Le 31 janvier 2017

Aux élu(e)s et aux directions générales des municipalités du Québec

Objet : Conflit entre l'UPA et le gouvernement du Québec

Chers/chères membres,
Comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, le conflit opposant le gouvernement du
Québec et l’Union des producteurs agricoles (UPA) concernant la réforme du Programme de crédit de
taxes foncières agricoles (PCTFA) se poursuit avec la menace de l’UPA de bloquer l’accès aux sentiers
de motoneiges.
Dès le début de ce différend, la FQM a demandé un report de la mise en application de cette réforme
afin que toutes les parties prenantes puissent se réunir à la même table pour évaluer l’impact de celleci. Une résolution à cet effet a également été adoptée unanimement à l’assemblée générale annuelle
de la FQM le 1er octobre dernier.
Depuis, plusieurs actions ont été posées afin de dénouer l’impasse et d’éviter les conséquences pour
toutes les collectivités rurales.
Ainsi, l’équipe de la FQM a effectué les démarches suivantes dans ce dossier :


1er octobre - Prise de position unanime à l’AGA de la FQM appuyant la demande de l’UPA de
reporter la réforme du PCTFA



25 octobre - Sortie avec l’Opposition officielle et l’UPA pour demander le report de la réforme



11 novembre - Interpellation du ministre de l’Alimentation, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), M. Pierre Paradis, par l’Opposition officielle et sortie de presse avec l’UPA pour
demander le report de la réforme



17 novembre - Rencontre avec le ministre Paradis, au sujet du PCTFA



15 décembre - Rencontre avec le sous-ministre adjoint au ministère des Finances au sujet du
PCTFA
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20 décembre - Sortie de presse avec l’UPA et Raymond Chabot Grant Thornton pour demander
le report de la réforme



20 décembre - Émission d’un communiqué de presse de la FQM pour demander le report de
la réforme



25 janvier - Rencontre sur le PCTFA avec M. Luc Godbout, expert indépendant mandaté par le
gouvernement du Québec pour ce dossier



26 janvier - Consultation prébudgétaire avec le ministre des Finances, M. Carlos Leitão,
pendant laquelle le report de la réforme a été demandé de nouveau

Par ailleurs, la permanence de la FQM est en communication constante avec les différents cabinets
des ministres impliqués.
Depuis le 25 janvier dernier, M. Laurent Lessard a pris le relais à la tête du MAPAQ dans les
circonstances exposées publiquement. Son équipe est en contact avec la FQM concernant ce dossier
qui semble être une priorité pour le nouveau ministre.
Soyez assuré(e)s que la FQM poursuivra son travail afin de réunir les différents acteurs de ce conflit
dans le but de trouver rapidement une solution afin de minimiser les impacts sur l’économie et le
tourisme dans les régions du Québec.
D’autres communications suivront selon les développements du dossier et les actions entreprises par
votre Fédération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

RICHARD LEHOUX, président

