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Fonds de soutien aux territoires en difficulté 

 

Cessons de couper nos municipalités dévitalisées! 

Amos, le 15 avril 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, M. François Gendron, déplore l’absence de vison du gouvernement actuel en 
matière de développement régional et d’occupation dynamique du territoire. La récente 
publication d’un reportage sur les municipalités dévitalisées au Québec par La Presse + 
confirme l’urgence d’agir. 

Plusieurs municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue comme Taschereau, Normétal, 
Val-Saint-Gilles et Launay ont bénéficié du Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
récemment coupé par le ministre des Affaires municipales. 

« Ce fonds a permis de réaliser toutes sortes d’initiatives et d’outils d’accompagnement 
que ce soit dans le domaine des communications, au niveau d’infrastructures touristiques 
ou récréatives, parfois pour soutenir la planification ou encore encourager des 
consultations nécessaires. Le ministre dit que son plan n’est pas d’abandonner les 
municipalités à elles-mêmes, et pourtant les coupes s’inscrivent dans le sens contraire », 
de déclarer le député François Gendron. Même l’ex-ministre des Affaires municipales, 
Nathalie Normandeau, a critiqué ses anciens collègues en parlant d’un manque de vision 
en ce qui concerne le développement rural et régional. 

Cette mesure s’ajoute évidemment à toutes les autres coupes faites sans consultation 
visant le palier municipal et l’organisation du territoire comme l’abolition des conférences 
régionales des élus et du financement de Solidarité rurale ou encore les coupes dans les 
centres locaux de développement (CLD). 

Le 5 février dernier, lors de son passage en Abitibi-Témiscamingue, le premier ministre 
Philippe Couillard annonçait qu’un fonds de soutien de 100 M$ serait mis en place. La 
crainte actuelle, c’est que celui-ci serve à remplacer tous les programmes abandonnés par 
le gouvernement et que les maires se tirent la couverte entre eux. 
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« Il serait temps de répondre aux inquiétudes des maires et des citoyens de ces 
municipalités qui, fièrement, ont le goût de maintenir leur municipalité sur pied, de 
combattre l’adversité et d’aller de l’avant. Jusqu’à maintenant, on ne propose rien de 
concret, ni de solutions alternatives », de conclure le député d’Abitibi-Ouest François 
Gendron. 
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