaux. Pourquoi le
pouvoir ne devrait-il pas être
dans leur quartier ou dans leur
ville ? C’est cela qu’on est en
train de changer», ajoute-t-il.

De la parole à l’acte
Mar tin Coiteux, qui a an-

noncé son retrait de la vie po-
litique à la fin du mois d’avril,
estime avoir été au bout de
ses engagements et même
au-delà. « Faire de la politique
pour faire de la polit ique,
honnêtement, cela ne m’inté-
resse pas. J’aime la politique
quand elle permet de chan-
ger des choses. Alors, dans le
secteur municipal,  j ’ai  été
chanceux, le premier minis-
tre voulait que je change les
choses, il m’a donné un dos-
sier de transformation et il
n’y a rien que j’aime plus que
ça, de m’occuper d’un dossier
qui challenge les anciennes fa-
çons de faire et qui amène
vers quelque chose de dif fé-
rent », détaille-t-il. Il estime
avoir fait  de son mieux et
pense avoir réussi à changer
un certain nombre de choses
très importantes dans les re-
lations Québec-municipalités.

ENTREVUE

Le temps du paternalisme est révolu
Le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux est fier de son bilan

Gatineau accueille cette an-
née les assises de l’Union
des municipalités du Québec
(UMQ). C’est l’occasion, se-
lon son maire, Maxime Ped-
neaud-Jobin, de mettre la
ville en valeur, notamment
en matière d’innovation.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N

Collaboration spéciale

P armi les dernières innova-
tions développées par la

municipalité de Gatineau, il y a
la géolocalisation des nids de
poule, qui permet à tous, em-
ployés de la Ville et citoyens,
de gagner du temps.

« Grâce à ce nouveau sys-
tème, nous avons eu l’an der-
nier 7000 requêtes de moins, in-
dique Maxime Ped-
neaud-Jobin. Au lieu
de traverser la ville
plusieurs fois dans
tous les sens en fonc-
tion d’une liste chro-
no log ique  des  r e -
quêtes, comme c’était
le cas auparavant, les
employés, lorsqu’ils
arrivent dans une rue,
visualisent tous les
nids de poule qui nous
ont été indiqués et les
comblent tous. Ainsi,
les citoyens n’appellent pas plu-
sieurs fois pour le même trou,
ce qui dégage aussi du temps à
nos téléphonistes.»

Des défis identiques
Cette nouvelle application

sera présentée dans le Pavillon
de l’innovation ouvert durant
toute la durée des assises. Un
pavillon traditionnellement
très fréquenté et qui, à lui
seul, justifie de se rendre à
cette grande rencontre an-
nuelle entre élus municipaux
venus de tout le Québec, af-
firme le maire de Gatineau.

« Nos territoires sont dif fé-
rents, mais nous partageons
les mêmes défis,  note-t - i l .
Que ce soit  en matière de
spor t et loisirs, de culture,
d’infrastructures, nous avons
à apprendre des autres. Il y a
beaucoup d’échanges et de

d i s c u s s i o n s  a u t o u r  d e s
kiosques de ce pavillon. »

M. Pedneaud-Jobin gage
que nombre de ces discus-
sions porteront sur les trans-
ports collectifs et actifs, car il
s’agit là, selon lui, de l’un des
principaux défis qui attendent
les municipalités pour les pro-
chaines années. Il précise d’ail-
leurs que ce dossier touche à
la fois au développement éco-
nomique, à la qualité de vie et
à l’environnement.

« C’est un enjeu de dévelop-
pement urbain intelligent, ex-
plique-t-il. Plus le transport est
ef ficace, moins les gens pas-
sent de temps dans leur auto
ou dans l’autobus, plus ils arri-
vent tôt au travail, plus ils sont
productifs et plus ils passent
de temps en famille. Et bien
sûr, c’est autant de gaz à effet
de serre en moins. »

Gatineau présentera
dans quelques se-
maines un projet de
raccordement au ré-
seau de train léger
d’Ottawa qui sera inau-
guré cet automne. Un
projet dont le coût
s’élève à plus d’un mil-
liard de dollars. Mais il
y a aussi des innova-
tions en matière de
transpor t qui ne re-
quièrent pas forcé-
ment ce type d’infra-

structures coûteuses. C’est le
cas du transport actif.

« À Gatineau, nous sommes
très actifs sur ce plan-là, in-
dique Maxime Pedneaud-Jo-
bin. Nous avons 300 kilomè-
tres de pistes cyclables envi-
ron, un réseau extraordinaire
le long de la rivière, le parc de
la Gatineau, mais nous vou-
lons encore faire mieux afin de
devenir la capitale du vélo au
Québec. Le transpor t actif,
non seulement c’est une ré-
ponse efficace à la congestion
et à la pollution, mais ça main-
tient aussi les gens en forme.»

Le maire estime par ail -
leurs que, quelle que soit la
taille d’une ville, la mobilité
est un enjeu prioritaire, car le
monde rural a aussi besoin
d’un réseau plus str ucturé
pour soutenir son développe-
ment économique.

INNOVATION

Un pavillon 
pour échanger 
les bonnes pratiques

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

« […] les gens qui vivent dans les régions connaissent mieux leur réalité que nous qui sommes à Québec ou à
Montréal. Il faut être plus à leur écoute, leur donner l’occasion de dire vers où on doit aller au cours des
prochaines années, et donc nos politiques ne peuvent pas être des politiques mur à mur », affirme M. Coiteux.

Martin Coiteux, qui a annoncé 
son retrait de la vie politique à la fin 
du mois d’avril, estime avoir été au bout
de ses engagements et même au-delà
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Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, estime que, quelle que
soit la taille d’une ville, la mobilité est un enjeu prioritaire.

«Nos
territoires
sont
différents,
mais nous
partageons les
mêmes défis»

Une ville intelligente est une ville qui décide
de faire les choses autrement pour amélio-
rer la qualité de vie de ses citoyens. Un
concept actuellement incontournable et
suivi de près par les municipalités.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L a ville intelligente utilise l’innovation et
les nouvelles technologies pour mieux

servir le citoyen et devenir plus attractive», dé-
crit Vicki-May Hamm, mairesse de la ville de
Magog et présidente de la Commission des
villes intelligentes de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ). Il n’existe cependant pas
de définition unique de ce concept. « Il n’y a pas
de définition parce que l’expression vient de
smart city et que la traduction du mot smart est
floue », explique Sehl Mellouli, professeur en
systèmes d’information organisationnelle à la
Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval et spécialiste de la question.
Malgré cette absence de consensus autour de
la définition, l’objectif de la municipalité reste
toujours le même : améliorer son attractivité et
son ef ficacité. Lors de l’atelier politique « La

ville intelligente : plus qu’un concept à la
mode », les participants aux assises de l’UMQ
se questionneront sur le sujet et partageront
leurs différentes expériences.

Un virage nécessaire
Si la technologie se trouve au cœur même

des projets des villes intelligentes, ce n’est pas
la seule composante. Selon le professeur Mel-
louli, il en existe d’autres : politique, citoyenne,
environnementale, organisationnelle, écono-
mique, de gouvernance et les infrastructures
existantes. «Tout est relié; par exemple, sans la
volonté politique, une ville peut avoir toute la
technologie possible, cela ne marchera ja-
mais», relève-t-il. Il insiste sur le fait que la par-
ticipation citoyenne est aussi fondamentale.
«C’est important que le citoyen s’engage parce
que, quand il cocrée avec la ville, il aide dans la
réflexion et permet de résoudre les problèmes
que lui-même est en train de vivre », développe
M. Mellouli.

En outre, le concept de ville intelligente
touche toutes les municipalités, et non unique-
ment les plus grandes. « Lors de la création de
la Commission, j’ai insisté pour avoir des muni-
cipalités de toutes tailles, car pour moi, une
ville intelligente ce n’est pas juste une affaire de
grandes villes pour régler des problèmes ur-

bains», raconte Mme Hamm. Une fois les repré-
sentants autour de la table, le travail a pu com-
mencer. L’objectif : mieux outiller les membres
de l’UMQ pour faire face aux défis de demain.
« Nous souhaitons aider les municipalités de

toutes tailles à emboîter le pas, à prendre un vi-
rage plus intelligent », commente la présidente
de la Commission.

Un projet de ville intelligente se fait par
étape, dont la première est l’identification de la
vision. « La ville doit savoir comment elle se
voit sur les 10 ou 15 prochaines années, cela
peut notamment passer par des consultations
citoyennes », détaille Sehl Mellouli, ajoutant
que, si la municipalité n’est pas capable de se
projeter, il ne sera pas possible de trouver des
solutions adaptées. « Cela dépend de ce sur
quoi la municipalité a envie de travailler, de ses
priorités ou encore de son ADN », renchérit
Mme Hamm. Elle ajoute qu’il est important de
ne pas copier sur ce que fait le voisin, car
chaque réalité est différente.

C’est donc pour accompagner les municipali-
tés dans la démarche que l’UMQ, en partena-
riat avec le CEFRIO, a lancé une application
Web d’autodiagnostic. L’outil, à l’aide de ques-
tionnaires, permet aux villes de dresser leur au-
toportrait et de se fixer des objectifs. L’applica-
tion rassemble également des informations sur
les villes intelligentes et des exemples de pro-
jets. «La prochaine étape est de montrer le che-
min parcouru et par où on s’en va », explique

VILLES INTELLIGENTES

Répondre aux défis de demain

ISTOCK

L’UMQ, en partenariat avec le CEFRIO, a lancé une
application Web d’autodiagnostic. L’outil permet aux
villes de dresser leur autoportrait et de se fixer des
objectifs pour devenir une ville intelligente.
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Mme Hamm, en insistant sur le fait qu’il est im-
portant que les municipalités puissent aussi
mesurer les progrès de leurs villes.

Possibilités infinies
Une ville intelligente peut toucher de nom-

breuses facettes de la ville, à l’instar des tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion, de l’environnement, de la productivité, de
la qualité de vie, de l’inclusion et de l’équité so-
ciale ou encore des infrastructures physiques.
La mairesse de Magog prend l’exemple du nou-
vel outil interactif Typiquement Memphréma-
gog, lancé par la Ville. « Ici à Magog, on a la
prétention de dire que nous avons parmi les
plus beaux paysages et que c’est un patrimoine
à protéger, alors on a créé une application sur
les paysages, qui permet aux gens de déposer
leurs photos et de documenter », illustre-t-elle.
D’autres projets ont été mis en place dans sa
municipalité, comme une application en temps
réel pour la gestion du stationnement. « Même
avec mes vieux parcomètres, qui pourraient
être des antiquités, les gens peuvent payer avec
l’application. Cela montre aussi que l’on n’est

pas obligés de changer l’installation au com-
plet», ajoute-t-elle.

En outre, la question des données ouvertes
peut aussi poser un certain nombre de pro-
blèmes aux villes. « Les citoyens ont des at-
tentes d’ef ficience et de transparence, et
nous avons aussi des ressources plus limi-
tées, donc, si on peut faire des affaires de fa-
çon plus ef ficace, cela va nous aider », croit
Mme Hamm. Pour les demandes d’accès à l’in-
formation par exemple, la libération des don-
nées va permettre un gain de temps impor-
tant pour les municipalités. Pour finir, elle
mentionne que si les possibilités sont multi-
ples, c’est la théorie des petits pas qui est im-
portante. « On commence par de petites ini-
tiatives et, tranquillement, on intègre totale-
ment le concept », estime-t-elle.

De son côté, Sehl Mellouli prédit que le
concept ne va cesser d’évoluer. « Aujourd’hui,
c’est la composante technologique qui prédo-
mine, mais d’ici trois ou quatre ans peut-être
que cela sera plutôt la composante citoyenne,
puisque l’on parle beaucoup de participation ci-
toyenne en ce moment», pense-t-il.

Enfin, pour les municipalités qui souhaitent
se lancer ou faire le point sur leurs démarches,
une première école d’été francophone sur les
villes intelligentes aura lieu à l’Université Laval
en juin.
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Collaboration spéciale

P lanter des fleurs, c’est bien, mais à lon-
gueur de journée, cela peut causer d’impor-

tants maux de dos, voire des troubles muscu-
losquelettiques. Afin de protéger la santé de
ses jardiniers, le Service des parcs et espaces
ver ts de la Ville de Terrebonne a dessiné,
conçu et fait homologuer un concept de chariot
amovible, inclinable et réglable. Celui-ci permet
de planter des fleurs dans des boîtes de plas-
tique afin de créer un mur végétal. Les jardi-
niers travaillent donc sans s’abîmer la colonne
vertébrale. Déjà primé par la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), le projet est en lice pour
un prix du Mérite Ovation municipale de

l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
Au total, 22 projets, sur les 88 soumis au dé-

par t, sont en nomination dans 7 catégories,
comme Aménagement, urbanisme et dévelop-
pement durable, Sécurité publique ou Res-
sources humaines, gestion des opérations et
contrats. On y retrouve des projets comme le
Centre multifonctionnel des Roses à Québec,
lequel regroupe une cinquantaine de loge-
ments sociaux, un centre communautaire et
des locaux polyvalents pour des activités. Ou
encore le parcours balisé de course à pied Boo-
merang à Belœil, homologué par Athlétisme
Canada, avec ses deux trajets sécuritaires et
pratiques de 5km et un autre de 21,1km favori-
sant les saines habitudes de vie des citoyens.

À Val-des-Monts, les services de sécurité in-
cendie ont élaboré leur propre solution pour

surmonter le défi du déficit d’approvisionne-
ment en eau utilisée pour lutter contre les in-
cendies, provoqué par la croissance de la popu-
lation. Les nouvelles bornes sèches amovibles,
réglables et pivotantes satisfont aux besoins
d’approvisionnement en eau en cas d’incendie à
un coût bien moindre que d’autres solutions en-
visagées. Elles rendent les interventions des
pompiers plus sécuritaires, puisqu’ils n’ont pas
à transporter ni à décharger du matériel lourd.

Surmonter des défis
« Les services municipaux innovent souvent

parce qu’ils af frontent un défi, parce que les
élus leur en font la commande ou parfois sim-
plement parce qu’un employé a une
bonne idée pour améliorer un procédé
ou un outil », résume Gérard Beaudet,
professeur à l’École d’urbanisme et
d’architecture du paysage de l’Univer-
sité de Montréal.

Il donne l’exemple d’une municipa-
lité où les employés peinaient à retirer
puis à replacer les lourdes baies vi-
trées entourant la patinoire chaque
fois qu’un spectacle ou une activité le
commandait. La Ville avait trouvé un
système de treuils installés au plafond,
qui circulaient le long des bandes et
manœuvraient les baies vitrées. Sauf
que cette option coûtait une fortune.
Les préposés à l’entretien de la pati-
noire ont plutôt fabriqué et installé un
bras mécanique muni de ventouses
sur la surfaceuse. Il fait le même tra-
vail pour une fraction du coût.

Les besoins en innovation suivent
souvent la conjoncture. Par exemple,
l’épidémie d’agrile du frêne a suscité
la recherche de réponses novatrices,
tout comme les suites de la commis-
sion Charbonneau ou les scandales
liés à certains contrats informatiques
dans les municipalités ont exigé
d’élaborer de nouveaux procédés de
contrôle des processus d’octroi de
contrats.

Selon Gérard Beaudet, des villes ont
développé une très belle culture de
l’innovation au fil des ans. Certaines,
comme Terrebonne, Trois-Rivières ou
Gatineau, sont des abonnées du Mérite Ovation
municipale, auprès duquel il est juré depuis
neuf ans.

Culture d’innovation
Professeur et directeur de l’École d’urba-

nisme de McGill, Richard Shearmur a beau-
coup étudié les processus d’innovation dans les
petites et moyennes entreprises. Ses trois pas-
sages à titre de juré du concours Mérite Ova-
tion municipale et des recherches connexes lui
ont permis de relever les différences entre l’in-

novation dans les secteurs privé et public.
« La plus grande dif férence est la finalité,

soutient-il. Dans les entreprises privées, il
s’agit de dégager plus de profits, et l’innova-
tion est évaluée par le marché. Dans le secteur
public, il s’agit plutôt de régler des problèmes,
et l’évaluation s’ef fectue à l’interne ou par la
population. »

Les conditions d’innovation sont aussi très dif-
férentes. Une PME a le loisir d’innover comme
elle l’entend, quitte à prendre de gros risques.
Au bout du compte, le pire qui puisse arriver est
qu’elle fasse faillite. Les décisions relèvent donc
de la volonté des propriétaires. Une municipa-
lité ne peut s’autoriser un tel niveau de risque.

Les élus et les fonctionnaires redeva-
bles devant la population doivent se
garder d’engendrer des problèmes
pires que ceux qu’ils tentaient de ré-
gler, d’empêcher un service municipal
de fonctionner correctement ou de
laisser les coûts s’envoler.

Pour toutes ces raisons, Richard
Shearmur n’est pas prêt à jeter la
pierre aux élus ou fonctionnaires mu-
nicipaux craintifs d’aller de l’avant
avec les idées d’innovation des em-
ployés de leur ville.

Il note toutefois que certains y pren-
nent goût et qu’en multipliant les inno-
vations ils développent des capacités
d’innovation à l’interne dans certains
créneaux. Il pense, par exemple, à
Trois-Rivières. La ville mauricienne a
beaucoup innové ces dernières an-
nées dans la gestion interne des ser-
vices municipaux. Cette année encore,
la voilà finaliste avec un projet d’opti-
misation des processus liés à la ges-
tion du plan triennal d’immobilisation
et à la gestion contractuelle.

À court terme, une innovation déve-
loppée à l’interne n’est pas toujours
moins coûteuse que le recours à une
firme externe. « Toutefois, recourir à
l’externe ne permet pas de développer
des capacités à l’interne, or ces der-
nières peuvent, à moyen et long
termes, devenir moins coûteuses que
l’utilisation systématique de res-
sources externes», explique le profes-

seur de McGill.
C’est d’autant plus vrai que les villes parta-

gent beaucoup leurs innovations entre elles.
Une firme externe facturera chacune des villes
auprès desquelles elle aura implanté la même
innovation, alors qu’implanter soi-même une
nouveauté développée par une autre municipa-
lité permet d’économiser.

« Il ne faut pas se limiter à une vision compta-
ble et à court terme de l’innovation municipale,
car c’est à moyen et long termes qu’elle porte
ses fruits», conclut Richard Shearmur.

INNOVATIONS MUNICIPALES

Des villes inventives
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Les besoins en innovation suivent souvent la conjoncture. Par exemple, l’épidémie d’agrile du frêne a suscité la recherche de réponses novatrices.
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Si plus de femmes qu’avant

se lancent en politique, la

parité reste encore un défi

pour les villes. Au sein de

l’Union des municipalités du

Québec (UMQ), diverses ac-

tions sont menées pour fa-

voriser leur participation à

la démocratie municipale.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«T oujours regarder à tra-
vers le filtre de la parité,

quelle que soit la décision que
l’on doit prendre, nous permet
de faire avancer les choses »,
lance d’emblée Maude La-
berge, mairesse de Sainte-Mar-
tine et présidente de la Com-
mission Femmes et gouver-
nance de l’UMQ. Elle ajoute
que les actions favorisant la pa-
rité sont accessibles à toutes
les municipalités, quelle que
soit leur taille. Il ne s’agit d’ail-
leurs pas nécessairement d’ac-
tions de grande envergure. Par
exemple, dans sa ville, à Sainte-
Marie, lors de chaque assem-
blée publique, une attention
particulière est portée au tour
de paroles qui se fait toujours
de façon paritaire. «C’est sym-
bolique; avec ce genre d’incita-
tif, ce type d’encadrement qui
ne coûte rien et qui est facile-
ment accessible à tous, on
réussit à mettre la préoccupa-
tion de la parité en avant tout le
temps», souligne la mairesse.

En septembre dernier, la
Commission Femmes et gou-
vernance a succédé au Comité
Femmes et gouvernance locale
de l’UMQ. Plus qu’un change-
ment de nom, il s’agit d’offrir
un statut permanent et une re-
connaissance à ce regroupe-
ment, dont le mandat est d’ac-
croître le nombre de candi-
dates et d’élues, mais aussi de
leur apporter un soutien appro-
prié. « Nous sommes passés
d’un comité ad hoc pour les
élections municipales à une
commission légitime et dont le
travail est reconnu », explique
Mme Laberge. La commission
souhaite avant tout travailler au
sein même de l’UMQ afin
d’adopter une politique d’éga-
lité. « Ensuite, nous pourrons
mettre en valeur auprès des
municipalités les actions qui
pourraient les amener à plus
de parités et à favoriser la place
des femmes dans les municipa-
lités et la vie citoyenne», déve-

loppe la mairesse de Sainte-
Martine. La commission est ac-
tuellement en train d’adopter le
plan d’action pour les pro-
chaines années.

Encourager les femmes 
à se lancer

Pendant la période préélec-
torale de 2017, l’UMQ a mené
la campagne « Ça prend des
femmes comme vous » pour
tenter d’avoir plus de candi-
dates aux élections munici-
pales. Selon un sondage piloté
par la Commission femme et
gouvernance de l’UMQ avec
Léger marketing, la campagne

a incité, de près ou de loin,
21 % des élues à se présenter
l’année dernière.

Selon cette même étude, me-
née auprès des membres élus
municipaux afin de connaître
leur perception en matière
d’égalité entre les femmes et
les hommes au sein des villes,
la conciliation travail-famille-vie
politique arrive au premier
rang des dif ficultés vécues.
Près de 27 % des élus ont indi-
qué avoir déjà remis en ques-
tion leur décision de se présen-
ter aux élections municipales
en raison de complications
liées à cette conciliation. « Il

faut prendre des mesures
concrètes et parfois très sim-
ples. Par exemple, au sein de
mon conseil municipal, nous
avons calqué le calendrier mu-
nicipal sur le calendrier sco-
laire, pour que les assemblées
ne se déroulent jamais pendant
les semaines de relâche», illus-
tre Maude Laberge.

Par ailleurs, si les femmes
hésitent davantage à se lancer
en politique, c’est aussi parce
qu’elles ont moins confiance
en elles. « Les femmes esti-
ment souvent qu’elles n’ont
pas toutes les compétences
pour le faire », croit Mme La-

berge. Selon le sondage Léger,
32 % de femmes trouvent que
le manque de formation est
une des principales difficultés
à titre d’élue. Pourtant, l’étude
montre que les femmes élues
sont statistiquement plus édu-
quées que leurs collègues mas-
culins. Du côté des hommes,
le pourcentage ne dépasse pas
20%.

Besoin de modèles
« Rares sont ceux qui sont

contre la parité, mais tout est
dans les façons d’y arriver et
plus on va en parler, plus on
va créer une cer taine adhé-

sion », note Maude Laberge.
L’objectif de la commission
étant une augmentation du
nombre d’élues d’ici quatre
ans. « Bien que l’on ait tra-
vaillé for t cette année, que
l ’on soit  f iers de la cam-
pagne, il ne faut pas perdre
les avancées », ajoute-t-elle,
rappelant que le Canada se
situe au 61e rang en matière
de représentation féminine
dans les parlements et  le
Québec au 49e.

Selon elle, il est donc néces-
saire de prendre des mesures
concrètes et de parler de pa-
rité aussi souvent que possi-
ble. Elle mentionne la visibilité
offerte par des prix de recon-
naissance, comme celui de
Francine-Ruest-Jutras, qui vise
à souligner « l’excellence et le
leadership des femmes sur la
scène politique municipale et
dans la gouvernance locale ».
En 2017, il a été décerné à la
mairesse de Bromont, Pauline
Quinlan, pour saluer sa contri-
bution au développement du-
rable de sa communauté.

Il est aussi important pour
les femmes d’avoir des mo-
dèles de réussite. «Cela donne
le goût aux autres femmes de
faire le saut et aussi plus de
confiance », lance Mme La-
berge, rappelant que trois des
dix plus grandes municipalités
du Québec ont actuellement
une mairesse : Valérie Plante à
Montréal, Sylvie Parent à Lon-
gueuil et Josée Néron à Sague-
nay. En tout, plus de 210 villes
ont une femme à leur tête de-
puis les dernières élections.
Mme Laberge constate toute-
fois que, même une fois élues,
les femmes ont plus de pres-
sion que les hommes. « À
chaque faux pas, parce qu’elle
est une femme, Mme Plante est
scrutée de façon particulière;
c’est plus dif ficile pour une
femme», estime-t-elle.

En outre, elle constate une
différence entre les grandes et
les petites municipalités en
matière de parité. Pour elle,
les plus grandes sont plus
avancées, notamment parce
que la question de la parité est
très présente à l’intérieur des
partis politiques. «Dans les pe-
tites municipalités, les partis
sont inexistants. Ce sont des
candidats indépendants, donc
c’est le réseau qui compte, et
le réseau féminin est souvent
plus faible et les femmes se
sentent souvent seules dans
un milieu d’ordinaire plutôt
conservateur», croit-elle.

REPRÉSENTATION DES FEMMES SUR LA SCÈNE MUNICIPALE

Avancer vers la parité

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

En septembre dernier, la Commission Femmes et gouvernance a succédé au Comité Femmes et gouvernance locale de l’UMQ. Plus qu’un changement
de nom, il s’agit d’offrir un statut permanent et une reconnaissance à ce regroupement, dont le mandat est d’accroître le nombre de candidates et
d’élues, mais aussi de leur apporter un soutien approprié.

Dans les petites municipalités, les partis sont inexistants. 
Ce sont des candidats indépendants, donc c’est le réseau qui compte, 
et le réseau féminin est souvent plus faible et les femmes se sentent souvent 
seules dans un milieu d’ordinaire plutôt conservateur.
Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine et présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l’UMQ

«
»

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

E n 2013, Julie Bourdon songe à se présenter
aux élections municipales, mais comme

elle a deux enfants de moins de cinq ans et un
emploi de directrice générale d’un organisme
communautaire, elle décide d’attendre. En oc-
tobre 2015, le conseiller Pierre Breton quitte
ses fonctions pour devenir député fédéral. Julie
Bourdon se lance dans la course, contre cinq
autres candidats. Elle sera finalement élue avec
194 voix d’avance dans le district 3 au terme
d’une chaude lutte, puis réélue avec près de
65% des voix en novembre 2017.

Pourquoi la politique municipale ? L’ancienne
directrice générale de la défunte Fédération
étudiante universitaire du Québec (FEUQ) sou-
haite s’engager dans l’avenir de la ville qu’elle a
adoptée il y a près de dix ans et dans laquelle
elle a fondé une famille. « Le conseiller munici-
pal réalise vraiment un travail de terrain, sou-
ligne-t-elle. Ses actions ont des effets concrets
et rapides dans des domaines importants, tels
l’environnement, le développement écono-
mique et industriel, l’aménagement des routes,
la culture, les loisirs ou le tourisme. » Julie
Bourdon est d’ailleurs responsable du dévelop-
pement commercial et touristique de la ville.

Femmes et jeunesse
Elle souhaite mener à bien plusieurs dossiers,

comme l’implantation de la politique d’égalité
hommes-femmes adoptée en octobre dernier à
Granby. Celle-ci vise à poser des actions
concrètes pour favoriser la parité dans les comi-
tés, les nominations et les postes décisionnels de
la municipalité, mais intervient aussi en dehors
des structures de la Ville. Elle prévoit, par exem-
ple, un budget de 20 000$ pour des initiatives fa-
vorisant l’égalité entre les hommes et les femmes.

La plus jeune élue du conseil est aussi l’une
des trois femmes qu’on y retrouve (sur onze
élus), un record pour Granby. La Ville n’en
avait jamais eu plus que deux et n’en comptait
aucune lorsque Julie Bourdon s’est présentée
pour la première fois en 2015. Au Québec, les
femmes représentent 32,3 % des élus, mais oc-

cupent seulement 19,8 % des postes de maire,
selon le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire (MAMOT). Cette
proportion a augmenté de 5,7% depuis 2005.

Par ailleurs, la proportion des femmes parmi
les élus est inversement propor tionnelle à
l’âge. De 20,3 % chez les 65 ans et plus, elle
grimpe à 36,3 % chez les 45 à 54 ans, puis à
42,5% chez les 18-34 ans. Signe d’une réelle ten-
dance au changement, laquelle pourrait un jour
se répercuter sur les postes de maire.

« La diversité dans les conseils municipaux
est essentielle pour bien représenter la popula-
tion », croit Julie Bourdon. En tant que jeune
conseillère, elle entend aussi porter les préoc-
cupations des jeunes familles et œuvrer à faire
de Granby une ville attrayante pour les jeunes.

Il s’agit d’attirer des jeunes à Granby, mais
aussi d’y faire revenir ceux qui l’ont quittée
pour aller étudier à l’extérieur. C’est l’objectif
de la politique jeunesse à laquelle elle a contri-
bué. Parmi les mesures adoptées, on retrouve
l’embauche de deux travailleurs de rue, une
présence accrue dans les écoles pour mettre
les jeunes en contact avec les services munici-
paux et connaître leurs préoccupations, ou en-
core le comité Jeunes Ambassadeurs de

Granby (JAG). Doté d’un budget de 20 000 $, il
permet aux jeunes de développer leurs propres
projets et joue un rôle-conseil auprès de l’admi-
nistration municipale.

Reste à concilier toutes ces responsabilités
avec la vie de famille. Déjà, l’emploi a été sacri-
fié, Julie Bourdon souhaitant se consacrer à
temps plein à la vie politique municipale. «Bien
sûr, il y a souvent des rencontres le soir et les
journées sont bien remplies, il faut arriver à
trouver un équilibre», reconnaît la conseillère.

Susciter l’engagement politique 
des jeunes

Depuis 2005, la proportion des élus munici-
paux de 65 ans et plus est passée de 8,6 % à
20,1 %, alors que celle des élus de 18 à 34 ans
restait quasi identique, baissant légèrement
de 8,4 % à 8,3 %, selon le MAMOT. Les 35 à
44 ans ont vu leur importance relative dans
les conseils municipaux passer de 20,9 % à
17,7 %. L’âge moyen des conseillers munici-
paux au Québec et de 53,1 ans, alors que celui
des maires atteint presque le cap de la soixan-
taine (58,5 ans).

Ce n’est pas le seul élément qui agace Jéré-
mie Ernould, conseiller municipal de Québec

et président de la Commission des jeunes élus
et élues de l’Union des municipalités du Qué-
bec (UMQ), dont fait aussi partie Julie Bour-
don. «Nous avons mené une campagne de pro-
motion intense auprès des jeunes pour les ame-
ner à voter lors des dernières élections munici-
pales, pourtant leur taux de participation a en-
core diminué», déplore-t-il.

Difficile de déterminer les causes exactes de
cette désaffection, mais Jérémie Ernould croit
que, si l ’on veut augmenter le nombre de
jeunes élus dans les conseils municipaux, il fau-
dra commencer par la base, soit intéresser les
jeunes à la politique municipale. L’UMQ dis-
cute d’ailleurs avec le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur quant à la pos-
sibilité d’enseigner aux élèves les notions de
gouvernement municipal et d’engagement ci-
vique, à peine abordées présentement.

Une autre dynamique af fecte le recrute-
ment de jeunes conseillers municipaux. La ré-
munération de ces postes est proportionnelle
à la population de la municipalité. Aussi, hors
des grands centres urbains, elle ne permet
pas de se consacrer à temps plein à cette fonc-
tion. Les jeunes parents doivent donc conci-
lier la vie familiale, l’activité politique et un
emploi à temps plein. Un bon nombre choisis-
sent donc plutôt d’attendre, quand ils ne re-
noncent pas carrément.

L’UMQ s’efforce aussi d’appuyer plus générale-
ment les jeunes dans la société québécoise. De-
puis 2013, elle collabore, par exemple, au projet
Un pont vers demain avec la Fondation Simple
Plan. Son Plan municipal d’emploi pour les jeunes
des centres jeunesse du Québec vise à favoriser
l’intégration des jeunes tout juste sortis de ces
structures en leur offrant une expérience de tra-
vail. En 2015, dix jeunes ont contribué à faire pas-
ser du papier au numérique de nombreux dos-
siers dans les archives de la Ville de Québec.

« Je suis un entrepreneur à la base, j’aime le
concret et œuvrer au conseil municipal de Qué-
bec m’of fre l’occasion de mener des projets
dont les impacts pour les citoyens sont tangi-
bles et rapides », conclut celui qui est aussi
vice-président du comité d’urbanisme et de
conservation de Québec.

JEUNES ET POLITIQUE

Du sang neuf dans les conseils municipaux

ISTOCK

Jérémie Ernould, conseiller municipal de Québec et président de la Commission des jeunes élus et élues de
l’Union des municipalités du Québec, croit que, si l’on veut augmenter le nombre de jeunes élus dans les
conseils municipaux, il faudra commencer par la base, soit intéresser les jeunes à la politique municipale.
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BÂTIR 
ENSEMBLE 
UNE PLATEFORME MUNICIPALE

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
OCTOBRE 2018

L’UMQ et ses membres ont bâti une plateforme  
municipale identifiant quatre enjeux prioritaires :
 

 L’autonomie

 La fiscalité

 La mobilité

 L’occupation du territoire
 
Cette plateforme guidera les partis politiques québécois 
dans leurs engagements à  l’égard  des gouvernements de 
proximité et en faveur des régions.

SUIVEZ LA DÉMARCHE   

 plateformemunicipale.umq.qc.ca 


