Budget du Québec 2016-2017 - La FQM demande au gouvernement de faire des régions sa
priorité
Québec, le 27 janvier 2016 – La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a rencontré
aujourd’hui le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, dans le cadre des
consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec. Le président de la FQM, M. Richard
Lehoux, a profité de cette rencontre pour demander au gouvernement de faire des régions la
priorité de sa prochaine politique budgétaire.
« Les besoins en région sont grandissants, que ce soit en matière de développement
économique, de transport ou d’environnement. Le gouvernement doit profiter du budget 20162017, celui du retour à l’équilibre budgétaire, pour redonner de l’oxygène aux régions et permettre
aux élus municipaux de faire prospérer leur communauté, au bénéfice de tout le Québec », a
déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.
Transport et environnement
En matière de transport, les besoins pour l’entretien de la voirie locale sont toujours criants. La
FQM demande une bonification significative dès 2016-2017 des deux volets du programme d’aide
à l'entretien, programme qui n’a pas été bonifié depuis sa création. Par ailleurs, la Fédération
réitère sa demande afin que soit réinstauré le programme d’entretien de la Route verte, à la
hauteur de 2,8 M$ dès 2016.
La lutte aux changements climatiques et aux gaz à effet de serre requiert la mise en place d’une
multitude d’outils, notamment avec un effort accru en matière de transport collectif. La FQM est
d’avis qu’une partie de l’argent du Fonds vert et des taxes sur le carbone pourrait permettre une
bonification des programmes de transport collectif en région.
Par ailleurs, la Fédération rappelle au gouvernement que les programmes d’infrastructures
actuels ne couvrent que les réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées. Afin d’assurer
une équité entre les centres urbains et les territoires ruraux, et garantir une protection accrue de
l’environnement, la FQM demande la création d’un programme d’aide financière pour supporter
la mise aux normes des installations individuelles d’assainissement des eaux usées.
Développement économique
Plusieurs régions et territoires sont encore dévitalisés et nécessitent des mesures particulières.
La Fédération demande au gouvernement de réinitialiser les fonds qui étaient spécifiquement
dédiés à ces régions et territoires et de leur octroyer une dotation annuelle de 15 M$.
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Moteur économique de centaines de communautés partout au Québec, la forêt est au cœur de
l’économie québécoise depuis des décennies. Il est nécessaire que le gouvernement poursuive
son appui à ce secteur, notamment avec le maintien du financement du programme
d’aménagement durable des forêts, doté d’une enveloppe de 8 M$ en 2015-2016, et le
programme de mise en valeur de la forêt privée.
Par ailleurs, l’accès aux réseaux cellulaires et à Internet haute vitesse est nécessaire pour attirer
de nouvelles familles et entreprises en région. La FQM demande que le gouvernement poursuive
le travail entamé par le programme communautés rurales branchées qui a permis de faire
progresser la pénétration de service Internet haute vitesse en région. Également, la Fédération
souhaite la mise sur pied d’un programme d’aide financière afin de favoriser l’accès aux réseaux
cellulaires.
Habitation
Finalement, le non-renouvellement de plusieurs programmes d’aide à l’habitation a
particulièrement touché les régions au cours de la dernière année. La FQM juge nécessaire que
le programme Accès-Logis, qui s’est vu retirer ses budgets dédiés au Fonds des mesures
temporaires pour les régions éloignées, soit rétabli dans son intégralité et qu’une modulation des
paramètres des programmes soit mise en place pour tenir compte des réalités des régions
éloignées.
On voit loin pour notre monde
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s’est établie comme
l’interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment
à défendre l’autonomie municipale, elle privilégie les relations à l’échelle humaine et tire son
inspiration de l’esprit de concertation et d’innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC
membres.
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