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I. Réforme municipale 
 

➢ Création d’un groupe de travail multipartite (ministère, associations municipales, experts) qui 
regardera à la mise en œuvre d’un plan d’action respectant les principes suivants : 
 
- Atteindre la pleine municipalisation d’ici décembre 2025 (prise en charge, lutte au déficit 

démocratique);  

- Accroître l’autonomie financière des gouvernements locaux, tout en s’assurant de 
respecter un principe d’équité avec la mise en place d’une formule de péréquation 
renouvelée;  

- Renforcer la capacité des gouvernements locaux en s’appuyant sur le respect des 
communautés d’intérêts;  

- Assurer la présence de municipalités sur tout le territoire, qui disposent des capacités 
financières leur permettant de rencontrer leurs obligations;  

- S’assurer de respecter les principes de Chances égales pour tous.  
 

➢ Réaliser une réforme en profondeur de la fiscalité municipale, qui viendra appuyer les 
changements de la gouvernance locale. 

 
 

II. Redressement des finances des municipalités 
 

 

➢ Mettre en place un plan de soutien financier à l’intention des municipalités pour pallier au 
déficit engendré par la pandémie et pour appuyer la relance économique des régions. 
 

➢ Réviser le processus d’arbitrage exécutoire pour prendre en compte la capacité de payer des 
municipalités. 
 

➢ Partager les revenus de la taxe d’accise sur la vente de cannabis avec les municipalités. 
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III. Développement des régions 
 

➢ Élaborer une Politique sur le développement des régions, contenant un plan d’action, des 

objectifs clairs et quantifiables et d’autres mesures auxquelles se grefferont les programmes 

actuels d’appui aux entreprises et aux communautés. 

 

➢ Créer un ministère des affaires rurales et appliquer une lentille « ruralité » à toutes les 

décisions, lois et règlements afin d’en mesurer les impacts sur les régions rurales. 

 

➢ Rétablir les fonds visant à contrer les disparités économiques régionales. 

 

➢ Assurer le maintien et l’amélioration des services provinciaux dans les régions, incluant entre 

autres la santé, afin d’assurer le maintien de milieux de vie attrayants et dynamiques. 

 

➢ Investir la part de financement de la province dans les programmes d’infrastructure afin que 

les municipalités et toute la province puissent bénéficier de l’intégralité de l’enveloppe de 673 

millions sur 10 ans de l’Entente bilatérale intégrée (EBI). 

 

➢ Décentraliser l’administration publique provinciale afin d’assurer une présence forte sur 

l’ensemble du territoire de la province et une cohérence dans la planification et la livraison des 

services. 

 

➢ Mettre en place une dualité en immigration au sein du ministère de l’Éducation 

postsecondaire, Formation et Travail en créant un volet dédié exclusivement au secteur 

francophone afin d’assurer des efforts suffisants pour maintenir l’équilibre linguistique de la 

province (33%) et accroitre l’immigration dans les régions francophones. 

 
 

IV. Langues officielles 
 

➢ Garantir que les droits linguistiques ne subiront aucun recul et assurer le respect ainsi qu’une 

mise en œuvre réelle et concrète de la Loi sur les langues officielles ainsi que de la Loi 

reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques. 

 

➢ Prendre un engagement ferme pour le maintien du Commissariat aux langues officielles et 

d’assurer un suivi et une mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports 

annuels. 

 

➢ Entamer immédiatement le processus de révision de la Loi sur les langues officielles et créer 

un comité permanent sur les langues officielles à l’Assemblée législative. 


