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Introduction 

Au printemps 2003, la réforme municipale au Québec est entrée dans une nouvelle 
phase, celle de la « défusion »de certains telTitoires municipaux regroupés au sein 
de 42 villes d'agglomération mises en place dans les années 2000-2002. En effet, 
cristallisé autour de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorga
nisation territoriale de certaines municipalités (projet de loi 9), le débat sur la 
réorganisation municipale a été relancé sur de nouvelles bases. Conjointement 
avec l'approbation en décembre 2004 de la Loi sur l'exercice de certaines compé
tences municipales dans certaines agglomérations (projet de loi 75), une nouvelle 
transformation du paysage institutionnel aura lieu dans quelques agglomérations 
urbaines au cours de la prochaine année, avec la reconstitution de certains terri
toires en nouvelles municipalités locales intégrées à des villes d'agglomération. 
Ce processus aura permis une réédition des discours, des analyses et des prises de 
position sur les mérites et le bien fondé du regroupement comme stratégie de 
réforme du monde municipal; une stratégie largement appliquée dans Je Canada 
urbain depuis le milieu des années 1990 (Sancton 2000; Vojnovic et Poel 2000; 
Desrochers et Blais 2002; Collin et Léveillée 2003). 

Dans cet article, nous voulons mettre au jour les éiéments les plus récents de 
ce débat par l'étude des mémoires déposés et présentés par ceux qui sont sur la 
première ligne de front -les acteurs municipaux 1 - à la Commission parlementaire 

Nous comptons plus tard élargir l'analyse à l'ensemble des catégories d'acteurs qui ont soumis 
un mémoire et qui se sont présentés devant la Commission parlementaire. 
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sur l'aménagement du territoire, à l'automne 2003, lors de l'examen du projet de 
loi 9. Quels sont les arguments principaux à la défense de la fusion qui a déjà eu 
lieu ou de la défusion qui aura lieu en 2006 ? Dans quelle mesure ces arguments 
ne sont-ils que la réédition des débats qui ont eu Cours dans les mois (et les années) 
qui ont précédé la vague des fusions décrétées entre 2000 et 2002 ? Dans quelle 
mesure y a-t-il plutôt un renouvellement de l'argumentation? 

L'analyse porte donc sur un groupe de 25 mémoires dont 17 proviennent des 
vi Iles regroupées

2 
et quatre des directions d'arrondissements dissidents, rémini. 

scence des anciennes villes. J Les quatre derniers mémoires pris en compte sont 
ceux des associations de municipalités. Nous sommes conscients du biais 
méthodologique que l'utilisation des mémoires peut susciter mais, malgré cette 
limitation, nous pensons que ces documents nous offrent un témoignage direct de 
« J'état d'esprit» des acteurs devant la réforme municipale. 

Notre article est divisé en quatre parties. D'abord, nous revisiterons les 
caractéristiques principales des trois approches dominantes à la gestion métropoli
taine (l'école de la réforme, l'école des choix publics et le nouveau régionalisme). 
Ensuite, nous allons rappeler rapidement les éléments du contexte de ce passage 
d'une politique de la fusion des municipalités dans les agglomérations urbaines à 
une politique de la défusion. Puis, dans l'ordre, nous examinerons le contenu des 
mémoires des partisans de la défusion et celui des artisans de la fusion. Les prises 
de position des associations municipales seront à l'occasion évoquées. En fin, nous 
dresserons les éléments de continuité et de changement des arguments utilisés par 
rapport aux approches à la gestion métropolitaine et aussi aux débats antérieurs en 
matière municipale au Québec. 

Les approches à la gestion métropolitaine: 
modèles et principes 

Le débat sur la réorganisation municipale n'est pas particulier au Québec mais a 
plutôt été au cœur des approches théoriques à la gestion métropolitaine. Nous 
pouvons distinguer trois courants principaux: l'école de la réforme (reform ou 
consolidationist school), l'école des choix publics (public choice) et l'approche du 
nouveau régionalisme (new regionalism) (Brenner2002 ; Heinelt et Kübler 2005). 
Chaque perspective est basée sur des prémisses différentes qui s'interprètent par 
rapport à son propre contexte historique, économique et social d'émergence. Nous 
allons revoir brièvement leurs caractéristiques principales. 

2.	 Il s'agit des villes suivantes Gatineau, La Tuque, Lévis, Longueuil, Mont-Laurier, Montréal, 
Mont-Tremblant, Québec, Rivière-Rouge, Rouyn-Noranda, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saguenay, 
Shawinigan, Sherbrooke, Terrebonne. Comme acteur municipal, nous avons inclut les partis 
politiques de l'Opposition officielle à la Ville de MOnlréal et à la Ville de Longueuil (mais dans 
ce dernier cas, le mémoire prend plutôll'allure de commentaires généraux que de représentations 
sur le projet de loi 9 comme tel). 

3.	 Ce sont les arrondissements d'Anjou, Dollard-des-Onneaux/Roxboro et Wesllnounl à Montréal 
et de Boucherville à Longueuil. 

CONSTANCE ET MUTATION 

L'école de la réforme devient l'approche dominante dans une période de 
croissance économique (les trente glorieuses: 1945-1975) et d'augmentation du 
poids de l'État et du secteur public (Goldsmith 2001). Néanmoins, les racines 
théoriques de ce courant se trouvent dans le mouvement de réforme urbaine de la 
fin du XIxieme siècle et du début du xxenJe siècle (Studenski 1930). Au cours de 
cette période, en Amérique du Nord, les annexions deviennent la stratégie la plus 
habituelle de recomposition de la ville (comme à New York et New Orleans ou 
Montréal et Québec). Les principales idées de cette perspective sont reprises vers 
la fm des années 1950 par les chercheurs comme Jones, Wood et Gulick (Stephens 
et Wikstrom 2000). L'ancrage de l'État fordiste keynésien se fait dans une société 
de plus en plus urbanisée, qui réclame la prise en charge de certains enjeux 
(transport, logement public, gestion de l'eau, des parcs et équipements) par le 
niveau fédéral ou national mais aussi par les gouvernements locaux. Dans ce 
contexte, les questions de l'efficience dans la gestion des ressources et la 
prestation des services deviennent centrales, ainsi que leur redistribution égale sur 
le territo ire (Keating 1995). 

Chez les consolidationnistes, la gestion métropolitaine se fonde sur les 
principes de l'efficience, de l'équité et de la démocratie. Ces principes s'incarnent 
au sein de grandes unités administratives et politiques (les « gargantua ») (Wood 
1958). En premier lieu, le critère de l'efficience. Selon une logique de la théorie 
des économies d'échelle, la fragmentation gouvernementale augmenterait les coûts 
de production et de prestation de services dans les aires métropolitaines. C'est 
pourquoi «a single organization, large enough to profitfrom scale economies and 
to internalize the spi/loyers, should therefore represent the optimal (rational) 
answer to the problems » (Dente 1990: 60). En deuxième lieu, le principe de 
l'équité. Selon la logique réformiste, la création de gouvernements métropolitains 
assurerait un accès égal pour tous aux services, contrairement à la logique 
individualiste qui serait au cœur de la fragmentation en une myriade de 
municipalités autonomes. En troisième lieu, la qualité de la démocratie 
métropolitaine est assurée du moment que les citoyens votent pour des 
représentants élus directement qui rendent compte de leurs décisions. L'élection 
directe et la visibilité des élus favoriserait une meilleure identification des citoyens 
et une meilleure participation politique, et renforcerait l'imputabilité, puisque « the 
more power is divided the more irresponsible it becomes » (Wilson [1885] 1956: 
77). 

Le modèle métropolitain idéal de l'école réformiste comprend quatre aspects: 
l'adéquation entre l'aire administrative et l'aire fonctionnelle; l'autonomie du 
gouvernement métropolitain par rapport aux autres niveaux de gouvernement 
(local, régional, étatique) ; des compétences élargies et la reconnaissance du statut 
juridique de la ville; une légitimité politique obtenue grâce à l'élection directe des 
représentants. La création d'autorités métropolitaines peut prendre deux formes: 
un seul palier (après la fusion de municipalités ou de counties), deux paliers 
(municipalités et fédération de municipalités, avec partage de compétences) 
(Sharpe 1995). 

En réponse à cette école de la réforme qui a dominé les débats dans les années 
1960-1970, une autre approche a progressivement émergé, pilotée notamment par 
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des chercheurs de l'Université d'Indiana tels que V. Ostrom, E. Ostrom, Bish, 
Warren et Tiebout (Stephens et W ikstrom 2000). La crise économique des années 
1970 marque un point de déclin des idées sur lesquelles s'appuyait l'école de la 
réforme, notamment la croyance en la planification comme moyen adéquat d'af
fi·onter les défis de la métropolisation (Keating 1995). Comme dans l'approche 
réformiste, la conception de la gestion métropolitaine est basée sur la maximi
sation de l'efficience dans la prestation des services et sur la qualité de la 
démocratie locale (Mouritzen 1989). 

Toutefois, pour l'école des choix publics la réalisation de ces objectifs repose 
sur un trio différent de principes: le selfgovernment, une democratic administra
tion et le rational choice (Bish 1971). Les deux premiers principes s'appuient sur 
les ouvrages d'Alexander Hamilton et de James Madison, selon qui ce sont les 
citoyens qui ont le droit de créer et de changer les gouvernements, de faire par
venir leurs demandes et de participer politiquement à travers l'élection de repré
sentants dans le cadre de la constitution. Le travail d'Alexis de Tocqueville inspire 
aussi ces principes. Pour ce dernier les individus sont les meilleurs juges pour 
savoir quels sont leurs intérêts (selfinterest) et aucune institution ne peut limiter 
les préférences individuelles (à moins que celles-ci ne soient une menace pour les 
autres). Par conséquent, l'administration démocratique ne s'organise pas sur une 
autorité hiérarchique mais sur la coopération volontaire des gouvernements 
(Hamilton 1999). Enfm, prenant appui sur l'individualisme méthodologique (Bish 
et Ostrom 1973), le principe des choix rationnels reprend les idées du political 
economy approach, un courant inspiré des ouvrages de Dahl, Lindblom, Baumol 
et Downs dans les années 1950 et plus tard de ceux de Buchanan, Tullock et Oison 
(Stephens et Wikstrom 2000). 

Ces trois principes s'appliquent dans la conception de la gestion métropo
litaine et dans la recherche de l'efficience et de la démocratie. Pour les auteurs de 
cette perspective, l'efficience dans la prestation de services n'est pas garantie par 
l'existence d'une autorité métropolitaine, d'autant que les services et les demandes 
des citoyens ne sont pas uniformes. Le caractère polycentrique des régions métro
politaines ne nuirait ni à la qualité des services ni à la coopération et ce, pour trois 

raisons: 

l'efficience est acquise grâce à la compétition entre les municipalités;
 
les unités municipales plus petites sont plus capables de satisfaire les
 
demandes des citoyens;
 
si nécessaire, les municipalités peuvent collaborer pour donner les
 
services (Ostrom et al 1961).
 

Dans cette perspective, la taille réduite des municipalités s'avère une qualité 
puisqu'elle pennet aux individus de choisir leur résidence selon les services offerts 
par la municipalité, de payer pour les services reçus et de voter selon la satisfaction 
qu'ils ont obtenu de ces services. Cette capacité pour les citoyens de voter avec 
leurs pieds représente le meilleur mécanisme démocratique (Tiebout 1956). 
L'autonomie locale doit donc être protégée à tout prix et l'imposition des struc
tures métropolitaines est considérée comme une attentate à la démocratie locale 

(Kotler 1969). 
Dans les années 1990, le débat sur la gestion métropolitaine a semblé con

naître un tournant avec l'émergence du nouveau régionalisme métropolitain 
(Pierce 1993; Rusk 1995) qui cherche à dépasser l'opposition entre l' éco le de la 
réforme et l'école des choix publics (Goldsmith 2001; Sancton 2001). Ainsi, 
comme l'observent Heinelt et Kübler, les partisans de ce nouveau régionalisme 
métropolitain mettent l'accent « much less on territorial boundaries of the 
traditional local government structure, but rather on arrangements betrveen 
various public agencies and private actors at different territoriallevels for the 
purpose ofdeflning and delivering urban services within an area-wide scope » 
(Heinelt et Kübler 2005: 189). 

Bien que le consensus ne soit pas total en ce qui concerne la pertinence de 
faire référence à chacune d'entre elles (Swanstrom 200] ), cette approche soulève 
trois questions: la restructuration de l'économie mondiale, l'interdépendance entre 
le centre et la banlieue et la viabilité du développement métropolitain du point de 
vue social, environnemental et fiscal (Champagne 2002). 

D'abord, le rôle des régions métropolitaines dans le système économique 
mondial occupe une place prédominante dans le discours néo-régionaliste (Pierce 
1993). La mondialisation des marchés entraînerait une re-hiérarchisation du 
système urbain (Lever 200]), en renforçant les régions métropolitaines comme 
pôles de production. Les agglomérations urbaines seraient donc en concurrence les 
unes avec les autres pour se positionner au sein du marché économique mondial, 
en restructurant les relations territoriales et économiques. En conséquence de cette 
« glocalization » (Swyngedouw 1989), il faudrait renouveler l'organisation 
métropolitaine pour rendre les villes plus compétitives. L'amélioration de la 
compétitivité des villes passerait par plusieurs mécanismes au niveau régional, 
notarrunent les pal1enariats public-privés et la coopération volontaire entre les 
chambres de commerce, les entreprises locales et les différents représentants 
publics locaux. Les stratégies s'orientent vers l'introduction d'outils de planifi
cation stratégique et la mise en place de campagnes de marketing. Il s'agit aussi 
de rénover l'image des villes à travers des projets phares (stades, centres de 
congrès, fi·onts maritimes) (Savitch et al 2000). 

Ensuite, le nouveau régionalisme soutient que les relations entre les villes 
centrales et les municipalités suburbaines ont changé radicalement. En effet, les 
régions métropolitaines ne répondraient plus au modèle monocentrique classique 
d'une ville centre (plus exactement d'un Central Businèss District) qui domine sa 
banlieue mais comme un ensemble polycentrique fondé sur l'interdépendante du 
centre-ville traditionnel et des sous-pôles de la couronne suburbaine (Downs ]994; 
Wallis 1994). Bref, l'approche à la gestion des régions métropolitaines doit-elle 
tenir compte du fait que la banlieue est devenue le lieu d'émergence de pôles 
économiques aux chapitres de l'emploi, de l'activité commerciale et des services, 
voire aussi des loisirs et de la culture. Cette nouvelle réalité commande une 
redéfinition de la collaboration des acteurs qui appal1iennent à une même région 
(Collin 1998; Frisken et Norris 2001; Drier et al 2001). 

L'intégration économique et sociale entre les zones centrales et les banlieues 
d'une même région métropolitaine réclame des gouvernements locaux, collabo

.•.
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ration et coordination afin de résoudre les problèmes à l'échelle de la région. Ces 
problèmes sont principalement l'étalement urbain, les transports collectifs, le 
logement à des coûts abordables, la ségrégation sociale, les inégalités fiscales, le 
déclin des zones centrales, la dégradation de l'environnement (Rusk 1995; Dreier 
et al 2001). Les porteurs-du nouveau régionalisme soulignent que les disparités 
entre les zones centrales et les banlieues compromettent le développement métro
politain. Selon cette perspective, il faut créer des mécanismes de gouvernance 
régionale pour pallier « the negative externalities or spill-over efJects produced by 
uncontrolleddevelopmentwithingovernmentallyfragmented areas» (Norris 200 1: 
557). 

D'après Wallis, il faut élaborer de nouvelles approches à la gestion des agglo
mérations qui reposent sur: la gouvernance plus que le gouvernement; l' implica
tion de plusieurs secteurs et non seulement du secteur public; la collaboration plus 
que la coordination; le processus plus que la structure; les réseaux plus que les 
structures formelles (Wallis 1994). Les mots clés pour comprendre cette approche 
sont: « flexibilité », « gouvernance », « coopération volontaire », « partenariat 
public-privé» et «relations horizontales ». Contrairement aux écoles de la réforme 
et des choix publics, les arguments privilégiés sont d'abord centrés sur l'enjeu du 
développement économique des villes: notamment, améliorer la compétitivité 
internationale des régions urbaines dans la mondialisation; acquérir une vision 
régionale pour améliorer le développement économique et assurer le dévelop
pement viable et durable de la région. Selon Norris, « the new regionalists have 
shiftedthe primary rationalefor regional governancefrom issues ofefficiency and 
equity to that ofregional economic competitiveness » (Norris 2001 : 558). 

En résumé, les trois courants ont une conception de la gestion métropolitaine 
basée sur des modèles et principes différents. Le tableau 1 synthétise les caracté
ristiques principales des trois approches. 

Dans quelle mesure le discours des acteurs municipaux devant le mouvement 
défusionniste au Québec s'inspire-t-il de ces principes? Pouvons-nous retracer des 
argumentations comparables? Nous y reviendrons dans les prochaines sections. 

De la fusion à la défusion des municipalités 

Enclenchée en 1996, à la suite de la politique sur La consolidation des com
munautés locales (ministre responsable Rémy Trudel), la réforme des institutions 
municipales et territoriales au Québec a connu depuis de nombreux épisodes et 
certains changements de cap remarquables. Le premier virage est survenu à l'été 
2000 lorsque la ministre des Affaires municipales et de la Métro-pole décidait de 
s'engager résolument dans le regroupement des municipalités pour chacune des 
agglomérations urbaines du Québec. Fortement influencée par le lobby des six 
grandes villes centres, l'insistance du milieu des affaires et l'exemple d'autres 
gouvernements provinciaux,4 et dans la nette continuité d'une tendance lourde au 

4 L·Ontario. la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 

.
" 

TABLEAU 1 Caractéristiques des approches à la gestion métropolitaine 

Modèle de gestion métropolitaine Principes 

École de la Gouvernement métropolitain avec - Équité sociale 
réforme compétences et élus couvrant la - Équité fiscale 

région fonctionnelle, à un palier - Efficience dans la prestation de services 
ou à deux	 - Économies d'échelle 

- Meilleure démocratie et légitimité des 
élus 

École des choix Maintien de l'autonomie des - Efficience dans la prestation de services 
publics municipalités, qui offrent les - Autonomie locale 

services à leurs habitants. - Meilleure démocratie locale 
Coopération volontaire, si - Majeure satisfaction des citoyens 
nécessaire 

Nouveau Relations flexibles, horizontales - Compétitivité internationale des régions 
régional isme et volontaires parmi les acteurs urbaines dans la mondialisation 

publics et privés de la région - Vision régionale pour améliorer le 
métropolitaine (du gouvernement développement économique 
à la gouvernance) - Assurer le développement viable et 

durable de la région 

Source: Tomas (2004) 

sein de l'appareil gouvernemental québécois (Collin 2002; Hamel et Rousseau 
2003), cette position tranche avec les perspectives plus complexes arilloncées dans 
le Livre blanc d'avril 2000 (Changer les façons de faire pour mieux servir les 
citoyens) et surtout au cours de l'année 1999 à la suite de la publication de Pacte 
2000, le rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales. 5 

Inaugurées avec celle de Mont-TremblantJSaint-Jovite, un centre récréo
touristique et de villégiature à une centaine de kilomètres au nord de Montréal, les 
fusions de municipalités ont été, en règle générale, décrétées par le Gouvernement 
québécois à la suite des projets de lois 124 (adopté par l'Assemblée nationale en 
juin 2000) et 170 (adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2000). Elles se 
sont inscrites sous le volet de la réforme municipale visant à consolider les 
agglomérations urbaines du Québec, selon le principe une agglomération urbaine, 
une ville. Ce volet de la réforme a été très fortement contesté par les édiles, 
principalement des municipalités de banlieue, et certains groupes de citoyens. 
Malgré les nombreuses protestations, les regroupements de municipalités ont eu 
lieu, la plupart des nouvelles villes étant créées au 1er janvier 2002, à la suite 
d'élections municipales tenues en novembre 2001 et, pour une dizaine d'entre 
elles, des travaux d'un comité de transition d'un type nouveau (Collin et Léveillée 
2002). 

À Montréal et à Québec, le gouvernement a mis en place des organismes de 
planification régionale, les Communautés métropolitaines. Dans six cas,6 le 

5.	 Certains placent ce changement de perspectives plus tôt. C'est le cas de Henri Aubin, columnist 
de The Gazelle. qui situe ce virage dans les positions de la ministre Louise Harel il l'automne 
1999 (Aubin 2004 :9). 

6.	 Montréal. Québec. Longueuil, Lévis, Saguenay et Sherbrooke. 
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regroupement municipal a été doublé de la mise en place d'un nouveau type 
d'institutions infra-municipales: les arrondissements, dotés de plus ou moins de 
pouvoir et de compétences; la décentralisation empruntant des formes et des 
degrés différents selon les villes 7 

La victoire du Parti Libéral aux élections provinciales du 14 avril 2003 annon
ce l'autre virage, celui de la « défusion », un néologisme utilisé pour désigner la 
possibilité de reconstitution des villes fusionnées. Dans le droit fil d'une résolution 
adoptée au congrès général du Parti libéral d'octobre 2000, le nouveau gouverne
ment a repris le dossier des fusions municipales et, au nom d'une certaine 
conception de la démocratie, introduit un mécanisme devant permettre aux 
populations « victimes de regroupement» de se prononcer sur le bien fondé de la 
chose, par voie de référendum local. En théorie, c'est 212 territoires municipaux 
regroupés en 42 nouvelles villes qui pouvaient retrouver une certaine autonomie. 
En pratique, il s'est tenu 89 référendums, le 20 juin 2004, dont 32 se sont soldés 
par un vote positif en faveur du démembrement. Notons que plus de la moitié de 
ces cas surviendront au sein de deux villes seulement: Montréal (15) et Longueuil 
(4). 

Le projet de loi 9 (adopté dans une version modifiée, en décembre 2003) a 
d'abord fait l'objet d'un examen public dans le cadre de la COirunission parlemen
taire de l'aménagement du territoire. Les réactions à ce projet de loi ont été nom
breuses de la part des différents groupes d'acteurs. Une centaine de mémoires (99) 
ont été déposés à l'Assemblée nationale, la plupart (85 des 99) ayant aussi fait 
l'objet d'une présentation publique devant la Commission. Comme l'indique le 
tableau 2, ces mémoires proviennent de différentes catégories d'acteurs: les 
acteurs municipaux, les associations syndicales et associations de travailleurs 
municipaux, des regroupements de citoyens et des groupes corrununautaires, le 
milieu des affaires, de même que des groupes d'individus (politiciens et citoyens 
à titre individuel). 

Les mémoires déposés à la Commission parlementaire ont représenté une 
occasion privilégiée de faire valoir ses positions relativement au bien fondé de la 
politique de fusions municipales du précédent gouvernement et sur les résultats 
concrets de cette politique. L'opportunité et les termes du processus de défusion 
y font aussi l'objet d'examens détaillés. Car, il faut dire que le projet de loi laissait 
ouvert au débat public plusieurs éléments quant à la procédure et quant aux 
contours des nouvelles villes. C'est la première catégorie d'arguments que nous 
voulons mettre aujour. Il importe toutefois de rappeler d'abord les éléments de la 
mécanique défusionniste -ce qui constitue en fait le premier sujet abordé dans ces 
mémoires. 

La loi fixe la mécanique et les bases pour la tenue des référendums au cours 
desquels les électeurs des anciennes municipalités furent appelés à se prononcer 
sur la question suivante: « Êtes-vous favorable au démembrement de la (nom de 

7.	 Cette asymetrie au niveau des arrondissements a ete renforcee avec les projets de loi 23 et 33, 
adoptés en decembre 2003. Ces lois ont ete l'occasion de mieux definir les missions des villes 
de Quebec et de Montreal et de leurs arrondissements. Le projet de loi 33 aura, en particulier, 
accentue le caractère decentralise de la Ville de Montreal. 

CONSTANCE ET MUTATION 

TABLEAU 2 Nombre de mémoires déposés et présentés il la Commission de l'Aménagement du 
Territoire, par catégorie d'acteurs 

Nombre de mémoires Nombre de memoires 
deposes presentes 

Acteurs municipaux' 25 22 

Associations syndicales 6 4 

Associations municipales travailleurs 7 6 

Milieu d'affaires 9 6 

Groupes communautaires et civiques' 40 36 

Organismes publics 4 3 

Politiciens à titre individuel 5 

Citoyens à titre individuel 3 

TOTAL 99 85 

Note: 1. Comprend les mémoires des villes, des arrondissements dissidents, des oppositions officielles 
et des associations de municipalites. 
2. II faut souligner que, parmi les 40 memoires dans cette catégorie, seulement 14 proviennent 
des associations comIllunautaires ou civiques etablis, tandis que le reste ont été produits par des 
groupes qui se sont crées specifiquement à l'occasion du processus de réforme municipale. 

la ville) et à la constitution, pour le secteur de (toponyme de l'ancienne municipa
lité), d'une entité municipale conformément à la Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités? ». 

Les étapes préliminaires comprenaient la réalisation d'études d'impact et la 
signature des registres par lesquels les électeurs demandaient la tenue du référen
dum (avec la condition qu'au moins 10 % des citoyens aient signé le registre). Le 
résultat du référendum devait aussi satisfaire à une double exigence: le nombre 
de votes en faveur de la reconstitution du territoire en municipalité autonome 
représente plus de 50 % des votes valides exprimés et au moins 35 % des person
nes inscrites sur la liste référendaire auront voté en faveur de la reconstitution. 

Ces phases du processus et les quantum n'étaient cependant pas définitive
ment établis au moment du dépôt du projet de loi. Il en va de même de la réparti
tion des compétences, du partage des coûts et du système de péréquation qui doit 
résulter du « démembrement »8 de la ville en plusieurs entités autonomes En fait, 
sur ce point, le projet de loi prévoit l'ouverture d'une période de négociation entre 
les protagonistes pour la conclusion d'une entente qui traduise l'orientation 
gouvernementale suivante: « La fiscalité d'agglomération et le développement 
harmonieux vont se retrouver dans le projet de loi »9 

La loi décrit aussi les ententes sectorielles entre les municipalités qui dev
raient se faire en cas de reconstitution d'anciennes municipalités, ainsi que les 

8.	 Au moment de l'annonce de la tenue des registres, le gouvernement a décidé de substituer Je 
concept de « démembrement» à celui jusque là en usage de « defusion ». 

9.	 Propos du ministre des Affaires municipales, du sport el du loisir, Jean-Marc Fournier, rapporté 
dans Le Devoir du jeudi 15 mai 2003 (Robert Dutrisac, « Défusions - La démocratie aura parlé 
si 50 % des citoyens votent ») 

...
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compétences que celles-ci obtiendront. Une fois redevenues autonomes, les 
anciennes municipalités ne retrouveront pas leurs pouvoirs originaux - d'avant le 
regroupement du 1er janvier 2002. Si elles récupèrent une personnalité juridique 
et des pouvoirs de taxatiol} directe, les nouvelles municipalités locales qui seront 
mises en place à la suite des référendums gagnants n'auront de compétences qu'à 
l'égard des services de proximité. Pour l'exercice des compétences de portée 
urbaine ou métropolitaine plus large, elles seront parties prenantes d'un conseil 
d'agglomération. Ce conseil sera formé de représentants des municipalités mem
bres, avec un poids politique correspondant à leur poids démographique au dernier 
recensement. En pratique, le conseil d'agglomération concentrera près de 63 % des 
budgets municipaux. 

Entre le projet de loi déposé en juin et le texte adopté en décembre, plusieurs 
éléments de cette nouvelle architecture institutionnelle complexe ont cependant été 
précisés. En pratique, il n'est plus question de négocier et conclure une entente de 
coopération entre les nouveaux protagonistes. La liste des compétences d'agglo
mération et de proximité est strictement précisée dans la loi et le partage des coûts 
et des budgets en découle directement. La formule de péréquation proposée à 
l'origine est abandonnée, d'autant que les précisions apportées au partage des 
compétences la rendent désuète en pratique. Par ailleurs, dans le cas de Montréal, 
la loi 33 réformant la charte de la ville a accru la décentralisation vers les arrondis
sements, si bien que, dans ce cas, les compétences de ces derniers et ceux des 
possibles nouvelles municipalités locales seront, à toutes fins, comparables. 

Ces circonstances et les zones d'ombre qui ont continué de marquer l'élabo
ration de la loi puis les éléments du processus référendaire ont eu l'heur d'irriter 
l'ensemble des intervenants. C'est ainsi que la plupart des mémoires expriment 
une position critique et un mécontentement général à l'égard du projet de loi. 
D'une part, ceux qui sont en faveur des défusions critiquent la longueur et la 
complexité des procédures établies et surtout les conditions exceptionnelles 
encadrant l'exercice du référendum (telles que les pourcentages minimaux imposés 
lors de la signature des registres - soit 10 % au lieu de 2 % - et pour valider le 
résultat du vote - c'est-à-dire un vote favorable de 3S % des électeurs inscrits sur 
la liste électorale). D'autre part, les défenseurs des nouvelles villes critiquent le 
contenu du projet de loi et dénoncent les effets négatifs de la période d'incertitude 
ainsi introduite sur la gouverne des villes. 

La réthorique des acteurs municipaux 

Les arguments des défusionnistes 

Au nombre de quatre seulement, les acteurs municipaux favorables à l'objectif 
central du projet de loi 9 sont des directions d'arrondissements de la région 
montréalaise qui se perçoivent comme les successeurs (temporaires) et les 
représentants des anciennes municipalités. Il n'y a aucune ville regroupée qui se 

TABLEAU J Arguments utilisés en faveur des défusions municipales 

La fusion municipale se serait traduite par 

Des services 
Une perte de Une baisse de Une baisse Une moins bons Une baisse 
démocratie l'autonomie du sentiment hausse et plus de de la qualité 

locale locale appartenance des taxes bureaucratie de vie 

Anjou X X 

Boucherville X X -- X X X 

Dollard-des-
OrmeauxIRoxboro' X X X X X X 

Westmount 

Note: 1. Le mémoire de l'arrondissement de Doliard-des-OnneauxlRoxboro propose un nouveau 
modèle territorial de city/boroughs pour Montréal basé plutôt que des recommandations sur le 
projet de loi 9, dont en tin de compte il ne parle pas. 

soit prononcé en faveur de ce nouvel épisode de la réforme. ID Six arguments sont 
mis de l'avant, qui touchent la démocratie et l'autonomie locales, puis le sentiment 
d'appartenance, le fardeau fiscal et la qualité des services, voire la qualité de vie 
(voir tableau 3). Ces arguments sont élaborés essentiellement en référence à la 
fusion municipale qui se serait traduite par une détérioration de la situation sur 
tous ces paramètres. 

L'argument de la démocratie locale est utilisé dans deux sens. D'abord, 
comme un droit des citoyens d'être consultés et de choisir de demeurer au sein des 
nouvelles villes ou de se séparer et ainsi « récupérer leur ville », dénonçant du 
même souffle la fusion forcée comme un acte politique antidémocratique de la pmi 
du gouvernement provincial. Deuxièmement, la démocratie locale est utilisée dans 
son acception quotidienne, c'est-à-dire dans la façon dont les fusions ont changé 
les rapports entre les citoyens et les élus municipaux. Il y a eu depuis la fusion, 
soutient-on, perte de qualité de la démocratie locale, conséquence, notamment, de 
l'éloignement des citoyens et des élus ou d'une assistance réduite en nombre aux 
assemblées du conseil municipal. Les raisons de ce relatif désengagement sont la 
confusion dans laquelle se retrouvent les citoyens envers la nouvelle admini
stration (ignorance de la distribution des compétences) et une perception de perte 
de contrôle sur les affaires municipales (ce qui est souligné moyennant l'argument 
de l'autonomie locale). La critique porte aussi sur l'~rosion de la démocratie 
participative, dans le sens que la médiation des partis politiques aurait fait 
diminuer la participation politique de certains groupes, notanunent les femmes. 11 

Lié de près à l'argument démocratique, nous trouvons l'emploi de celui d'une 
perte du sentiment d'appartenance des citoyens envers leur communauté, ce qui 
mine leur participation dans la vie communautaire et politique. La perception de 
faire paI1ie d'une collectivité s'est affaiblie du fait que les institutions des arrondis

10. La situation a été diftërente au cours de l'épisode des fusions. quelques villes centres exprimant 
des réserves sur l'opportunité d'une telle opération. 

Il Cet aspect est spécialement soulevé dans le mémoire de l'arrondissement cie WestmounL 

"
 



151 150 TOMÀS ET COLLIN 

sements sont de moins en moins perçues comme les leurs par les résidants. Une 
raison de cette perte d'identité est l'accès des services municipaux à tous les 
habitants de l'île de Montréal, qui ainsi ne sont plus spécifiques et exclusifs aux 
résidants de l'arrondissem.ent (lire t'ancienne municipalité).'2 

Ce qui nous conduit à l'argument d'une perte d'autonomie locale. Depuis la 
fusion, le milieu local a moins de pouvoir pour décider des choix budgétaires et 
des politiques. Dit autrement, une perte de contrôle sur les tâches à faire et sur le 
financement nécessaire, car la dotation budgétaire est transférée par les autorités 
centrales de la Ville et les arrondissements n'ont pas de pouvoir de taxation directe 
indépendant. La perte de personnalité juridique est un élément fort de cette 
argumentation. Bref, le discours défusionniste s'appuie principalement sur 
l'argument voulant que les petites communautés soient génératrices d'identité forte 
et sont le socle de la démocratie. 

Ensuite, il y a trois arguments liés à l'impact de la fusion municipale sur les 
services que reçoivent les citoyens et le coût de ces services. En premier lieu, les 
représentants des arrondissements se plaignent de ce que, depuis la fusion, les 
citoyens doivent payer plus de taxes. D'ailleurs, les documents consultés soulèvent 
l'idée que non seulement les citoyens doivent payer plus mais aussi que les 
services municipaux se détériorent. La diminution de la qualité des services et de 
l'efficacité est un autre argument présent dans le discours. La fusion de différentes 
municipalités, selon eux, a entraîné la création d'une immense bureaucratie, ce qui 
aurait fait augmenter les délais de réponse aux besoins des citoyens. Les fonction
naires locaux perdraient beaucoup de temps pour trouver les informations néces
saires car l'appartenance à une ville plus grande augmenterait les procédures 
bureaucratiques. En outre, les mémoires soulignent que les élus sont consultés sur 
des suj ets qui affectent toute la ville, incluant des secteurs qu'ils ne connaissent 
pas (notamment dans les villes plus grandes), ce qui ralentit la gestion municipale 
quotidienne. Finalement, il y a une utilisation répétitive de l'idée que la fusion a 
fait diminuer la qualité de vie des citoyens, en général, et que la fusion a entraîné 
plus d'inconvénients que d'avantages. 

À ce sombre portrait des effets de la fusion municipale selon les partisans de 
la défusion, les nouvelles grandes villes d'agglomération dont près du tiers se sont 
présentées devant la Corrunission parlementaire opposent une vision optimiste, 
parfois même jovialiste. 

Les arguments des défenseurs des nouvelles villes 

Les quinze nouvelles villes qui se sont présentées devant la Commission exposent 
leur peur face aux effets appréhendés des possibles défusions et défendent la 
qualité de leur gestion municipale depuis la fusion. Il Huit raisons principales sont 

12 Cité dans le mémoire de l'arrondissement de Westmount. 
13 Outre les mémoires des 15 villes, nous avons aussi considéré ceux des oppositions ofticielles à 

la Ville de Montréal et à la Ville de Longueuil. Toutefois, à l'instar de celui de l'arrondissement 
de Dollard-des-OrmeauxIRoxboro, ce dernier mémoire n'exprime pas de position claire par 
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TABLEAU 4 Arguments utilisés contre la mise en place d'un processus pouvant conduire à des 
défusions municipales 

Arguments en faveur des nouvelles villes 

Réussite Dévelop. Efficacité Démocratie Économie Conflit Équilé COÎlts 
ville econom. locale culturel fiscale défusion 

Gatineau X X X - X - . X 

La Tuque X 

Lévis X - X 

Longueuil X X X X X X - X 

Mont-Laurier X X X X - X X 

Montréal X X X X - X 

Monl-Tremblant X X X - X 

Québec X X X X X X X 

Rivière-Rouge X X X X X X 

Rouyn-Noranda X X X X 

Sa int -Jean-sur-Riche1ieu X X 

Saguenay X X X - - X X 

Shawinigan X . X X - - - X 

Sherbrooke X X X - X - . X 

TerrebOlUle X X X X X 

Opposition Offic. Montréal X _. X X 

Oooosition Offic. Lonf':ueuil 

évoquées pour refuser le projet de loi (voir tableau 4). Un premier groupe de trois 
arguments sont utilisés dans la nette majorité sinon presque tous les mémoires 
(entre 12 et 16) : la réussite de la nouvelle ville, le développement économique et 
l'efficacité dans la prestation de services. Quatre autres thèses sont utilisés, mais 
chaque fois par une minorité, soit par une combinaison de sept municipalités: 
démocratie locale, économies, inégalité fiscale et coûts de la défusion. Finalement, 
l'argument de l'éclosion d'un conflit entre les communautés anglophone et 
francophone a été utilisé par deux villes seulement (Québec et Longueuil). 

Un premier argument fait consensus: la réussite des nouvelles villes. Même 
si tous ne sont pas d'accord avec la façon dont les fusions municipales ont été 
réalisées, tous en font un bilan positif pour leur propre ville. Les acteurs munici
paux de ce groupe sont convaincus que le projet de loi 9 incarne une menace pour 
le futur de villes regroupées qui ont déjà fait la preuve de leur performance. Cela 
dit, ils réclament plus de temps pour consolider le fonctionnement de leur ville. 
Après à peine deux ans d'existence des nouvelles villes, selon eux, ni les élus ni 
les employés n'ont eu le temps encore de s'habituer, de changer leur fonction
nement et de s'adapter au nouveau contexte. Encore un peu de temps est donc 
nécessaire pour que cette réussite en marche des villes puisse donner sa pleine 
mesure. 

rapport aux éléments du projet de loi no 9. 
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Pourquoi alors gaspiller l'investissement réalisé, les efforts et les espoirs de 
tous ceux qui ont travaillé à la réussite des villes regroupées. Les mémoires 
alertent des effets négatifs que pourrait avoir une possible défusion sur la gestion 
municipale, notamment sur les employés et les fonctionnaires municipaux. Dans 
le cas d'une hypothétique -défusion, deux sentiments pourraient apparaître. D'une 
part, la frustration de devoir refaire le travail précédant. D'autre part, l'anxiété et 
l'insécurité devant une nouvelle distribution de postes et de responsabilités 
seulement trois ans après la dernière réforme. 

Ce plaidoyer en faveur de la réussite des villes regroupées, repris par 
l'ensemble des associations de municipalités, s'alimente à deux autres arguments, 
ceux du développement économique et de l'efficacité accrue dans la prestation des 
services publics locaux. 

Ainsi, le deuxième argument en importance (treize mémoires) est l'idée que 
la fusion a résulté dans la création d'une vision régionale qui est nécessaire pour 
le développement économique des villes. En fait, le discours se centre sur les 
avantages que la ville regroupée a sur la compétitivité économique. A contrario, 
les mémoires dénoncent la fragmentation d'intérêts et d'actions qui existait avant 
les fusions, de même que la difficulté qu'il y avait de se mettre d'accord et de 
prendre des décisions et proclament que le fait d'être une ville plus grande permet 
d'impulser des démarches plus ambitieuses et à une échelle régionale. Cet 
argument tient compte du rôle économique de la ville non seulement par rapport 
à la région et à la province mais aussi par rapport au Canada et dans le monde. 
Bref, la thèse est à l'effet que les défusions seraient funestes pour la croissance 
économique des villes québécoises qui auraient trouvées un nouveau souffle grâce 
au regroupement municipal dont elles ont été l'objet. 

Le troisième groupe d'arguments (treize mémoires également) a trait à l'effi
cacité renouvelée dans la prestation des services. La plupart des mémoires 
prennent le temps de décrire les services dont la qualité s'est améliorée depuis le 
regroupement municipal: les services de loisir et sport, les services de protection 
contre les incendies et de police, les services corporatifs, les services touristiques, 
les services de proximité, l'aménagement et le développement du territoire, la 
gestion de l'eau et des déchets, la voirie, entre autres. Les villes renforcent leurs 
arguments avec des détails sur la mise en place de nouveaux services et soulignent 
les bénéfices des fusions notamment par rapport à la coopération entre munici
palités. Elles exposent aussi leur satisfaction pour l'harmonisation des conventions 
collectives sur les conditions de travail qui en est résultée. 

L'argument principal des artisans de la fus ion est donc de nature économique: 
les nouvelles villes sont une réussite car elles ont été l'occasion de moderniser des 
institutions municipales plus efficaces et de ce fait capables de se poser comme des 
agents efficaces du développement (économique, social et culturel). Un ensemble 
d'autres argumentaires est cependant aussi mis de l'avant. 

L'appel à la démocratie locale est utilisé dans deux sens. D'une part, on 
dénonce le fait que le projet de loi introduise un processus antidémocratique 
puisqu'il permet à certains citoyens seulement - une minorité en fait - de décider 
du futur de la ville. Les villes invoquent la légitimité incontestable et l'imputabilité 
des élus en poste depuis l'élection de novembre 200 1 : la consultation référendaire 
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des citoyens et ses effets seraient contraires aux principes de la démocratie repré
sentative. Notons que cet argument est repris par chacune des associations de 
municipalités. Certains poussent l'argument et demandent d'attendre jusqu'à la 
prochaine ronde d'élections municipales, en novembre 2005, pour consulter les 
citoyens sur l'existence des nouvelles villes. 14 D'autre part, on allègue que la 
procédure référendaire prévue au projet de loi générera une grande confusion 
citoyenne. D'abord, argumente-t-on, les citoyens auront du mal à comprendre 
pourquoi ils sont consultés trois ans après la réforme, et notarrunent pourquoi avoir 
fusionné si c'était pour défusionner après. Ensuite, la confusion ainsi créée n'en
traîne pas une valorisation positive des élus et de la politique, ce qui peut à terme 
miner la participation politique des citoyens. 

Quelques mémoires seulement (sept sur dix-sept) décrivent comment les 
fusions ont aidé à atteindre une meilleure égalité fiscale, émaillant souvent le 
propos d'un exposé des différences dans la richesse foncière des anciennes munici
palités. Ainsi, parmi les sept villes qui font appel à cet argument, trois présentent 
des études détaillées sur la répartition de la richesse foncière parmi les différents 
secteurs. Subsidiairement, ces mémoires soulignent que tous les secteurs de la 
« ville)} doivent contribuer à fInancer les services centraux, qui étaient assumés 
uniquement par la ville centre avant la fusion. 

En cinquième lieu, s'exprime un autre argument de nature économique: les 
fusions ont généré des économies dans les dépenses publiques. Dit autrement, on 
soutient l'idée que, grâce aux fusions, les municipalités ont des coûts moindres 
paul' livrer les services sans élever les taxes. L'optimisation de l'utilisation des 
ressources humaines de même que l'amélioration de l'efficience et de la gestion 
sont soulignées. Dans certains cas, nous trouvons des calculs précis sur l'épargne 
réalisée (quatre sur sept). On évite toutefois le thème traditionnel des économies 
d'échelle. 

Un dernier argument a trait aux coûts de la dé fusion, qui d'ailleurs, déplore-t
on, n'auraient pas été estimés. Cela dit: qui va payer les coûts liés au processus 
(registre, référendum, coûts de transition) et liés aux effets d'une possible 
reconstitution (comme les services d'agglomération, les équipements supra-locaux, 
les ententes intermunicipales) ? Dans la plupart des mémoires, cet argument ne 
s'appuie pas sur des estimations chiffrées, saufdans le cas de la Ville de Gatineau. 

Finalement, soulevé par deux villes (Québec et Longueuil) seulement, la peur 
du développement d'un conflit linguistique entre les corrununautés anglophone et 
francophone devient un argument mineur dans l'analyse-des mémoires. Par contre, 
les mémoires des villes font aussi une bonne place à d'autres sujets de débat qui 
ne sont pas directement liés au projet de loi 9 mais qui font partie d'un discours 
plus général sur le modèle d'organisation territorial québécois. Il s'agit de raison
nements à propos du partage de compétences entre les villes et les arrondis
sements, du système de financement des villes et de la place et du rôle des villes 
au Québec. 

14. Ville de Québec, Opposition otlicielle à la ville de Monlréal. 

.~. 
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Par delà la défusion, les revendications traditionnelles des municipalités 

En premier lieu, plus de la moitié des mémoires font référence à la décentralisation 
des services vers les arrondissements. Nous pouvons distinguer ceux qui 
proposent, avec exemples à l'appui, une décentralisation plus profonde des compé
tences et services de ceux qui utilisent l'argument de la décentralisation de façon 
abstraite. Dans certains cas, les acteurs demandent une clarification des compé
tences à distribuer entre les municipalités et les arrondissements, selon les 
principes de la subsidiarité, de l'imputabilité et de la démocratie (cas de la Ville 
de Longueuil). Le cas de Montréal est particulier en ce que le mémoire de 
l'Opposition officielle réclame une meilleure place pour les pouvoirs centraux de 
la Ville pendant que celui de la Ville de Montréal rappelle la dépendance 
bidirectionnelle qui existe entre la ville centrale et les arrondissements, une raison 
pour décentraliser et en même temps assurer la cohésion sociale. 

En deuxième lieu, le besoin d'une réforme fiscale est soulevé par plusieurs. 
Les villes réclament du gouvernement québécois une réforme de la fiscalité 
municipale, notamment par la diversification des sources de revenus des munici
palités. Cet enjeu est d'ailleurs au centre des revendications des grandes villes 
canadiennes présentées à l'occasion du Forum national sur la croissance écono
mique des grandes villes auquel ont pris patiles représentants des 22 plus grandes 
villes canadiennes par la taille démographique, en juin 2004, à Montréal; des 
revendications auxquelles le gouvernement fédéral s'apprête à dOimer suite, du 
moins en patiie. La dépendance à l'égard des revenus fonciers est présentée 
comme un obstacle au développement économique des municipalités. Les villes 
critiquent le peu de marge de manœuvre financière et l'impossibilité d'équilibrer 
leurs budgets selon les cycles économiques. Bref, elles souhaitent pouvoir compter 
sur des revenus plus diversifiés pour faire face à leurs obligations budgétaires et 
financières. Dans certains mémoires, conune celui de la Ville de Lévis, on propose 
même une formule spécifique de réforme de la fiscalité (arrimée au pariage de la 
taxe fédérale sur les produits et services - TPS et de la taxe de vente du Québec 
- TVQ). 

Finalement, le discours autour du nouveau rôle des villes est récurrent. Dans 
ce cas, nous repérons plusieurs idées. D'une part, dans les villes les plus grandes, 
Je discours souligne le besoin d'être considérées comme de vraies partenaires par 
le gouvernement de Québec. Les villes revendiquent leur importance dans le 
développement du Québec. Pour être compétitives au niveau international, elles 
réclament certaines réfonnes (fiscale, plus de compétences, octroi d'une véritable 
charte). D'autre part, les villes moyennes et petites veulent aussi voir mieux 
reconnu leur rôle comme centres économiques et de développement. Néanmoins, 
les acteurs municipaux argumentent que le gouvernement ne peut pas envisager 
les mêmes solutions pour toutes les municipalités, car il y a des différences 
majeures. Notanunent par rapport au projet de loi 9, quelques villes demandent de 
considérer le cas montréalais Comme un cas exceptionnel et de penser à des 
réformes concrètes sur mesure, sans impliquer les autres villes. À l'exception de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui n'aborde pas ce point, les 
associations de municipalités placent d'ailleurs cet élément de l'évolution du rôle 

des municipalités en bonne place de leur argumentation. 

Conclusion: constance ou mutation? 

« Le débat sur les réorganisations municipales demeure (... ] fortement idéo
logique. C'est avant tout une question de valeur» (Bherer et Lemieux 2002: 448). 
Cette observation s'applique bien au cas qui nous occupe. Le discours, la structure 
de l'argumentation offerte par les partisans de la défusion et par les défenseurs des 
nouvelles villes sont dominés par l'adhésion à certaines valeurs en amont du débat 
plus que par des éléments d'une démonstration (quantitative ou autre) des 
avantages et des inconvénients de l'une et l'autre option. 

En ce qui concerne les arguments des défenseurs des nouvelles villes, ils sont 
plus nombreux et plus concrets, souvent avec des données et des exemples précis. 
Ensuite, le discours intègre une pluralité de références territoriales. Aux rapports 
ville-arrondissements s'ajoutent des préoccupations pour les relations du milieu 
local avec la région, le Québec, le Canada et le monde. De surcroît, on observe un 
élargissement des préoccupations à des débats de société plus amples tels que la 
décentralisation ou la nécessité d'une réforme de la fiscalité. Cela s'inscrit dans 
l'adhésion à l'idée que les villes ne sont plus des municipalités au sens traditionnel 
mais sont devenues de véritables partenaires gouvernementaux, des joueurs 
majeurs du système d'action publique, à l'échelle québécoise et canadienne. Cette 
réalité nouvelle rend incontournable une adaptation et une réforme des institutions 
municipales. 

Le nouveau rôle des villes exprimé chez les défenseurs des bienfaits des 
fusions municipales est cohérent avec le discours néo-régionaliste, à l'effet que les 
régions métropolitaines se sont converties dans des pôles majeurs de 
développement (économique, social et culturel). Ce discours'a été repris en écho 
par un groupe de treize personnalités montréalaises, précédemment impliquées au 
Sonunet de Montréal de juin 2002 à titre de responsables de délégations, qui se 
sont portés à la défense de la Ville de Montréal. Tel qu'exprimé dans l'extrait 
suivant de la déclaration des grands montréalais: 

« L'époque où le rôle principal d'une municipalité était essentiellement 
de faire la cueillette des ordures, d'organiser les loisirs et de déneiger les 
rues est àjamais révolue. Aux responsabilités traditionnelles d'une ville 
comme Montréal s'ajoute dorénavant le rôle d'agent catalyseur du 
développement social, culturel et économique» (La Presse 2003 : A13) 

Néanmoins, tout en adhérant à la perspective néo-régionaliste qui fait du dévelop
pement économique le premier moteur d'une gouvernance métropolitaine renou
velée, les élus restent attachés aux solutions avancées par l'école de la réforme, au 
gouvernement plus qu'à la gouvernance. Ainsi, à l'instar des consolidationnistes 
de l'école de la rMonne, ils expriment leur conviction que la diminution de la 
fragmentation municipale est une condition nécessaire à la meilleure compétitivité 
des villes. S'ensuit la réaffirmation des principaux arguments réformistes: l'équité 
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fiscale, l'efficience dans la prestation des services, les économies d'échelle et le 
renforcement de la démocratie représentative. 

Chez les défusionnistes, tous les arguments exprimés se rattachent directement 
à ceux de l'école des choix publics. L'argumentaire défusionniste demeure ainsi 
attaché aux questions de démocratie locale et d'identité territoriale et commu
nautaire. D'autres arguments complètent et appuient cet éloge de la démocratie à 
petite échelle, tels qu'un sentiment d'appartenance très fort parmi les citoyens des 
anciennes villes et une meilleure imputabilité des élus locaux. Bref, les dé fusion
nistes considèrent qu'une municipalité de petite taille assure une meilleure 
satisfaction citoyenne. En outre, nous observons que le discours est exclusif à 
l'arrondissement; c'est-à-dire, que les arguments sont formulés uniquement en 
référence au territoire et à la dynamique de l'ancienne municipalité, sans tenir 
compte des autres échelles territoriales (notamment la région métropolitaine). La 
référence à la compétitivité économique des villes est donc absente de ce corpus 
argumentaire. 

Nous constatons le manque d'évaluations quantitatives de certaines assertions 
(comme la hausse des taxes, la perte de qualité des services ou la diminution de 
la qualité de vie). Les arguments sont en effet présentés sans aucune justification 
objective. Par exemple, dans son diagnostic d'une diminution de la qualité de la 
démocratie locale, la thèse pourrait s'appuyer sur des statistiques telles que 
l'assistance aux séances du conseil d'arrondissement, aux processus de consul
tation, etc. Cependant, cette vérification n'est pas réalisée et renforce le caractère 
subjectif du débat. Tel que le souligne Keating, « like so many issues in politics, 
this involves matters of ideology and interest. It is for this reason that an 
apparently dry matter such as administrative reorganization can arouse such 
passion, and that change has proved so difficult to achieve » (Keating 1995: 117). 

Cela est bien illustré par le débat sur la démocratie où chacun des groupes 
défend une conception différente fondée sur des a-priori et des fondements théo
riques opposés, voire inconciliables. Pour les défusionnistes, la démocratie repose 
d'abord sur la participation communautaire à l'échelle des petites communautés 
d'appartenance. Pour les artisans des fusions, la démocratie se réalise par un 
emboîtement d'instances de représentation oeuvrant à une recherche du bien 
commun collectif. C'est pourquoi, à leurs yeux, les décisions d'une institution 
supérieure (la nouvelle ville créée lors des fusions) restent légitimes. Ces deux 
visions de la démocratie sont cohérentes avec les recherches faites sur l'utilisation 
de l'argument de la démocratie locale en Amérique du Nord (Boudreau 2003). 

Dans une perspective historique, le choc de la loi 9 sur les défusions aura été 
surtout l'occasion de répéter des arguments et des discours connus. Si nous les 
comparons avec les raisonnements exprimés pendant les fusions municipales (voir 
à ce sujet l'analyse qui en a été faite par Bherer et Lemieux 2002), les arguments 
restent les mêmes chez les uns et les autres. On est aussi devant le même dialogue 
de sourds, les deux discours se faisant en parallèle. 

Chez les défenseurs des nouvelles villes, les éléments centraux du discours 
sont les mêmes que ceux mis de l'avant à l'époque des fusions (1999-2002). Mais 
l'importance relative accordée à chacun s'est modifiée: la question des économies 
(d'échelle ou autres) et celle de l'égalité fiscale, pourtant placées en haut de 

l'échelle des objectifs de la réforme fusionniste, sont maintenant reléguées au 
second rang, loin derrière ceux de la réussite appréhendée de la grande ville au 
chapitre de la compétitivité vis-à-vis des autres villes et de sa meilleure place au 
sein de la société québécoise et canadienne. 

Ces constats rejoignent les résultats d'une enquête par questionnaire menée 
à la même époque (octobre et novembre 2003) auprès d'une brochette d'acteurs 
de premier plan dans 23 des villes d'agglomération (Collin et aI2005). Si l'opinion 
dominante est à l'effet qu'il n'y a pas eu d'économies d'échelle malgré qu'il y ait 
eu élimination de dédoublements, qu'une certaine amélioration de la qualité des 
services et surtout de leur disponibilité a eu lieu et que la vie démocratique ne s'est 
pas significativement modifiée, une nette majorité salue les impacts positifs de la 
fusion en matière de solidarité, de planification et de développement. 

Chez les opposants aux fusions municipales, nous observons aussi une 
constance des arguments, notamment en ce qui concerne la défense de la 
démocratie locale. Dans ce cas, le témoignage de deux observateurs de la scène 
publique montréalaise, Roger 1. Bédard et Henry Aubin, est illustratif: 

« La bataille des annexions présente un énorme intérêt. L'esprit le moins 
clairvoyant voit du premier coup d'œil que la destruction des pouvoirs 
locaux de petites dimensions (dans le cas qui nous occupe ici, les 
municipalités) constitue une sape systématique de l'institution démo
cratique en ses fondements mêmes» (Bédard 1965: 8). 

« On the bottom fioor, Quebec 's municipal government, democracy has 
not only eroded butfaUen into a tailspin. ln 2002, provinciallegislation 
forcibly merged 213 municipalities across the province into 42 new cities 
(. ..). A level ofgovernment that was once easy for ordinary citizens to 
approach abruptly became far less so. (. ..) A level ofgovernment that 
oversees many mil!ions ofpeople is too remotefrom ordinary citizensfor 
their voices to be easily heard» (Aubin 2004: 12). 

La première citation se situe dans les années 1960, époque marquée par la 
politique annexionniste de la Ville de Montréal et par une attitude du gouverne
ment du Québec en faveur des fusions municipales (comme en atteste le cas de la 
fusion forcée des 14 municipalités de l'île Jésus). En2003-2004, Henry Aubin, 
véritable chantre du mouvement défusionniste, a placé le thème de la démocratie 
locale au cœur de sa croisade pour la défusion. 

Bref, ces extraits de deux pamphlets publiés à quarante ans de distance ne 
laissent-ils pas entrevoir que le débat piétine plus qu'il n'avance? D'ailleurs, le fait 
qu'au chapitre des solutions, la réforme des années 2000-2005 au Québec soit 
demeurée axée sur la question des fusions de municipalités plutôt que sur la 
coordination des actions et des politiques, la concertation, la gouvernance et la 
flexibilité n'est-il pas un indicateur d'un attachement au vieux débat entre les 
approches réformiste et des choix publics et ce, malgré l'utilisation de l'argument 
du développement économique par les défenseurs des nouvelles villes. 
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