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	  	  	  INTRODUCTION	  
Cette fiche synthèse présente sommairement les 
principaux changements instaurés par le 
gouvernement du Québec au niveau de la 
gouvernance régionale avec sa réforme des 
institutions entamée en 2014. Elle vise par le 
fait même à souligner les enjeux soulevés par 
cette même réforme. 

LA RÉFORME DU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS 

C’est en 2014 que le gouvernement 
nouvellement élu du Premier ministre Philippe 
Couillard annonce son intention de pratiquer de 
vastes réformes administratives, notamment au 
sein du monde municipal et régional. Ces 
réformes s’inscrivent dans la lignée des 
compressions budgétaires qui visent à réduire 
les structures administratives. Ainsi, le projet de 
loi 28 : Loi concernant principalement la mise en 
œuvre de certaines dispositions du discours sur 
le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016 contient 
plusieurs articles concernant les institutions de 
natures municipales et régionales. On annonce 
donc au mois d’avril 2015 la dissolution 
complète des Conférences régionales des élus 
(Québec, 2014). Le cadre constitutionnel 
canadien permet à Québec de procéder en toute 
légitimité à la dissolution des CRÉ, sans leur 
consultation préalable :  

La gestion des affaires municipales est une 
compétence attribuée aux provinces depuis 
l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867 au 
Canada. Les municipalités et les régions sont 
sous juridiction du Ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire 
(MAMROT), dont le ministre est actuellement 

Martin Coiteux suivant le remaniement 
ministériel du 28 janvier 2016.   

QU’EST-CE QU’UNE CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS (CRÉ) 

Les CRÉ ont été créées en 2003 par le 
gouvernement du Québec, venant remplacer les 
Conseils régionaux de développement (CRD) qui 
existaient depuis 1970 et qui avaient des 
objectifs similaires. Elles étaient des instances 
de gouvernance dans les régions administratives 
du Québec qui sont actuellement au nombre de 
21. Leur mandat consistait principalement à être 
des interlocuteurs du gouvernement en matière 
de gouvernance régionale, de développement 
économique et de mise en œuvre des politiques 
au sein de leur région. Elles travaillaient avec les 
groupes communautaires et différents 
partenaires socio-économiques de la région dans 
le but de contribuer à son développement 
économique, social et culturel (RCRÉQ, 2015). 
Les CRÉ exerçaient plusieurs mandats, 
notamment : 

• favoriser la concertation des partenaires de 
la région; 

• donner des avis au ministre sur des 
décisions touchant le développement 
régional; 

• élaborer et mettre en œuvre un plan de 
développement régional; 

• conclure des ententes avec les 
ministères/organismes gouvernementaux; 

• soutenir des actions régionales ou encore 
exécuter des mandats confiés par le 
gouvernement. 
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Chaque CRÉ était dirigée par un Conseil 
d’administration composé d’élus au niveau 
municipal (les maires des différentes villes de 
même que les préfets des MRC comprises dans 
la région administrative), ainsi que de membres 
du milieu socio-économique et académique 
(MAMROT, 2014). Ces derniers étaient choisis 
sur la base de leur expertise et fournissaient aux 
élus de la région des informations permettant 
une prise de décision plus éclairée et adaptée à 
la réalité régionale. Les CRÉ assuraient donc un 
processus de concertation dans la prise de 
décision en matière de développement régional.  

CE QUE PRÉVOIT LA NOUVELLE LÉGISLATION  

Le projet de loi 28 prévoit dès son entrée en 
vigueur la dissolution de l’ensemble des CRÉ sur 
le territoire québécois. Les mandats qui lui 
étaient confiés de même que les enveloppes 
budgétaires y étant rattachées sont transférées 
aux MRC comprises sur le territoire de la région 
administrative anciennement sous la gouverne 
de la CRÉ ainsi qu’aux municipalités plus 
directement. Le Ministère des affaires 
municipales et de l’occupation du territoire 
confie à un Comité de transition le mandat 
d’assurer une « transition harmonieuse », sous 
la supervision du ministre au besoin. Ce comité 
est composé du préfet de chacune des MRC 
concernées, du maire de chaque municipalité 
locale ainsi que d’une personne désignée par le 
ministre des affaires municipales (Leitão, 2014). 
Celui-ci devra donc : 

• Procéder à la liquidation des CRÉ; 
• Distribuer les enveloppes budgétaires des 

CRÉ aux MRC comprises sur son territoire 
ainsi qu’aux municipalités, selon les 
besoins; 

• Honorer les engagements et les ententes 
prises par les CRÉ avant l’annonce de leur 
dissolution; 

• Transmettre au ministre un rapport faisant 
le bilan de la liquidation des CRÉ; 

• Transmettre au ministre un rapport sur les 
états financiers de l’ancienne CRÉ. 

 

ENJEUX SOULEVÉS PAR LA DISSOLUTION 

La réforme des institutions politiques dédiées au 
développement régional a d’abord des effets 
directs sur la gouvernance, notamment en ce 
qui a trait à l’octroi du pouvoir décisionnel. Il 
faut d’ailleurs comprendre le concept de 
gouvernance comme étant « l’ensemble des 
règles et des processus collectifs, formalisés ou 
non, par lequel les acteurs concernés participent 
à la décision et à la mise en œuvre des actions 
publiques » (Lacroix et St-Arnaud, 2012). La 
modification du cadre structurel au sein du 
monde politique régional aura donc une grande 
influence sur le processus décisionnel, 
notamment puisqu’elle confie aux Municipalités 
régionales de comté (MRC) le rôle 
d’interlocuteur principal du gouvernement 
provincial. Il y a derrière ce changement un 
désir de décentraliser la décision en confiant de 
plus amples responsabilités en matière de 
développement régional aux MRC, composées 
d’élus locaux, plutôt qu’aux instances régionales 
composées à la fois d’élus ainsi que de membres 
du milieu socio-économique (Assemblée 
nationale du Québec, 2015). Le chapitre VIII du 
projet de loi 28 aura donc pour effet de 
relocaliser les centres de pouvoirs. 

Ensuite, la dissolution des CRÉ inquiètent 
plusieurs intervenants du milieu régional. Ces 
derniers craignent notamment que les MRC ne 
soient pas prêtes à assumer la prise en charge 
des mandats autrefois confiés aux CRÉ, ne 
disposant parfois pas de l’expertise et des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre des 
plans de développement régional. On craint en 
outre que la décision gouvernementale d’abolir 
les CRÉ ne soit basée uniquement sur des motifs 
budgétaires et comptables, omettant la 
nécessité d’instaurer des mécanismes de 
concertation auprès des intervenants du milieu 
qui connaissent bien les réalités régionales 
(Custeau, 2014). Selon le MAMROT, ce transfert 
de responsabilités aux MRC, qui sont composées 
d’élus du monde municipal, engendrera 
davantage d’imputabilité et limitera la part des 
budgets alloués à l’entretien des structures 
plutôt qu’aux projets de développement eux-
mêmes (Assemblée nationale du Québec, 2015). 
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La réforme de la gouvernance au sein du milieu 
régional soulève également plusieurs questions 
en ce qui a trait à l’attribution des fonds de 
développement régional et au suivi des ententes 
spécifiques prises entre les anciennes CRÉ et le 
gouvernement. Les enveloppes budgétaires ne 
seront ainsi plus distribuées directement aux 
régions administratives (qui deviennent par 
ailleurs des entités administratives sans aucune 
institution chargées de leur gestion), mais selon 
les besoins plus spécifiques des milieux 
régionaux définis au sein des ententes inter 
municipales (Assemblée nationale du Québec, 
2015). On craint donc notamment du côté du 
Réseau des Conférences régionales des élus, 
que l’absence de budgets spécifiques octroyés à 
chaque région administrative de même que 
l’instauration d’un cadre structurel plus « souple 
» n’entraîne un traitement inégal des régions 
ainsi qu’une plus large part du caractère 
arbitraire dans les décisions gouvernementales 
d’appui financier aux initiatives locales (RCRÉQ, 
2015). Au niveau des ententes spécifiques, elles 
soulèvent l’enjeu de la préservation de la 
mémoire institutionnelle et de la continuité des 
dossiers. Les détracteurs, tels que la FTQ et la 
CSN, visent à s’assurer que les gens qui 
connaissent bien les suivis des ententes 
spécifiques soient impliqués dans le processus 
afin de s’assurer de la bonne continuité de 
gestion du développement régional (FTQ, 2015). 

Enfin, un autre enjeu soulevé par le nouveau 
cadre politique régional concerne l’implication 
réduite des membres de la communauté socio-
économique au sein des régions québécoises. 
Avec l’abolition des CRÉ, on craint notamment 
au sein du milieu syndical que la réforme 
n’entraîne un déficit de concertation des milieux 
locaux en confiant l’ensemble des pouvoirs 
décisionnels aux élus municipaux. La FTQ 
indique au sein du mémoire qu’elle a déposé en 

commission parlementaire que ce nouveau 
système de gouvernance régionale pourrait 
mener à une perte d’expertise ainsi qu’à une 
démobilisation progressive des acteurs (FTQ, 
2015). Les CRÉ assuraient autrefois ce rôle de 
consultation des intervenants du milieu en 
amont des décisions en matière de 
développement économique régional avec 
l’intégration au sein de leur Conseil 
d’administration des gens non-élus présents 
pour leur expertise (savoir citoyen, connaissance 
terrain, etc.). La réforme laisse donc un flou en 
ce qui a trait à la consultation préalable des 
intervenants du milieu au moment de la prise de 
décision concernant le développement régional. 

Au final, il nous est ainsi permis de dresser une 
liste des différents enjeux soulevés par la 
dissolution des CRÉ et du transfert de leurs 
responsabilités aux MRC, qui auront une 
incidence sur la prise de décision et la mise en 
œuvre des politiques de développement régional 
: 

• Relocalisation des centres de pouvoir 
• Maintien de l’expertise et mise à la 

disposition des MRC de ressources en 
matière de développement régional 

• Attribution des fonds (répartition de l’argent 
entre les régions) 

• Souplesse du cadre structurel 
• Continuité des dossiers et maintien des 

ententes (mémoire institutionnelle) 
Concertation au sein du milieu 
(connaissances terrain, besoins spécifiques 
pour certaines régions, etc.) 
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