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QUESTIONS EN REGARD DE LA PLATEFORME MUNICIPALE DE LA
FQM
1. POUR UN ÉTAT PARTENAIRE DES RÉGIONS, DES MUNICIPALITÉS ET DES
MILIEUX RURAUX
-

Votre parti s’engage-t-il à adopter une politique de déconcentration des activités
de l’État afin d’assurer la présence de 5 000 emplois supplémentaires de la
fonction publique et des organismes gouvernementaux dans les régions du
Québec?

-

Votre parti s’engage-t-il à nommer un ministre responsable des Régions et à
relancer les travaux de la Table Québec-Régions?

-

À l’instar de ce qui a été fait pour Montréal, votre parti s’engage-t-il à instaurer
le « Réflexe Région », en faisant en sorte que les décisions gouvernementales
soient prises en tenant compte des spécificités des régions et des impacts
financiers et socio-économiques qu’elles ont sur celles-ci?

-

En matière de santé, votre parti s’engage-t-il à rapprocher les pouvoirs de
décision des communautés locales?

2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INFRASTRUCTURES
-

Quelles mesures mettrez-vous en place pour soutenir le développement des
énergies renouvelables et encourager les projets communautaires concernant
l’éolien et la biomasse forestière?

-

Votre parti s’engage-t-il à mettre en œuvre les mesures ciblées dans la Déclaration
commune sur les économies de la forêt, à laquelle ont adhéré 15 partenaires
majeurs de l’industrie et plus de 130 municipalités?
•
•
•

Utiliser le Fonds vert pour accroître les travaux sylvicoles;
Prévoir des mesures fiscales pour favoriser l’utilisation du bois dans les
bâtiments municipaux;
Prévoir un financement supplémentaire pour les services de développement
des MRC afin d’accroître leurs efforts d’accompagnement des entrepreneurs et
de soutien aux projets innovants dans l’utilisation de toutes les ressources de
la forêt.
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-

Quels moyens votre parti entend-il mettre en place pour doter le Québec d’un réel
plan d’accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire? Quelle échéance
prévoyez-vous pour réaliser ce plan?

3. UNE VÉRITABLE AUTONOMIE POUR LES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ
-

Considérant les lourdeurs du système actuel, votre parti s’engage-t-il à procéder
à une révision en profondeur de la Loi sur l’aménagement du territoire et
l’urbanisme et à accorder plus d’autonomie aux municipalités?

-

Êtes-vous prêt à entreprendre un chantier de révision de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, vieille de 40 ans, afin de tenir
compte des réalités actuelles et de la multiplicité des activités en milieu rural?

-

Êtes-vous en faveur de l’adoption d’une loi-cadre reconnaissant formellement
la responsabilité des MRC en développement local et régional et de désigner
les tables des préfets, ou l’instance régionale équivalente, comme
interlocutrices officielles auprès des ministères dans le déploiement des
initiatives en développement régional?

4. POUR UN PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES REVENUS FISCAUX
-

Quels moyens proposerez-vous pour diversifier les sources de revenus des
municipalités?

-

Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement paye la pleine valeur des taxes
foncières sur ses propriétés, tant pour les immeubles que pour les terres
publiques?

-

Votre parti s’engagerait-il dans un premier mandat à limiter à 50 % la part des
coûts de la Sûreté du Québec assumés par les municipalités et à limiter à l’inflation
l’augmentation de ceux-ci?

-

Votre parti prendra-t-il l’engagement d’accorder une part des revenus de la taxe
foncière sur les réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications aux
municipalités?

4

