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LES MESURES D’INTÉRÊT POUR LES RÉGIONS 

L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Résumé des demandes de la FQM 
Dans notre document présentant nos demandes budgétaires, la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) demandait des ressources pour analyser les impacts des 
changements climatiques et pour définir un plan d’adaptation pour chaque territoire de 
MRC. Nous demandions également une enveloppe minimale par municipalité pour 
permettre à chacune d’elles de mener à bien cette lutte ainsi qu’un programme de 
financement des infrastructures vertes. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le gouvernement annonce qu’un nouveau document de mise en œuvre du Plan pour une 
économie verte 2030 sera déposé prochainement et qu’il disposera d’un financement de 
9 milliards de dollars sur cinq ans. Le budget précise que 500 M$ seront réservés à la 
création du Fonds bleu pour les initiatives de gestion de l’eau et 19,7 M$ iront à la mise 
aux normes des barrages municipaux. Le gouvernement annonce également la création 
d’un Plan nature 2030 pour notamment assurer l’accessibilité aux milieux naturels avec 
une somme de 474,9 M$ sur 5 ans.  
 
Les demandes des régions exprimées dans notre document de demandes budgétaires 
seront donc discutées au cours des prochains mois.  
 
LA VOIRIE, LE TRANSPORT COLLECTIF ET LE TRANSPORT AÉRIEN 

Résumé des demandes de la FQM 
En plus de problèmes de gestion des programmes gérés par le ministère des Transports, 
nos demandes ont identifié le transport collectif comme un outil essentiel de lutte aux 
changements climatiques. Nous demandions également de garantir les fonds pour la 
voirie locale ainsi que la bonification des montants, particulièrement pour l’entretien 
hivernal. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le ministre des Finances annonce que les investissements en amélioration de la voirie 
locale de 206 M$ prévus en 2023-2024 seront de 200 M$ en 2024-2025. Le même niveau 
d’investissement demeure sans contribution supplémentaire pour combler les effets 
négatifs des hausses de coûts pour la réalisation des projets. Pour le transport collectif, 
les sommes annoncées visent principalement à financer les effets de la baisse de 
l’achalandage dus à la pandémie. Il en est de même pour le transport aérien, avec 
notamment une aide additionnelle de 5 M$ aux aéroports régionaux pour 2023-2024. 
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L’HABITATION ET LE LOGEMENT 

Résumé des demandes de la FQM 
La FQM a publié un document d’orientation en août 2022 et a repris ses propositions dans 
ses demandes budgétaires. Globalement, la Fédération demandait de décentraliser la 
gestion des programmes pour donner aux municipalités les moyens de planifier pour 
mieux bâtir. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le ministre des Finances annonce 5 250 logements sociaux et abordables sur 6 ans. Le 
ministre annonce donc un investissement additionnel de 1 milliard de dollars pour les 
6 prochaines années. Les intentions du gouvernement concernant les programmes 
actuels seront l’objet d’échanges durant les prochains mois. 
 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Résumé des demandes de la FQM 
2023 est une année charnière en matière d’aménagement. La principale demande 
s’articulait autour d’un soutien direct aux MRC et aux municipalités pour leur permettre 
de relever les défis en ce domaine. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le ministre des Finances annonce une aide financière directe de 43,7 M$ sur 5 ans pour 
l’embauche de ressources spécialisées et la création de pôles d’expertise régionaux pour 
appuyer les MRC. Le détail de l’investissement de cette somme reste à venir.  
 
LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS 

Résumé des demandes de la FQM 
Les services de développement des MRC et leurs organismes délégataires ont démontré 
leur efficacité lors de la pandémie avec la gestion des programmes d’urgence. La FQM 
demandait de consolider leur rôle au profit des communautés locales et a publié un 
document d’orientation en ce sens l’an dernier. Une attention aux communautés 
régionales plus vulnérables a aussi été réclamée. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le ministre des Finances annonce un montant de 85,8 M$ sur 3 ans pour soutenir la 
vitalité des MRC plus vulnérables économiquement. Le ministre ajoute 25 M$ pour 
bonifier notamment les Fonds locaux d’investissement (FLI). Le ministre de l’Économie, 
de l’Innovation et de l’Énergie présentera plus tard les modalités de cette aide. Parmi les 
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mesures, on retrouve également un montant de 10 M$ pour aider l’économie forestière 
des régions des Laurentides et de l’Outaouais. 
 
LA CONNECTIVITÉ DES RÉGIONS 

Résumé des demandes de la FQM 
La FQM a toujours été au cœur du dossier de la connectivité des régions et a joué un rôle 
déterminant dans les projets d’Internet haute vitesse. Pour le budget de l’an dernier et 
lors de la campagne électorale, nous avions obtenu l’engagement du gouvernement de 
compléter le réseau cellulaire dans toutes les régions d’ici 2026 et de le convertir à la 
technologie 5G d’ici 2030. L’engagement était de 3 milliards de dollars pour cette période.  
 
Ce qui est indiqué au budget 
La FQM avait obtenu un investissement de 50 M$ lors du budget de l’an dernier pour la 
cartographie de la desserte cellulaire dans les régions et le lancement de premiers projets. 
Le ministre des Finances annonce 75 M$ additionnels pour le lancement d’appels à 
projets en 2023-2024. 
 
LA MODERNISATION DES CENTRES D’APPEL 9-1-1 

Résumé des demandes de la FQM 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) oblige la 
modernisation des centres d’appel 9-1-1 et la FQM demande depuis quelques années une 
aide ponctuelle pour rattraper l’évolution technologique comme l’envoi de messages 
textes, de photos, de vidéos ou encore l’envoi de données de géolocalisation. 
 
Ce qui est indiqué au budget 
Le ministre des Finances annonce un investissement de 45,5 M$ à cette fin. 
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