
 1 
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Les régions au rendez-vous 
 
Il y a un engouement actuel pour les régions mais l’attractivité est toujours un problème, avec Internet 
haut débit au premier plan. 
 
Il faut réunir maintenant les conditions pour attirer les familles, les travailleurs en ligne, les travailleurs 
autonomes et les nouveaux arrivants en région et assurer une concertation de l’action des MRC et du 
gouvernement. 
 
Équilibre budgétaire : donner du temps aux régions 
 
La situation actuelle est exceptionnelle et demande une approche tout aussi exceptionnelle pour 
redonner à l’économie québécoise, aux régions et aux contribuables la marge de manœuvre financière 
nécessaire pour le futur. 
 
Les régions ont payé cher le prix de l’austérité de 2014. Il est essentiel que les acquis récents ou plus 
lointains soient maintenus afin que les régions puissent activement participer à la relance 
 
Ainsi, la FQM ajoute sa voix à celle de la majorité des économistes et des intervenants pour dire que le 
retour à l’équilibre budgétaire ne doit pas être la priorité pour le moment. 
 
 
Des investissements massifs pour qu’enfin Internet haut débit et la couverture cellulaire soient 
accessibles partout sur le territoire 
 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’impérative nécessité de déployer Internet haut débit 
partout sur le territoire. On doit mettre un terme à la réalité d’un Québec à deux vitesses dès maintenant. 
Le premier ministre du Québec a reconnu sa responsabilité de brancher les 340 000 foyers restants et 
d’en arriver à une couverture Internet haut débit partout, dans toutes les régions. 
 
Il en va de même pour la couverture cellulaire, surtout avec l’arrivée du 5G. 
 
Le gouvernement du Québec doit prendre le leadership, autant en termes de moyens financiers massifs 
que d’actions concrètes, pour faciliter un déploiement efficace de ces technologies 
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La FQM recommande donc : 
 
• Que le gouvernement du Québec investisse massivement pour respecter son engagement de 

déployer Internet haut débit partout sur le territoire et de brancher tous les foyers et entreprises d’ici 
la fin de 2022, de s’assurer de l’inclusion dans ces programmes de la couverture cellulaire, utilisant 
une technologie de pointe, pour les secteurs faiblement, ou non-couverts, et d’inclure toutes les 
communautés locales et régionales ayant déjà investi dans toute initiative 

 
• De mettre à niveau, à travers une initiative financée par le gouvernement du Québec, les 

infrastructures de soutènement pour les secteurs qui restent à brancher à Internet haut débit ou ceux 
où lesdites infrastructures posent un risque pour l’intégrité du système 

 
 
Investissements dans les infrastructures municipales pour la relance 
 
Il y a des besoins importants en infrastructures municipales découlant, entre autres, d’exigences en 
matière de traitement des eaux. On observe aussi plusieurs refus récents au Programme d'aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), installations qui contribuent pourtant 
beaucoup à l’attractivité des communautés (PAFIRS : 294 M$ accordés pour 1,5 G$ de demandes). 
 
Il faut des investissements en infrastructure et de la flexibilité pour les municipalités pour la relance 
économique 
 
La FQM recommande donc : 
 
• D’accroitre et accélérer les investissements en infrastructures municipales (eau potable, traitement 

des eaux usées, sports et loisirs, etc.), dont le financement au Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), afin de permettre aux municipalités de participer 
activement à la relance économique. 

 
• D’explorer toutes les solutions pour diminuer temporairement la contribution financière des 

municipalités aux programmes d’infrastructures et rendre ces programmes plus flexibles 
(partenariat avec le milieu scolaire, reconnaissance des travaux en régie et des salaires des 
employés municipaux, choix prioritaires d’investissement des municipalités, reddition de comptes 
simplifiée). 

 
 
Une vision pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
 
Afin de permettre aux municipalités et aux MRC d’assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités 
en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine, la FQM recommande la création d’un 
Fonds local du patrimoine pour chaque territoire de MRC comportant les volets suivants : 
 

• Volet 1 : Inventaires des immeubles à valeur patrimoniale (3 M$) 
• Volet 2 : Ressource spécialisée en protection et mise en valeur du patrimoine (49,5 M$) 
• Volet 3 : Citation des bâtiments et expertise externe (2,5M$) 
• Volet 4 : Réalisation de travaux de restauration sur les immeubles cités (20 M$) 
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Aussi, afin de faire face à la situation critique de l’avenir de ces bâtiments majestueux que sont nos 
églises, la FQM demande aussi que soit prévue une mesure du soutien de 10 M$ sur 5 ans à raison d’un 
2 M$ par année dédiée aux municipalités aux prises avec la problématique de la fermeture de leur église 
pour le financement de la phase d’analyse et d’élaboration du projet de reprise et de reconversion. La 
FQM recommande que ces sommes soient disponibles à l’année et non plus seulement lors d’un appel 
de projets. 
 
 
La FQM met aussi de l’avant des propositions structurantes pour : 
  

• RénoRégion : il faut corriger deux ans d’injustice 
• La bonification des mesures visant la mise en valeur du territoire agricole et une agriculture de 

proximité 
• Conserver et valoriser le rôle des cégeps dans nos régions 
• Que les PME, les commerces de détail et les commerces de proximité soient au rendez-vous de 

la relance 
• L’ajout d’effectifs au ministère des Transports 

 
 


