PARTENARIAT 2020-2024

POUR DES
MUNICIPALITÉS
ET DES RÉGIONS
ENCORE PLUS FORTES

LES MUNICIPALITÉS BÉNÉFICIERONT DE GAINS DE 1,2 G$
GÉNÉRÉS PAR DE NOUVELLES INITIATIVES, ENTRE AUTRES
PAR L’ÉQUIVALENT DE LA CROISSANCE DES REVENUS
PRODUITS PAR UN POINT DE LA TVQ ET DE LA CRÉATION
DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
FAITS SAILLANTS
Le 30 octobre 2019, des représentants du gouvernement du Québec, de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec
ont entériné la nouvelle entente entre le gouvernement du Québec et les municipalités lors d’une cérémonie
de signature qui s’est tenue à l’Assemblée nationale.
Le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes fait suite à l’Accord de partenariat
avec les municipalités 2016-2019, dont l’échéance est le 31 décembre 2019. Au total, une somme de près de 7,1 G$
sera transférée aux municipalités sur une période de cinq ans.
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Les mesures de l’Accord de partenariat
avec les municipalités 2016-2019
sont reconduites.
Un montant représentant l’équivalent de la
croissance des revenus produits par un point
de la TVQ sera transféré aux municipalités,
pour un total estimé à environ 660 M$ sur
cinq ans. Dans l’attente des retombées de cette
nouvelle mesure, une dotation spéciale
de fonctionnement de 70 M$ est accordée
aux municipalités pour 2020.

Le gouvernement soumettra à l’Assemblée
nationale un projet de loi visant la mise
sur pied du Fonds régions et ruralité, créé,
notamment, à partir du Fonds de développement
des territoires et du Fonds d’appui
au rayonnement des régions. Il s’agit
d’un « véritable » fonds qui remplace
les programmes actuels. Celui-ci sera doté
d’une enveloppe totalisant 1,3 G$ sur cinq ans.
Les sommes accordées en 2021-2022 pour
le Fonds de développement économique
de Montréal et le Fonds de la région de la
Capitale-Nationale seront reconduites lors
des exercices gouvernementaux 2022-2023,
2023-2024 et 2024-2025.
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Le Programme de partage des revenus des
redevances sur les ressources naturelles
sera bonifié de 4 M$ la première année,
et de 13 M$ pour les années suivantes,
ce qui totalisera 56 M$.

Le Programme de péréquation municipale
sera bonifié de 2 M$ pour la première année,
et de 7 M$ pour les autres années,
pour un total de 30 M$.

Les compensations tenant lieu de taxes
pour les terres publiques seront augmentées
de 1,5 M$ pour la première année,
puis de 5 M$ pour les années suivantes,
pour un total de 21,5 M$.

Pour 2020, 200 M$ ont été prévus
pour l’aide à la voirie locale, en plus
des 50 M$ attribués annuellement.

Pour en savoir davantage, consultez le
www.mamh.gouv.qc.ca

LES ENGAGEMENTS ET LES MESURES PERMETTRONT
AUX MUNICIPALITÉS ET AUX RÉGIONS DE BÉNÉFICIER
DAVANTAGE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
TRANSFERTS FINANCIERS AUX MUNICIPALITÉS

2021

2022

2023

2024

TOTAL

70,0 1

81,0

149,0

192,0

238,0

730,0 p

Fonds de développement économique
de Montréal

40,0 2

50,02

50,0

50,0

50,0

240,0

Fonds de la région
de la Capitale-Nationale

21,0

25,0

25,0

25,0

25,0

121,0

Fonds régions et ruralité

250,0

267,5

267,5

267,5

267,5

1 320,0

(En millions de dollars)
Partage de la croissance d’un point
de la TVQ et dotation spéciale
de fonctionnement en 2020

2020

Développement local et régional

Reconduction des mesures de l’Accord 2016-2019
Remboursement à 50 %
de la TVQ payée

519,0

543,0

567,0

590,0

614,0

2 833,0 p

Bonification des compensations
tenant lieu de taxes pour
les immeubles parapublics

146,0

152,0

158,0

164,0

171,0

791,0 p

Compensations tenant lieu de taxes
pour les terres publiques

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

104,0

Subvention de péréquation

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

Partage des revenus des redevances
sur les ressources naturelles

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

125,0

Aide à la voirie locale (volet réfection)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

39,0

Aide à la voirie locale (volet réfection)

200,0 1

-

-

-

-

200,0

Partage des revenus des redevances
sur les ressources naturelles

4,0

13,0

13,0

13,0

13,0

56,0

Subvention de péréquation

2,0

7,0

7,0

7,0

7,0

30,0

Compensations tenant lieu de taxes
pour les terres publiques

1,5

5,0

5,0

5,0

5,0

21,5

1 417,1

1 307,1

1 405,1

1 477,1

1 554,1

7 160,5

Subvention à la capitale nationale
Bonifications de mesures

TOTAL

P Les montants présentés pour ces mesures sont des prévisions.
1	La dotation spéciale de fonctionnement et la bonification de l’aide à la voirie locale seront versées avant le 31 mars 2020.
2	Considérant que des sommes ont déjà été octroyées pour ces exercices, les montants qui restent à verser sont de 20 M$ en 2020
et de 30 M$ en 2021.

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PLUS DE 1,3 G$ POUR DYNAMISER
L’ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS DU QUÉBEC
VOLET 1

SOUTIEN AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS : 250 M$

Ce volet sera géré de la même façon que l’actuel Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). L’enveloppe
annuelle sera de 50 M$. Elle sera répartie entre les régions administratives selon les critères présentement
en vigueur pour le FARR.
Le fonctionnement sera sensiblement le même qu’auparavant, étant donné qu’il a fait ses preuves au cours des
deux dernières années. Un comité régional de sélection déterminera donc les priorités de développement pour
son territoire et choisira les projets à financer. Comme auparavant, les comités seront composés principalement
de préfets, de maires et du ministre responsable de la région qui, lui, agira à titre d’observateur.
Diverses initiatives pourront ainsi être soutenues, comme le prolongement d’une piste cyclable et l’amélioration
des infrastructures sur son parcours, ou encore la valorisation des résidus alimentaires à l’échelle régionale.

VOLET 2

SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET RÉGIONAL DES MRC : 745 M$

Ce volet remplace le Fonds de développement des territoires, dont l’enveloppe actuelle de 115 M$ passera à 145 M$
en 2020-2021, puis à 150 M$ pour les années suivantes.
Chaque MRC recevra le même montant qu’en 2019-2020 en plus de la part qui lui revient en lien avec les bonifications1.
Une partie de ces bonifications sera répartie uniformément entre les MRC et une autre sera attribuée selon
la taille de leur population et leur indice de vitalité économique2 (IVE).
Par ailleurs, les MRC et les organismes ayant compétence de MRC disposeront de la même autonomie dans
la gestion des sommes qui leur seront allouées.
Ainsi, elles pourront continuer de financer diverses initiatives axées sur les priorités de leur collectivité,
comme le démarrage d’entreprises ou encore l’acquisition d’équipements de loisir.
1 La Ville de Montréal, la Ville de Québec ainsi que les MRC de la région de la Capitale-Nationale ne bénéficieront pas de la bonification.
2 w
 ww.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/indices-connaissances-et-outils/indices/indice-de-vitalite-economique/

VOLET 3

PROJETS « SIGNATURE INNOVATION » DES MRC : 125 M$

Ce volet sera doté d’une enveloppe de 25 M$ par année pour encourager la mise en œuvre de projets majeurs
à l’échelle supralocale. La MRC pourra choisir son créneau d’intervention pour développer son identité territoriale.
Notons que toutes les MRC seront admissibles, sauf les neuf plus grandes villes ayant les compétences d’une MRC.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, seule l’Administration régionale de la Baie-James sera admissible.
Une partie de l’enveloppe sera répartie à parts égales et l’autre sera attribuée en fonction de la taille de la
population de la MRC.
Par ailleurs, l’expertise de membres de la Conférence administrative régionale3 et de représentants des secteurs
d’activités associés aux projets retenus sera mise à contribution.
Par exemple, il pourrait s’agir de projets liés à l’accueil des immigrants ou encore aux énergies vertes.

VOLET 4

SOUTIEN À LA VITALISATION ET
À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE : 200 M$

Ce volet comprendra deux catégories. La première permettra de soutenir davantage les territoires faisant face
à des défis particuliers de vitalisation.
• 20 M$ par année seront répartis entre les 20 MRC se situant au 5e quintile de l’IVE.
• 5 M$ seront répartis annuellement entre les MRC ayant un IVE inférieur à -5.0 ne bénéficiant pas
de l’enveloppe réservée aux MRC se situant au 5e quintile de l’IVE et les MRC comptant au moins
trois municipalités locales se trouvant au 5e quintile de l’IVE, pour un total de 19 MRC soutenues.
• 2,5 M$ seront disponibles pour soutenir des projets émanant de localités se trouvant dans les
3e, 4e et 5e quintiles de l’IVE (mais qui ne font pas partie d’une MRC pouvant bénéficier des sommes
ci-haut mentionnées) ainsi que pour les localités cries et inuites.
Ces MRC pourront donc appuyer des démarches et des initiatives de vitalisation, comme la diversification de l’économie
des collectivités rurales, le réaménagement d’une rue principale ou encore le développement d’un secteur récréatif.
Pour ce faire, elles pourront compter sur un comité de partenaires auquel siégera entre autres un représentant
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
La deuxième catégorie concerne la coopération intermunicipale. Elle permettra aux municipalités locales d’offrir à
leurs citoyens des services de qualité à moindre coût. Pour 2020-2021, 2,5 M$ y seront consacrés, tandis que 15 M$
sont prévus annuellement à compter de 2021-2022.
Ainsi, le MAMH offrira un soutien technique et financier aux municipalités locales qui souhaitent s’associer
pour réaliser des études ou des projets de mise en commun de ressources ou de services.
Les projets pourraient par exemple concerner les services de sécurité incendie, d’ingénierie ou encore
d’évaluation foncière.
MÉTROPOLE ET
CAPITALE-NATIONALE
La Ville de Montréal, la Ville de Québec et les MRC
de la région de la Capitale-Nationale ne seront
pas admissibles à la bonification du volet Soutien
à la compétence de développement local et régional
des MRC ni au volet Soutien au rayonnement des
régions. Celles-ci bénéficieront plutôt du Fonds de
développement économique de Montréal et du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

3	 www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/concertation/

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
Notons que la création du Fonds régions et ruralité (FRR) nécessite
des modifications législatives qui doivent être adoptées par l’Assemblée
nationale. La mise en œuvre des différents volets exige également
la réalisation de cadres normatifs qui doivent être approuvés par le
Conseil du trésor.
Au 1er avril 2020, si les modifications législatives ne sont pas adoptées,
les différents volets seront gérés comme des programmes réguliers,
à l’exception du Soutien à la compétence de développement local
et régional des MRC, qui demeurera le Fonds de développement
des territoires jusqu’à ce que le Fonds régions et ruralité soit constitué.

CETTE ENTENTE GÉNÉRERA DES RETOMBÉES POSITIVES
POUR TOUTE LA POPULATION DU QUÉBEC,
ET CE, DE FAÇON DURABLE
Notre gouvernement est le gouvernement des régions. Avec
le Partenariat 2020-2024, nous voulons aller plus loin pour rendre
les municipalités et les régions encore plus fortes. C’est pourquoi nous
tenons notre engagement de transférer annuellement l’équivalent
de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ. De plus,
afin donner un nouvel élan au développement local et régional, à l’innovation,
à la coopération intermunicipale ainsi qu’à l’occupation et à la vitalité
des territoires, nous soumettrons à l’Assemblée nationale un projet
de loi afin de créer le Fonds régions et ruralité.

«

François Legault, p remier ministre du Québec

«

En renouvelant notre approche, nous marquons une page d’histoire.
En effet, le Partenariat 2020-2024 permettra aux municipalités de mieux
s’adapter à l’évolution des enjeux socioéconomiques et aux réalités
contemporaines. Aussi, il est primordial pour nous qu’il réponde tant
aux préoccupations des élus municipaux qu’aux besoins de l’ensemble
des citoyennes et des citoyens. En somme, cette nouvelle entente reflète
bien que la prospérité des municipalités et des régions du Québec
nous tient à cœur.
Andrée Laforest, m
 inistre des Affaires municipales
et de l’Habitation

Le Partenariat 2020-2024 permettra d’assurer la prévisibilité
des sommes transférées aux municipalités. Il contribuera aussi
au juste équilibre du développement socioéconomique et
de l’offre de services entre les régions et les grands centres,
entre le milieu rural et le milieu urbain.
Eric Girard, ministre des Finances
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