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INTRODUCTION 

La société évolue ... l'État doit s'adapter. 

Lors de l'assermentation des ministres Je 28 janvier 2016, le premier ministre a 
mandaté le nouveau ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, d'évaluer la 
possibilité de réunir les deux ministères. 

Le présent document, lequel a été rédigé par son cabinet, vise à présenter la 
réflexion du ministre. Dans le cadre de son élaboration, le ministre a notamment 
sollicité la collaboration du sous-ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et de la sous-ministre de la Sécurité publique. 

Initialement, la réflexion reposait sur le rôle que les deux ministères devaient 
assumer pour accompagner la volonté ferme du gouvernement de redéfinir les 
relations Québec-municipalités et la reconnaissance des municipalités comme de 
véritables gouvernements de proximité. 

Par contre, à la lumière de J'expérience vécue au cours des 19 derniers mois et 
des inondations du printemps dernier, la réflexion a dO être élargie. En effet, celle
ci cherche à examiner quel type de ministère pourrait mieux accompagner et 
soutenir le développement de collectivités résilientes. Elle ne peut donc pas porter 
que sur une simple juxtaposition des missions des deux ministères, mais plutôt sur 
une approche intégrée et transversale des responsabilités gouvernementales 
associées au développement des collectivités. 

D'abord, que veut dire résilience dans le contexte du développement des 
municipalités, des communautés et des collectivités? Nous pouvons facilement 
retrouver une dizaine de définitions dans les différentes études touchant le 
développement territorial. 

Pour les besoins de cette réflexion, une collectivité résiliente a la capacité de 
s'adapter, devant les différents défis- qu'ils soient environnementaux, sociaux, 
économiques ou culturels. Une collectivité résiliente offre à sa population un milieu 
de vie sécuritaire, dynamique, durable et propice au développement économique, 
social et culturel. 

Le terme collectivité est utilisé, car il peut représenter aussi bien le territoire d'une 
municipalité, d'une municipalité régionale de comté, d'une région, voire d'une 
communauté autochtone où le Québec assume certaines responsabilités. 

C'est donc dans cette double perspective, l'expérience vécue récemment et la 
reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité, que ce 
document est produit. Pour certaines responsabilités, nommément celles du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et celles du 
ministère de la Sécurité publique, des recommandations précises sont définies. 
Quant aux responsabilités relevant actuellement d'autres ministères, des pistes de 
réflexion seront avancées. 
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De nouveaux enjeux font surface et des besoins auparavant inconnus se 
définissent Les municipalités et les municipalités régionales de comté, aux 
premières loges, sont appelées à assumer un rôle de plus en plus important à 
l'égard de cette évolution faisant d'elles, aujourd'hui, de véritables gouvernements 
de proximité. Le mieux-être des collectivités, voilà la réalité avec laquelle doivent 
composer les élus de celles-ci. 

LE CADRE DE LA RÉFLEXION 

Les principes 

Trois grands principes ont guidé cette réflexion : 

• Le partenariat : La volonté affirmative du gouvernement de redéfinir les 
relations avec les municipalités ainsi que la reconnaissance de celles-ci 
comme de véritables gouvernements de proximité vont modifier 
grandement le rôle que jouera le gouvernement, et ce, à plusieurs égards. 
Il s'agit de passer d'un rôle gouvernemental de contrôle vers celui de 
confiance face aux municipalités. Aussi, un virage dans l'imputabilité de 
celles-ci les conduira à être clairement orientées vers leur population, au 
lieu d'être tournées vers le gouvernement. 

• La subsidiarité: Dorénavant, la responsabilité d'une action publique devra 
revenir à l'entité qui a la compétence le plus près du bénéficiaire. 

• La cohérence: Avec les impacts qu'auront les changements climatiques 
au cours des prochaines années, il est primordial d'assurer une cohérence 
autant dans la définition des orientations et politiques gouvernementales, 
la planification régionale et locale que les actions entreprises. 

Les bénéfices escomptés 

Les objectifs suivants sont poursuivis : 

• Renforcer la nouvelle relation de partenariat avec les municipalités, en 
proposant une mission intégrée et une nouvelle vision du soutien aux 
collectivités, en accord avec le principe de subsidiarité; 

• Instaurer une nouvelle culture organisationnelle basée sur le partenariat 
plutôt que sur la surveillance et le contrôle; 

• Agir avec une approche gouvernementale globale et intégrée auprès de 
l'ensemble des collectivités; 

• Offrir les outils de planification et de gestion aux collectivités dans le but de 
développer la résilience des territoires; 

• Renforcer la cohérence gouvernementale et la concertation des 
intervenants; 

• Améliorer la planification territoriale; 
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• Organiser le soutien aux collectivités de manière plus efficiente et efficace 
face à l'évolution des enjeux et des attentes des citoyens en matière de 
sécurité publique, de prévention, de gestion des risques, de 
développement. ainsi que d'occupation et de vitalité du territoire; 

• Accompagner les collectivités pour la mise en place d'un développement 
durable, résilient et sécuritaire des milieux de vie. 

LE PORTRAIT DES DEUX MINISTÈRES 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
joue un rôle institutionnel en veillant à la bonne administration du système 
municipal, dans l'intérêt des municipalités et de leurs citoyens. En vertu de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, il doit, 
entre autres : 

• Promouvoir l'exercice de la démocratie municipale, en favorisant 
notamment la participation aux institutions municipales; 

• S'assurer que l'administration municipale gère sainement les deniers 
publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa 
compétence; 

• Surveiller l'administration et l'exécution des lois concernant le système 
municipal; 

• Aider et soutenir les municipalités dans l'exercice de leurs fonctions; 
• Conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics. 

Sur le plan opérationnel, le Ministère assure une coordination interministérielle 
dans plusieurs domaines, dont le développement régional par l'entremise de la 
présidence des conférences administratives régionales; la mise en œuvre de la 
Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires et le « Réflexe 
Montréal1 »; le développement et le respect des orientations gouvernementales 
en aménagement du territoire; ainsi que la mise aux normes des infrastructures 
municipales. 

Ministère de la Sécurité publique 

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a pour mission d'assurer, de concert 
avec ses partenaires, la sécurité publique au Québec. 

Par son rôle au sein de l'appareil gouvernemental, le MSP est notamment appelé 
à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois aux risques liés 
entre autres à la criminalité et aux sinistres. Il voit à une application rigoureuse du 
cadre légal et réglementaire relevant de sa responsabilité. 

1 Issu d'une entente-cadre entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. c Réflexe Montréal » désigne la prise 
en compte par le gouvernement des spécificités de la Ville relativement à son statut particulier de métropole. 

5 



Rôle du Ministère et domaines d'inteiVention 

Le MSP inteiVient principalement dans les domaines des affaires policières, de la 
sécurité civile, de la sécurité incendie et des seiVices correctionnels. 

Il contribue à la sécurité de l'État et de ses institutions. Il veille également à 
l'organisation de la desserte policière au Québec et à la qualité des seiVices 
offerts. Il favorise la coordination de l'action policière et contribue à la prévention 
de la criminalité. 

Il encadre et coordonne, en collaboration avec ses partenaires, l'organisation de 
la sécurité civile dans ses principales dimensions, soit la prévention et l'atténuation 
des risques, la préparation, les inteiVentions lors de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que le rétablissement. Il administre des programmes d'aide financière aux 
sinistrés. Il conseille et soutient les inteiVenants dans la planification, l'organisation 
et la réglementation en sécurité incendie et en ce qui a trait aux centres d'appels 
d'urgence. 

Il assure la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en favorisant leur 
réinsertion sociale, et ce, dans la communauté ou au sein des 18 établissements 
de détention qu'il administre. Il contribue à éclairer les tribunaux en fournissant, 
notamment, des évaluations. 

La Sûreté du Québec 

Le MSP, par le biais de la Sûreté du Québec (SQ) qui agit comme corps de police 
national, offre des seiVices policiers de niveau 6 sur l'ensemble du territoire 
québécois, c'est-à-dire le niveau le plus spécialisé prévu dans la Loi sur la police. 
La SQ dessert aussi de façon exclusive plus de 1 000 municipalités du Québec, 
qui paient pour cette desserte. Elle appuie également les corps de police 
municipaux, dont la plupart sont de niveau 1 ou 2, en leur fournissant des se !Vices 
complémentaires de niveaux supérieurs. 

Destinataires des seiVices. interlocuteurs et partenaires 

Par ses activités de seiVices d'urgence, le MSP est très souvent en contact direct 
avec la population en général. Par ailleurs, ses responsabilités le mettent 
fréquemment en relation avec les municipalités et les administrations des 
territoires et rése!Ves autochtones, leurs corps de police respectifs et ceux des 
autres États. Les acteurs du système judiciaire sont aussi en lien quasi journalier 
avec le Ministère. Enfin, le Ministère compte également parmi ses partenaires les 
quelque 700 seiVices de sécurité d'incendie municipaux et les personnes actives 
dans le domaine de la sécurité privée. 

Le MSP entretient aussi une relation très étroite avec les organismes relevant du 
ministre de la Sécurité publique. D'ailleurs, la grande majorité de ceux-ci 
bénéficient des seiVices de gestion du Ministère pour réaliser leur mission. 
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Enfin, la vocation d'offrir des services d'urgence et des services policiers amène 
le MSP à établir des liens de collaboration importants avec plusieurs autres 
organisations gouvernementales, au Québec comme hors Québec, mais aussi 
avec d'autres joueurs incontournables comme la Croix-Rouge, les centrales 
d'appel, etc. 

LA RECONNAISSANCE DES MUNICIPALITÉS COMME GOUVERNEMENTS 
DE PROXIMITÉ 

En septembre 2015, l'Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 
2016-2019 a été conclu. Il est basé, entre autres, sur les principes suivants : 

• Une redéfinition de la relation entre le gouvernement et les municipalités; 
• La reconnaissance que les municipalités sont des partenaires importants 

dans l'offre de services permettant le maintien de la qualité de vie des 
citoyens; 

• Un soutien renforcé aux municipalités, dans une perspective d'autonomie 
accrue, pour assurer des services de qualité aux citoyens et contribuer au 
développement économique et social de leur milieu. 

Le gouvernement du Québec a affirmé son adhésion au principe de subsidiarité 
en privilégiant le plus possible une gouvernance de proximité et l'exercice de 
responsabilités par les instances les plus près des citoyens. C'est dans cette 
perspective qu'en 2016-2017, la Déclaration sur le statut particulier de la capitale 
nationale, la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la 
métropole, l'entente-cadre sur les engagements du gouvernement du Québec et 
de la Ville de Montréal « Réflexe Montréal » et la Déclaration sur la 
reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de proximité ont été 
signées. A cela se sont ajoutés l'adoption du projet de loi no 109, Loi accordant le 
statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son 
autonomie et ses pouvoirs; l'adoption du projet de loi no 122, Loi visant 
principalement à reconnaitre que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs; ainsi que le 
dépôt du projet de loi no 121, Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec. 

Ainsi, la réflexion sur le développement d'un nouveau ministère de soutien aux 
collectivités et la modernisation des services à celles-ci s'inscrivent dans une 
approche gouvernementale qui correspond à une conception plus moderne du rôle 
de l'État Le gouvernement voit maintenant ce rôle, dans plusieurs champs 
d'activité, comme étant un rôle de soutien et d'accompagnement aux collectivités. 
C'est notamment le cas dans les nombreux domaines où les municipalités locales 
et les MRC sont à même d'offrir des services de première ligne à leurs résidents. 
Elles le font en s'appuyant sur la démocratie locale, soit sur des règles qui 
définissent et engagent les responsabilités tant des élus que des électeurs. 
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La réflexion sur les changements organisationnels doit donc rechercher un nouvel 
équilibre dans les rapports entre le gouvernement du Québec et les collectivités. 

LES ATTENTES DES COLLECTIVITÉS 

L'évolution des besoins des collectivités se traduit directement par des attentes de 
plus en plus élevées. Les citoyens exigent des milieux de vie sécuritaires et 
durables où la qualité de vie est au cœur des préoccupations des décideurs. Ils 
souhaitent aussi que leur collectivité soit capable d'identifier, de prévoir et de 
surmonter les impacts négatifs résultant de chocs ou de sinistres, qu'ils soient 
environnementaux, économiques ou sociaux. Voilà l'essence même du besoin de 
miser sur une résilience de nos collectivités afin d'assurer une planification 
rigoureuse et des actions appropriées. 

Ces attentes se manifestent non seulement à l'endroit du gouvernement mais 
également, et de façon accrue, à l'égard des municipalités qui sont en première 
ligne pour la planification et la fourniture de services. 

Responsables des mesures d'urgence pour leur collectivité, les municipalités sont 
appelées à intervenir à cet égard. De la planification et l'aménagement de leur 
territoire, à l'identification des secteurs à risque, au développement du plan 
d'urgence, elles sont aux premières loges dans la prévention et la gestion des 
sinistres. Les citoyens s'attendent, voire exigent, de plus en plus que leur 
municipalité soit l'intervenante imputable. Ils souhaitent des actions rapides et 
efficaces et détestent de devoir transiger avec de nombreux paliers pour obtenir 
les services et le soutien attendus. 

Aussi, au fil des dernières années, nous avons vu que les municipalités sont 
engagées dans les services aux personnes et aux communautés. Elles sont, par 
exemple, directement concernées par les enjeux et les défis posés par l'accueil et 
l'intégration des immigrants, ainsi que par les actions qu'elles entreprennent face 
aux problèmes de toxicomanie, d'itinérance, de violence conjugale, de criminalité, 
etc. 

En fait, la municipalité d'aujourd'hui est devenue une intervenante incontournable 
pour assurer des collectivités résilientes. 

Enfin, en plus d'être exposées aux mêmes risques que les autres collectivités, les 
communautés autochtones font face à des défis particuliers qui exigent une 
réponse adéquate de la part des autorités publiques. 
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DES COLLECTlVITÉS SÉCURITAIRES 

La criminalité 

Dotée d'une créativité inépuisable, la criminalité est un phénomène en constante 
évolution. Par conséquent, les stratégies et les actions en matière de sécurité 
publique doivent évoluer. Certes, la lutte à la petite et à la grande criminalité 
demeure incontournable, mais des risques nouveaux sont apparus et d'autres se 
sont amplifiés. Ainsi, comme ailleurs dans le monde, la société québécoise doit se 
prémunir contre les menaces que représentent le terrorisme, la radicalisation, la 
cybercriminalité et les tensions communautaires. 

Ces aspects évoluent rapidement et présentent de multiples facettes. Ils exigent 
donc une parfaite orchestration de tous les acteurs et de toutes les interventions 
pour une lutte efficace et efficiente. A cet égard, les services policiers doivent bien 
sûr maintenir des liens étroits entre eux ainsi qu'avec tous les partenaires, dont 
les instances locales et régionales, qui peuvent contribuer tant à la planification 
qu'à J'exécution d'actions concertées et intégrées de lutte contre ces différents 
phénomènes. Il s'agit d'une question de sécurité nationale qui restera 
incontestablement au cœur des préoccupations du nouveau ministère. 

La prévention- un effort concerté 

La criminalité est le produit et l'enchaînement d'une série de facteurs et de 
situations sur lesquels il n'est pas toujours facile d'intervenir. De plus, il existe toute 
une variété de crimes très différents les uns des autres et dont les causes ou 
l'évolution ne s'expliquent pas par les mêmes facteurs. Par exemple, la violence 
conjugale, le trafic des drogues, la cybercriminalité ou la conduite avec les facultés 
affaiblies n'ont pas nécessairement de causes communes et peuvent évoluer 
différemment. En conséquence, des efforts et des actions de prévention adaptés 
aux diffé~ents types de crimes nécessitent une coordination efficace des 
intervenants afin de se doter de collectivités sécuritaires. 

Plusieurs ministères disposent de programmes ou de plans d'action qui ont une 
incidence sur les facteurs qui prédisposent à la criminalité compromettant, de ce 
fait, la sécurité des collectivités. Que ce soit la lutte contre la toxicomanie, le 
décrochage scolaire, la radicalisation ou celle contre l'homophobie, toutes 
nécessitent des interventions terrain. Or, les municipalités qui ont aussi la 
responsabilité d'assurer la sécurité de leurs citoyens peuvent jouer un rôle 
déterminant et favoriser davantage la concertation des divers intervenants sociaux 
tels les organismes communautaires, les centres locaux de services sociaux, les 
directions de la protection de la jeunesse, les établissements scolaires, les 
policiers, les travailleurs de rue, etc. 

La prévention du crime constitue donc un défi de société auquel une multitude 
d'acteurs sont conviés où une concertation et une cohérence efficace des 
interventions sont nécessaires. 
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Prévenir la criminalité, c'est investir à long terme en s'attaquant, sur plusieurs 
fronts, à ses multiples causes. C'est diminuer le nombre de personnes qui sont à 
risque d'adopter un mode de vie délinquant, en réduisant la pauvreté, l'exclusion 
sociale ou les inégalités. C'est augmenter l'efficacité des organismes qui ont pour 
vocation le contrôle de la criminalité tels que la police et les tribunaux. C'est 
soutenir les personnes et les institutions qui, comme la famille, le milieu scolaire 
et les services sociaux, aident à garder les jeunes dans le droit chemin. 

Bien que le MSP, le MAMOT et les municipalités soient déjà actifs de diverses 
manières en prévention, leurs actions pourraient être renforcées, notamment en 
prévention sociale, par une concertation accrue au niveau interministériel et au 
niveau local. Les municipalités peuvent jouer un rôle clé sur le terrain pour 
rassembler les intervenants sociaux, identifier les risques tels la délinquance, 
l'itinérance et la vente de drogues, et orienter les priorités d'action sur le territoire. 

L'aménagement et la criminalité 

Prévenir la criminalité, c'est aussi développer un aménagement du territoire qui 
favorisera la sécurité des personnes et des biens et qui contribuera à créer un 
milieu de vie attractif et convivial, notamment auprès des jeunes, tout en prenant 
en considération la répercussion de ce milieu sur la diminution de la criminalité. 

L'aménagement du territoire et l'urbanisme peuvent en effet contribuer à la 
création de milieux de vie diversifiés, favorisant l'inclusion et la mixité sociale des 
différents segments de la population et des différentes communautés qui la 
composent, et ce, aux antipodes d'une ghettoïsation souvent criminogène. On 
peut concevoir des milieux de vie qui répondent à ces caractéristiques en agissant 
notamment sur une forme urbaine conviviale, une typologie diversifiée de 
logement, l'accès à des équipements favorisant la santé et les saines habitudes 
de vie, l'accès à des équipements ou des lieux favorisant l'activité, l'occupation et 
l'encadrement des jeunes, la localisation des services, la mobilité durable, et ce, 
en misant sur la participation citoyenne. 

Un urbanisme axé sur les besoins de l'ensemble des citoyens peut ainsi contribuer 
à la mise en place d'environnements sécuritaires et attractifs auprès des 
différentes couches de la société, notamment auprès des jeunes souvent plus 
exposés à la présence de la criminalité urbaine. 

Un urbanisme inclusif, axé sur le partenariat et la concertation des acteurs de la 
société civile et des acteurs gouvernementaux, est assurément de nature à 
contribuer à réduire la criminalité et la victimisation des personnes, à améliorer la 
sécurité et le bien-être de nos collectivités tout en contribuant à augmenter les 
possibilités d'épanouissement des jeunes au sein de nos milieux de vie. 

Ce nouveau ministère, où certaines responsabilités du MAMOT et du MSP se 
retrouveraient, permettra une meilleure cohérence dans la planification et les 
actions à prendre. Il permettra aussi de mieux jouer un rôle de coordination par 
rapport aux interventions des autres ministères en regard de la prévention de la 
criminalité. 
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LES SINISTRES 

L'ampleur et la fréquence accrues des sinistres 

Les autorités publiques doivent aussi se préparer et préparer les collectivités aux 
sinistres, aux catastrophes naturelles et aux menaces à la santé et à la sécurité 
des collectivités dont la fréquence et la gravité risquent de s'aggraver sous l'effet 
des changements climatiques. L'hydrographie et la géomorphologie particulières 
du Québec offrent de grandes vulnérabilités aux inondations, aux tremblements 
de terre ainsi qu'aux processus d'érosion des berges et de glissement de terrain. 
Par ailleurs, sa climatologie marquée d'évènements hydrométéorologiques variés 
(pluies diluviennes, orages violents, vents, tornades, grêle, neige} provoque des 
crues qui exacerbent l'érosion et les glissements de terrain. Sous l'effet des 
changements climatiques, ces crues surviennent désormais en toute saison. 

Les sinistres entraînent des coûts élevés en indemnisation des victimes et en 
pertes d'ordre économique. Ces coûts ont été particulièrement importants au cours 
des 20 dernières années. Des sinistres de grande envergure tels que le déluge de 
1996 au Saguenay, le verglas de 1998, les grandes marées de décembre 2010 
dans l'Est-du-Québec, les inondations printanières de 2011 en Montérégie, la 
catastrophe ferroviaire de 2013 à Lac-Mégantic, les inondations et l'érosion des 
berges de décembre 2016 en Gaspésie et sur la Côte-Nord et les inondations du 
printemps 2017, qui ont touché un nombre sans précédent de 278 municipalités, 
ont fortement déstabilisé des collectivités pendant plusieurs mois. 

De plus, l'étendue du territoire québécois fait en sorte que la nature des risques 
de sinistre varie en fréquence et en intensité selon les régions. Face à cette 
évolution et à la variété des risques, le gouvernement et les collectivités doivent 
disposer d'une planification, des moyens et de l'organisation permettant de 
prévenir le mieux possible l'occurrence de situations dangereuses et d'intervenir 
de façon efficace en cas de besoin. 

Renforcer les efforts de prévention par l'action concertée 

La prévention constitue un moyen privilégié de réduire les risques auxquels sont 
exposées les collectivités. Afin de diminuer les pertes de bien-être et les 
dommages résultant des sinistres, les politiques et les programmes doivent être 
axés davantage en faveur de la prévention. Pour ce faire, des services adéquats 
devront permettre d'analyser les tendances, de repérer les problèmes émergents 
et de planifier les actions futures. 

L'aménagement et les sinistres 

Le phénomène des changements climatiques nécessite aussi une meilleure 
préparation des collectivités pour faire face à la croissance du nombre et de la 
gravité des désastres naturels. Afin de réduire les pertes et les coûts associés aux 
impacts des changements climatiques, mais également de saisir les nouvelles 
occasions que ces changements pourraient apporter, il importe de développer les 
milieux de vie en fonction de l'évolution attendue de ces phénomènes. 
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Regrouper les responsabilités liées à la planification de l'aménagement ainsi que 
la gestion des sinistres permettra de mettre de J'avant des choix en aménagement 
du territoire qui prendront en compte les impacts des changements climatiques sur 
les collectivités. Cela aura pour résultat un milieu de vie durable qui est sécuritaire 
et adapté aux changements climatiques. Dans un tel milieu, les risques et les 
nuisances sont réduits substantiellement, de manière à préserver la santé et le 
bien-être des personnes et de manière à protéger les biens et l'environnement. 
Par conséquent, un milieu de vie durable est résilient aux changements 
climatiques. 

Les infrastructures 

Les municipalités du Québec fournissent un grand nombre de services essentiels 
aux citoyens: l'approvisionnement, le traitement et la distribution de J'eau potable, 
la collecte et le traitement des eaux usées, la collecte des eaux de ruissellement, 
l'entretien des routes, l'enlèvement de la neige, la collecte des déchets, etc. Pour 
répondre à tous ces besoins, elles ont un vaste parc d'infrastructures à gérer. La 
protection des infrastructures essentielles demeure un enjeu majeur. C'est une 
question de sécurité tant pour Je citoyen que pour l'État. La nouvelle approche 
pourrait permettre de faire des avancées significatives en ce domaine. 

La mise en commun des responsabilités du MAMOT et du MSP liées à la 
prévention et à l'intervention dans le cadre des sinistres permettra de revoir le 
soutien professionnel et financier offert aux municipalités. Cela permettra aussi 
d'adapter la planification des infrastructures afin de mieux faire face aux défis que 
posent les impacts des changements climatiques. 

LES AVANTAGES 

Une mission orientée vers le soutien et l'accompagnement 

Réunir les responsabilités du MAMOT et du MSP qui se croisent et se complètent 
permettra à ce nouveau ministère de concentrer ses efforts afin de mieux 
accompagner les collectivités. Les acteurs que sont les municipalités, les 
municipalités régionales de comté et les communautés autochtones y verraient un 
virage important par rapport à la relation actuelle. La mission de ce nouveau 
ministère serait essentiellement axée sur le soutien visant à mettre en place des 
collectivités résilientes et propices au développement durable. 

Une meilleure réponse intégrée aux besoins des collectivités 

Grâce à une meilleure intégration des ressources disponibles, la création d'un 
nouveau ministère axé sur le soutien aux collectivités aurait pour premier bénéfice 
d'améliorer l'efficacité des actions menées par les instances locales et régionales 
et par le gouvernement, en vue d'assurer la sécurité des citoyens et de maintenir 
leur confiance envers la compétence et l'intégrité des élus et du personnel chargé 
de leur offrir des services de première ligne. · 
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Cette efficacité accrue serait perceptible à court terme, mais elle le serait encore 
davantage à moyen et à long terme, étant donné les mandats confiés au nouveau 
ministère pour planifier et évaluer son action et celle de ses partenaires, et pour 
agir de façon intensive en prévention. 

Face aux risques accrus que représentent les sinistres, l'intégration des fonctions 
de sécurité civile avec les affaires municipales faciliterait la continuité des 
interventions, depuis le soutien à la municipalité pendant la phase d'urgence, 
jusqu'aux aides apportées pour le rétablissement nécessaire et le retour à la 
normale. 

À l'égard des autres enjeux de sécurité, ce nouveau ministère offre la possibilité 
de systématiser et de raffermir les collaborations des nombreux acteurs 
interdépendants dont les actions concertées sont indispensables pour une lutte 
efficace et efficiente contre les différentes formes de criminalité. L'élaboration de 
stratégies de prévention intégrées et l'orchestration d'interventions 
multidisciplinaires deviennent des priorités. 

L'efficacité gouvernementale serait également accrue par la coordination 
interministérielle que sera en mesure d'effectuer ce nouveau ministère, tant au 
niveau national qu'à l'échelon régional, grâce à sa présence sur l'ensemble du 
territoire et au leadership exercé par les conférences administratives régionales 
(CAR) actuellement présidées par les directions du MAMOT. 

Une reconnaissance tangible d'un gouvernement de proximité 

Ayant pour orientation de base le soutien aux instances locales et régionales, le 
nouveau ministère marquerait, de façon tangible, la volonté gouvernementale de 
faire confiance à la démocratie locale et de reconnaître la pleine légitimité des 
instances municipales comme gouvernements de proximité. En comparaison des 
structures actuelles, le nouveau ministère aurait un mandat couvrant de façon plus 
complète les domaines de responsabilités communs au gouvernement et aux 
municipalités. Au besoin, le ministre et les autorités administratives seraient en 
mesure d'effectuer eux-mêmes les arbitrages nécessaires dans l'affectation des 
ressources et le choix des priorités. Il en résulterait un soutien plus rapide et plus 
efficace aux besoins des collectivités et aux souhaits des instances municipales. 

Un usage plus efficient des ressources 

Les actions préventives du nouveau ministère lui permettraient non seulement de 
mieux accomplir sa mission de soutien aux collectivités, mais aussi de réaliser des 
gains d'efficience à moyen et à long terme, en obtenant de meilleurs résultats pour 
les ressources utilisées. 

En misant sur les complémentarités, l'intégration de certaines responsabilités du 
MAMOT et du MSP en une même entité pourrait vraisemblablement permettre 
d'atteindre un meilleur rapport entre les ressources et le volume ou la qualité du 
soutien offert aux collectivités et aux partenaires municipaux. 
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Des gains d'efficience peuvent également être espérés grâce à une meilleure 
synergie entre les ressources des deux ministères, ainsi qu'entre eux et les 
municipalités. Ainsi, en resserrant les liens entre les mandats de prévention en 
matière de sécurité civile, de l'aménagement du territoire et ceux de la planification 
des infrastructures, il est permis d'envisager une vision plus intégrée en matière 
de planification et de prévention. 

Les deux ministères disposent de moyens d'action complémentaires (Unité 
permanente anticorruption (UPAC), Commission municipale du Québec, 
inspections, vérifications) en ce qui a trait à la vérification de l'intégrité et de la 
conformité des gestes posés par les dirigeants municipaux et par les services 
policiers. Des gains peuvent aussi être obtenus par la mise en commun des 
expertises dont disposent les deux ministères. 

Ces gains d'efficience profiteront non seulement au gouvernement mais 
également, et peut-être davantage, aux collectivités régionales et locales et à leurs 
citoyens. Une baisse de l'incidence de la criminalité et une meilleure préparation 
pour faire face aux sinistres pourraient permettre d'utiliser une partie de ces 
ressources à d'autres fins, en plus d'augmenter le bien-être et le sentiment de 
sécurité des citoyens. 

LES PISTES D'ATTERRISSAGE À DÉFINIR 

La mission confiée à ce nouveau ministère amène à se questionner sur certaines 
responsabilités actuellement dans le portefeuille du MSP ou du MAMOT qui, à 
première vue, devraient possiblement se retrouver à l'intérieur d'une entité 
ministérielle différente. 

En voici l'énumération : 

• Bureau du coroner 

Le Bureau du coroner est responsable de rechercher de manière impartiale 
les causes probables et les circonstances de décès suspects. Il recueille 
ainsi des informations sur les phénomènes de mortalité. Ses 
recommandations visent souvent à améliorer la santé publique par des 
mesures de prévention. 

• Régie des alcools, des courses et des jeux 

La Régie des alcools, des courses et des jeux a pour mandat d'encadrer, 
de surveiller et de contrôler les quatre secteurs d'activités que sont les 
boissons alcooliques (fabrication, distribution, entreposage, service et 
vente), les courses de chevaux (élevage, entraînement, exploitation de 
salles de paris), les jeux (bingo, systèmes de loteries, concours 
publicitaires, appareils d'amusement, probité du personnel et des 
fournisseurs des casinos, contrôle des appareils de jeux, etc.) et les sports 
de combat professionnels. 
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• Régie du logement 

La Régie du logement est un tribunal administratif qui décide de litiges 
opposant locateurs et locataires sur des questions telles que le non
paiement du loyer, la résiliation du bail ou la fixation du loyer. 

• Les services correctionnels 

Bien que son mandat soit clairement lié à la sécurité publique, la gestion 
des services correctionnels est nettement une fonction nationale même si 
l'implantation des établissements correctionnels sur le territoire peut avoir 
des répercussions sur les collectivités locales. 

Aussi, c'est une unité dont l'essentiel des fonctions et des activités est de 
nature opérationnelle, qui administre un réseau d'établissements répartis 
sur le territoire et qui dessert une clientèle particulière. 

De plus, les services correctionnels doivent régulièrement faire face à des 
situations de crise qui commandent des réactions urgentes et nécessitent, 
de ce fait, une très large autonomie de décision et d'action. L'exposition à 
ces situations et les autres exigences et particularités du travail en milieu 
carcéral, de même que le statut d'agent de la paix, font que son personnel 
a une culture organisationnelle qui lui est propre. 

• La Commission québécoise des libérations conditionnelles 

La Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) est un 
organe décisionnel, et non un tribunal administratif même si son mode de 
fonctionnement s'en inspire, qui entend et décide des permissions de sortie 
préparatoires à une libération conditionnelle, des permissions de sortie pour 
visite à la famille et de la libération conditionnelle des personnes 
incarcérées pour une peine de six mois à deux ans moins un jour. Dans 
l'exercice de ce mandat, la CQLC doit favoriser la réinsertion sociale des 
détenus tout en préservant la sécurité du public. La CQLC est une partie 
intégrante du système de justice pénale. 

• Société d'habitation du Québec 

La Société d'habitation du Québec (SHQ} élabore et met en œuvre des 
politiques et administre des programmes de soutien financier aux 
personnes à faible revenu. Elle offre aussi des logements à loyer modique 
et met en œuvre des programmes de construction et de rénovation 
d'habitations. 

La réflexion à faire pourrait faire évoluer le rôle de la SHQ. En effet, ses 
responsabilités ratissent large mais sont sous-exploitées. 
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Une fois terminée la réflexion sur le rôle et les responsabilités que devrait 
assumer la SHQ, il y aurait lieu de définir sous quel ministère celle-ci serait 
la mieux servie. 

PISTES DE RÉFLEXION- RESPONSABILITÉS POTENTIELLES POUR LE 
NOUVEAU MINISTÈRE 

La mise en place de ce nouveau ministère, dont le but est de doter le Québec de 
collectivités résilientes, porte à croire que certaines responsabilités actuellement 
assumées par d'autres ministères pourraient, au terme d'une réflexion 
approfondie, se retrouver au sein du nouveau ministère, car elles cadreraient bien 
à l'intérieur de sa future mission. 

En voici l'énumération: 

Le transport collectif 

Le transport collectif est actuellement sous la responsabilité du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Le transport 
collectif est une partie intrinsèque du développement local et régional et des 
décisions prises au niveau local ou régional. 

En effet, les municipalités sont les premières responsables en matière de transport 
en commun, autant dans la planification que dans l'organisation des services 
offerts. Elles sont imputables auprès des citoyens de services dont elles contrôlent 
directement la gouvernance et le financement. 

Le développement du transport collectif des personnes, sa planification et son 
utilisation sont inévitablement des enjeux de société. Il a des répercussions sur 
l'environnement ainsi que sur le développement économique et social des 
collectivités, qu'elles soient urbaines ou rurales. 

Le transport collectif est un élément extrêmement important pour contrer 
l'étalement urbain. Il y a un lien direct entre l'aménagement d'un territoire et la 
mobilité des personnes et des biens. Il ne faut pas non plus ignorer le potentiel 
d'un transport collectif et d'un aménagement du territoire durable pour lutter contre 
les changements climatiques. 

L'aménagement du territoire étant une responsabilité du nouveau ministère, 
l'intégration de cette responsabilité permettrait possiblement une meilleure 
cohérence dans la détermination des orientations gouvernementales ainsi que 
dans la planification et le déploiement du service local et régional. 
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Le développement régional 

En vertu du principe de subsidiarité, le gouvernement a renforcé en 2005 le rôle 
des municipalités régionales de comté (MRC) en matière de développement local 
et régional. À ces fins, les MRC ont accès au Fonds de développement des 
territoires. Chaque MRC a la responsabilité de définir ses priorités d'intervention 
et sa politique de soutien aux entreprises et aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. 

Le nouveau ministère aurait toujours à appliquer la Loi pour assurer l'occupation 
et la vitalité des territoires, dont découle la responsabilité de définir une stratégie 
et un plan d'action. Aussi, les régions peuvent bénéficier depuis cette année d'un 
nouveau levier, soit le Fonds d'appui au rayonnement des régions. 

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation assume la gestion de 
plusieurs fonds régionaux tels : 

• Fonds d'aide aux initiatives régionales; 
• Fonds de diversification économique de la MRC des Sources; 
• Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la 

Mauricie; 
• Fonds d'aide à l'économie de Lac-Mégantic; 
• Fonds local d'investissement. 

La possibilité de rapatrier la gestion de ces fonds au sein du nouveau ministère 
permettrait potentiellement une meilleure cohérence transversale des actions 
gouvernementales visant le développement local et régional. 

CONCLUSION 

Après réflexion, l'idée de créer ce nouveau ministère apparaît souhaitable dans 
une optique de modernisation de l'État et de doter le Québec de collectivités 
résilientes. 

À la différence des autres ministères et organismes gouvernementaux qui ont des 
mandats de services aux citoyens ou aux entreprises ou encore de soutien à l'État 
et à l'appareil gouvernemental, le domaine d'intervention du nouveau ministère 
ciblerait principalement le soutien aux collectivités. En accord avec ce domaine de 
responsabilités, le nouveau ministère aurait pour interlocuteurs et partenaires 
principaux les élus et les responsables administratifs des communautés 
autochtones, des municipalités locales et régionales et des Instances 
métropolitaines. 
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Ce nouveau ministère faciliterait la cohérence et la simplification des relations 
entre le gouvernement et les municipalités dans plusieurs domaines, tels que les 
services de police, la sécurité civile, la sécurité incendie, l'aménagement du 
territoire, les programmes d'assistance financière, le soutien technique, les 
infrastructures, etc. 

Plus encore, ce nouveau ministère permettrait de mettre en place une culture 
organisationnelle axée sur le soutien et l'accompagnement, tout en tirant avantage 
du rôle grandissant joué par les entités locales et régionales à titre de mobilisateur 
auprès de leur collectivité. 

La mise en commun des ressources et de l'expertise à l'intérieur de ce nouveau 
ministère rendrait possible une réponse plus efficace aux défis posés par 
l'apparition de nouvelles formes de criminalité et par l'accroissement des sinistres 
majeurs d'origine climatique ou autres. Elle conduirait aussi à certains gains 
d'efficience, ce qui permettrait d'augmenter les efforts en prévention. 

Finalement, la mise sur pied du nouveau ministère aurait aussi l'avantage d'établir 
sur de nouvelles bases les relations entre Québec et les municipalités. Le 
ministère pourrait, en effet, être conçu comme devant aider les municipalités à 
bien répondre aux besoins des collectivités. La création de ce ministère se voudrait 
ainsi un jalon majeur dans la reconnaissance des municipalités comme 
intervenantes de première ligne et comme gouvernements de proximité. Le tout 
en vue d'avoir au Québec ... des collectivités résilientes. 
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ANNEXE- LE PORTEFEUILLE DU NOUVEAU MINISTÈRE 

Le nouveau ministère aurait, entre autres, comme responsabilités : 

• Les orientations gouvernementales; 
• Les lois en matière municipale et matière de sécurité publique; 
• Les politiques fiscales; 
• L'évaluation foncière; 
• Les ententes avec les partenaires municipaux; 
• Les infrastructures municipales; 
• Les finances municipales et la vérification; 
• L'aménagement du territoire et l'urbanisme; 
• Le développement, l'occupation et la vitalité des territoires; 
• Le développement et le rayonnement de la métropole; 
• L'éthique et la déontologie municipale; 
• La sécurité civile; 
• La sécurité incendie; 
• La SOreté du Québec; 
• Les services policiers; 
• La sécurité nationale; 
• Etc. 

Son portefeuille pourrait aussi comporter les organismes suivants : 

• Commission municipale du Québec 

La Commission municipale du Québec est un tribunal administratif et un 
organisme-conseil spécialisé dans le domaine municipal. Elle est chargée 
des tutelles et de l'administration provisoire des municipalités. Elle peut 
aussi tenir des enquêtes publiques sur leur administration. De plus, elle 
arbitre les conflits et agit en tant que médiateur. Elle agit en éthique et en 
déontologie (sanction et promotion). 

• Commissaire à la déontologie policière 

Le Commissaire à la déontologie policière reçoit et examine les plaintes 
formulées à l'endroit des policiers, des agents de protection de la faune, 
des constables spéciaux, des contrôleurs routiers et des enquêteurs de 
I'UPAC, afin d'établir s'il y a eu contravention à la déontologie. 

• Commissaire à la lutte contre la corruption 

Le Commissaire à la lutte contre la corruption dirige I'UPAC. Il veille à la 
lutte contre la corruption et a pour mission, en vertu de la loi, d'assurer pour 
l'État la coordination des actions de prévention et de lutte contre la 
corruption en matière contractuelle dans le secteur public. 
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• Bureau des enquêtes indépendantes 

Le Bureau des enquêtes indépendantes est responsable de faire enquête 
lorsqu'une personne, autre qu'un policier en devoir, décède, subit une 
blessure grave ou est blessée par une anne à feu utilisée par un policier, 
lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de 
p~lice. 

• École nationale de police du Québec 

L'École nationale de police du Québec a pour m1ss1on d'assurer la 
pertinence, la qualité et la cohérence de la formation policière. L'École offre 
de la formation aux apprentis-policiers (patrouille, gendarmerie, enquête, 
gestion policière) et de la formation continue aux différents corps de police. 
Elle offre aussi beaucoup de formation en sécurité publique, notamment 
aux agents de services correctionnels, aux contrôleurs routiers, aux 
constables spéciaux, etc. 

• École nationale des pompiers du Québec 

L'École nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la 
pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle 
qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal 
travaillant en sécurité incendie. 
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