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IMPACTS ET PRÉOCCUPATIONS LIÉS AU  
DÉVELOPPEMENT ET À LA VITALITÉ RÉGIONALE : 

LES RÉGIONS UNISSENT LEURS VOIX 
 
 
Québec, le 20 mars 2015 – Les régions unissent leurs voix pour signifier au gouvernement leurs fortes 
préoccupations et inquiétudes pour le développement et la vitalité des régions du Québec. 
 
En effet, l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la 
coalition « Touche pas à mes régions! » unissent leurs voix pour faire le point sur l’avancement des travaux 
relativement au projet de loi no 28 et cibler les actions à poser pour favoriser le dialogue entre le gouvernement et 
les régions du Québec.  
 
« Je viens tout juste de terminer une tournée des régions au cours de laquelle j’ai eu le privilège de rencontrer les 
élues et élus municipaux partout au Québec. Ils m’ont témoigné leurs préoccupations et ils s’attendent à ce que le 
gouvernement envoie un signal très clair en faveur des régions lors du dépôt du budget la semaine prochaine », a 
souligné la présidente de l’UMQ, Mme Suzanne Roy. 

Le gouvernement doit absolument prendre en compte l’apport des régions au développement social, culturel et 
économique du Québec, mais aussi les impacts associés à l’abolition d’instances régionales de concertation et 
de développement dans les régions.  
 
Dans cette perspective, les préfets et les élus de plusieurs régions administratives estiment qu’il est primordial de 
maintenir un palier de gouvernance régionale. « Si des régions souhaitent se doter d’un organisme régional de 
concertation et de développement, il est essentiel que le gouvernement reconnaisse sa légitimité afin qu’il puisse 
réaliser pleinement les mandats qui lui seront confiés », a soutenu M. Richard Lehoux, président de la FQM.  
 
« C’est ensemble que nous trouverons des solutions porteuses, créatives et novatrices qui permettront au 
gouvernement d’atteindre ses objectifs financiers, tout en assurant le développement de l’ensemble de la 
province. Ainsi, nous estimons qu’il est essentiel d’entamer dans les plus brefs délais une réflexion collective 
avec des élus municipaux et l’ensemble des acteurs clés du développement régional issus tant du secteur de la 
santé, de l’éducation, du communautaire que du développement social, culturel et économique », a affirmé 
M. Gérald Lemoyne, l’un des porte-parole de la coalition. 
 
 
À propos de la FQM 
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s’est établie comme l’interlocuteur 
incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l’autonomie 
municipale, elle privilégie les relations à l’échelle humaine et tire son inspiration de l’esprit de concertation et 
d’innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres. 
 
À propos de l’UMQ 
Fondée en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa 
mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et 
autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus 
de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, 
municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. 
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À propos de la coalition « Touche pas à mes régions! » 
La coalition est un regroupement non partisan qui représente des élus, des organisations et des municipalités de 
régions du Québec. Elle invite le gouvernement à planifier un chantier Québec-régions pour partager une vision 
commune avec les régions du Québec en matière de développement régional. De plus, cette activité permettrait 
d’entamer un dialogue sérieux et durable avec des représentants des régions en vue de trouver des solutions qui 
permettront d’atteindre l’équilibre budgétaire tout en contribuant à la vitalité et au développement des régions du 
Québec. Pour appui et renseignements : www.touchepasamesregions.ca. 
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Coalition Touche pas à mes régions! 
Sarah Charbonneau 
819 732-5952 
sarah.charbonneau@conferenceregionale.ca 
 
UMQ 
Patrick Lemieux 
Conseiller aux communications et aux relations médias 
514 282-7700, poste 279 / Cellulaire : 438 827-4560 
plemieux@umq.qc.ca 
 
 
FQM 
Marc-Antoine Fortin  
Responsable des relations avec les médias 
Fédération québécoise des municipalités 
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