
THÈME DE LA JOURNÉE : Faire confiance aux régions – 2 septembre 2018 

Nos propositions : 

1. Mettre un cran d’arrêt à toute forme de centralisation dans l’appareil public. 

2. Laisser chacune des régions choisir son modèle de concertation et lui permettre 

de contrôler la totalité des fonds de développement économique. 

3. Corriger les coupes libérales et augmenter la prévisibilité des enveloppes. 

4. Assurer la coordination et inscrire ces changements dans une loi-cadre. 

5. Mettre sur pied la Commission des régions, une commission parlementaire 

itinérante qui sillonnera le Québec pour rapprocher les Québécois des décisions. 

6. Dès octobre, redonner aux CA des CISSS/CIUSSS leur autonomie de gestion; les 

PDG et PDG adjoints seront dorénavant nommés par les membres du CA plutôt 

qu’imposés par le ministre de la Santé. 

7. D’ici février 2019, modifier la loi 10 pour donner une plus grande place aux 

citoyens et aux sous-territoires au sein des CA des CISSS/CIUSSS. 

 

Détails de l’engagement 

1. Mettre un cran d’arrêt à toute forme de centralisation dans l’appareil public. 

 

2. Laisser chacune des régions choisir son modèle de concertation et lui permettre 

de contrôler la totalité des fonds de développement économique (par exemple, le 

Fonds d’appui au rayonnement des régions et le Fonds Présentement). 

Actuellement, les régions ont le choix de leur modèle de développement 

économique, mais elles ne sont pas obligées de se concerter à l’échelle 

régionale. Nous tenons à ramener ce lieu de concertation qui était bénéfique 

pour plusieurs régions.  

 

3. Corriger les coupes libérales et augmenter la prévisibilité des enveloppes. Un 

gouvernement du Parti Québécois réinvestira 83 M$ sur 4 ans et mettra en place 

des enveloppes de développement économique régional triennales, assurant 

ainsi une meilleure flexibilité. 

 

4. Assurer la coordination des fonds publics investis en région et inscrire ces 

changements dans une loi-cadre. Veiller à la fluidité des programmes 

gouvernementaux en région. Faire monter les doléances régionales directement 

au bureau du premier ministre.  

 

5. Mettre sur pied la Commission des régions, une commission parlementaire 

itinérante qui sillonnera le Québec pour rapprocher les Québécois des décisions. 

 



6. Dès octobre, redonner aux CA des CISSS/CIUSSS leur autonomie de gestion; 

les PDG et PDG adjoints seront dorénavant nommés par les membres du CA 

plutôt qu’imposés par le ministre de la Santé. 

 

7. D’ici février 2019, modifier la loi 10 pour donner une plus grande place aux 

citoyens et aux sous-territoires au sein des CA des CISSS/CIUSSS. 

 

 
Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
État du régime actuel : 
 

1. Présentement, il y a une loi sur l’occupation du territoire, mais elle n’a pas été respectée 
par le gouvernement depuis sa mise en œuvre, en 2012. La loi actuelle détermine des 
objectifs et demande des comptes aux différents ministères. Selon le bilan annuel, le 
respect de cette loi varie d’un ministère à l’autre. Le gouvernement a présenté une 
stratégie d’action afin d’atteindre les objectifs de la loi en décembre dernier (voir plus 
bas). 
 
 

2. En ce moment, 30,8 % des personnes recrutées dans la fonction publique le sont en 
région pour travailler en région (à l’extérieur de Montréal et de la capitale nationale). On 
se rappellera que les libéraux avaient éliminé les bureaux régionaux d’immigration, avec 
les conséquences que l’on connaît. Ils ont récemment fait volte-face, affirmant qu’ils les 
remettraient en place. Le Parti Québécois, lui, s’assurera que ce genre d’aberration ne 
se reproduise pas. 
 
 

3. La fermeture des CRÉ et des CLD par les libéraux a fait très mal aux régions du 
Québec. Les régions avaient une culture de concertation et de travail d’équipe et, 
jusqu’à tout récemment, cette réforme a paralysé le développement économique de 
plusieurs d’entre elles. 
 
- Budgets moyens CRÉ, CLD et autres programmes (en région – sauf Québec et 

Montréal qui, eux, ont augmenté) : 113 567 444 $  
- Sommes versées aux CLD :  51 076 835 $  
- Politique nationale de la ruralité : 47 000 000 $  
- Fonds de soutien aux territoires dévitalisés : 5 500 000 $  
 
Total : 217 M$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Le financement des CRÉ et des CLD a été remplacé par le Fonds de développement 
des territoires et le Fonds d’appui au rayonnement des régions, deux programmes qui, 
jusqu’en 2021-2022, n’atteindront pas le niveau de financement régional de 2015. 
 
 

Progression libérale : 
 

Programmes 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022     

FDT 105 M$ 115 M$ 115 M$* 115 M$*     

FARR 45 M$ 60 M$ 75 M$ 100 M$     

Budget 2015 217 M$ 217 M$ 217 M$ 217 M$     

Manque à 
gagner 

67 M$ 42 M$ 27 M$ 2 M$     

*Estimation : le FDT fait partie du pacte fiscal; il est donc calculé seulement jusqu’en 2019.  

 
5. Présentement, il n’y a pas de commission équivalente à la Commission des régions que 

nous souhaitons créer. 
 
 

6. Les PDG et PDG adjoints des CIUSSS sont nommés par le ministre. 
 
 

7. Il n’y a aucune obligation que tous les RLS ou MRC aient un représentant au sein des 
CA des CIUSSS, et il n’y a qu’un seul citoyen au sein du CA des CIUSSS.  

 
 
Voici le cadre financier de l’annonce : 83 M$ sur 4 ans 
 

Coût des mesures (en M$) 
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Assurer une meilleure représentation 
des régions 3 3 3 3 

Corriger les coupes libérales 42 27 2 0 

Total 45 30 5 3 
 
 
 
 
 

 

 

 



Information supplémentaire : 
 

 Depuis 2014, c’est près de 40 000 emplois de moins en milieu rural.  

 Entre 2011 et 2016, la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 31 % dans 
les milieux ruraux du Québec.  

 À l’inverse, la population âgée entre 15 et 24 ans a diminué de près de 18 %. Pour les 
25 à 44 ans, la baisse est de 5 %. 

 De 2011 à 2016, les grands centres urbains ont accaparé 75 % de la croissance de 
l’emploi. 

 2 % des nouveaux emplois ont été créés en région rurale. 
 
On note également que seulement 15 000 emplois sur les quelque 200 000 créés au Québec 
depuis le début du mandat libéral l’ont été à l’extérieur des grandes régions de Montréal et de 
Québec. L’Enquête sur la population active de Statistique Canada confirme, en effet, que 
93 % des emplois ont été créés dans ces deux régions métropolitaines. 

 

Questions/réponses: 
 
1. La nouvelle stratégie sur l’occupation et la vitalité des territoires a plus de mordant et plus 
d’exigences. Pourquoi les gouvernements respecteraient-ils davantage cette loi que les 
précédentes? 
 
Réponse : Parce qu’elle est accompagnée du cran arrêt sur toute forme de centralisation, ce 
qui s’avère un signal fort de notre volonté de revoir le rôle de l’État en région. 
 
2. Pourtant, le taux de chômage a fortement baissé dans toutes les régions. Depuis 2014, il est 
passé de 9 % à 5,6 % dans le Bas-Saint-Laurent, et de 10 % à 6 % au Saguenay. 
 
Réponse : Le taux de chômage diminue parce que la population active diminue sans cesse en 
raison du vieillissement de la population et de l’exode rural. D’ailleurs, sur la Côte-Nord où 
nous nous trouvons, chaque publication du bilan migratoire nous apprend que la région a 
perdu des citoyens au profit des grands centres. 
 
3. Le FARR a été salué par certains acteurs régionaux.  
 
Réponse : Le FARR est un programme centralisé contrôlé par le MAMOT, accompagné d’une 
décentralisation de façade. Le Parti Québécois veut donner toute la latitude aux régions pour 
qu’elles puissent investir dans les projets qui leur tiennent à cœur. 
  
4. Votre annonce comporte 8 mesures et ne coûte que 83 M$, pendant que les autres 
annoncent des centaines de millions.  
 
Réponse : Nous sommes responsables dans nos dépenses; nous ne sommes pas comme les 
deux autres partis, qui promettent tout et n’importe quoi pour se faire élire.  
 
Pendant le mandat libéral, les régions ont souffert. Aujourd’hui, nous leurs disons : c’est fini! 
Nous allons vous faire confiance, vous consulter et stopper la centralisation libéralo-caquiste. 

 


