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Introduction 

La modernisation de l'État québécois dans la foulée de la Révolu
tion tranquille, puis au cours de la décennie suivante, dans les 
années 1970-1980, a été analysée par de nombreux chercheurs; 
ceux-ci se sont attachés à en faire l'historique, à dégager le sens 
des transformations institutionnelles qui ont jalonné cette moder
nisation, à en proposer enfin des interprétations sociologiques et 
politiques l . Les résultats de ces recherches nous ont servi de point 
de départ et ont alimenté nos réflexions sur les développements 
récents des politiques du gouvernement provinciaL plus particu
lièrement dans les domaines de l'aménagement et du développe
ment régional. C'est donc dans une perspective qui tient compte 
du contex te historique des transformations de l'État québécois, et 
notamment des tensions persistantes entre le palier central et le 
palier local, que nous formulerons quelques hypothèses sur les 
enjeux qui sous-tendent la parution au Québec, en 1983, du docu
ment de consultation du ministre Gendron sur le développement 
régional [6]. 

Comme toile de fond de notre analyse, il convient de rappeler 
brièvement quelques aspects de l'évolution de l'État québécois 2 : 

INous présentons, à la fin de cet article, des références qui couvrent les 
principaux aspects des transformations de l'État québécois auxquelles nous 
ferons allusion. 

'Pour une synthèse plus détaillée de cette évolution, on se reportera à l'excel
lent ouvrage de G. Divay et J. Léveillée 13]. 
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1°} La création de nouveaux ministères s'est accompagnée 
d'une prolifération d'organismes administratifs et du développe
ment de la fonction publique et para-publique québécoise. Et au 
fur et à mesure que se développait l'appareil de l'État, on assistait 
en même temps à la centralisation du pouvoir et à la décentralisa
tion des structures bureaucratiques d'exécution; celles-ci ont es
saimé sur tout le territoire, formant une pyramide qui articulait 
les organismes centraux (services ministériels) aux bureaux régio
naux et locaux. L'essor de cette bureaucratie déconcentrée et le 
phénomène de concentration du pouvoir ont donc marqué les 
années fastes de la Révolution tranquille. Mais au cours de la 
décennie 1970-1980, les résistances des élites traditionnelles enra
cinées dans le palier local se sont faites plus pressantes, ce qui 
explique l'émergence du thème de la décentralisation dans les 
énoncés de politiques du gouvernement québécois. Bien que le 
projet de décenralisation n'ait pas réellement abou ti dans les faits, 
on pourra noter que la pression du monde municipal face au gou-' 
vernement québécois existe toujours, et qu'elle explique en parti
culier certaines réactions au projet Cendron, « Le choix des ré
gions ». 

2°) La réorganisation de l'appareil politico-administratif central 
devait avoir pour corollaire une réforme globale du palier local. 
Cependant, les projets successifs du gouvernement québécois, en 
1966, 1970 et 1971, butèrent sur l'opposition tenace du monde 
municipal. Il faudra attendre jusqu'à 1979 pour qu'une réforme 
partielle soit acceptée, dans le cadre de la loi 125 sur l'aménage
ment et l'urbanisme; et encore la municipalité régionale de comté 
(structure intermédiaire, supra-municipale, finalement créée après 
plus de six ans de débats) a-t-elle hérité d'un rôle très étroit, limité 
à l'aménagement du territoire. 

Nous argumenterons plus loin sur le fait que cette création des 
municipalités régionales de comté (MRC) a néanmoins ouvert une 
brèche dans l'opposition du monde municipal à toute structure 
supra-municipale. Nous reviendrons également sur un autre aspect 
de cette réforme: elle ne prévoyait qu'un seul échelon supra
municipal. Or certaines propositions antérieures (notamment en 
1970 et en 1971) avaient considéré l'éventualité de créer deux 
échelons intermédiaires entre le central et le local, le deuxième 
faisant référence au découpage des régions administratives. Nous 
verrons plus loin que « Le choix des régions» se situe dans le pro
longement de cette perspective. • 

3°} Il faut ajouter que la rationalisation des interventions de 
l'État a également été au principe de la déconcentration bureau
cratique évoquée ci-dessus. Ainsi, les organismes déconcentrés ont 

depuis longtemps véhiculé les politiques centrales, notamment 
dans les régions les plus périphériques; l'expérience du BAEQ en 
est un exemple classique. Dans la conjoncture actuelle, la rationali
sation des interventions de l'État reste une priorité. Les MRC 
exercent déjà un contrôle qui permet la rationalisation des inves
tissements publics; mais au niveau régional, la rationalisation des 
politiques de développement est encore défaillante, faute d'une 
instance suffisamment solide pour relayer efficacement les poli
tiques gouvernementales. « Le choix des régions» revient à la 
charge, en proposant au niveau de la grande région administrative 
une structure de concertation obligatoire, qui ferait l'objet d'une 
loi. Ajoutons que la rationalisation des politiques économiques du 
gouvernement provincial est une exigence qui s'affirme, parallè
lement au dépérissement de la conception de l'État comme État
providence et moteur de l'économie, qui avait marqué les années 
de prospérité de la décennie 1960-1970. 

4°} Enfin, les étapes de la modernisation étatique au Québec 
ont été marquées par autant de discours idéologiques légitimant 
les transformations en cours. Au début des années 1960, le natio
nalisme du thème de l'émancipation collective et du rattrapage 
s'accordait à l'étatisme (l'État comme instrument et levier de cette 
émancipation) dans le discours des nouvelles couches moyennes 
qui avaient investi la bureaucratie centrale de l'État québécois. 
Lorsque le phénomène de déconcentration administrative se déve
loppa, notamment dans le secteur des Affaires sociales, il fut 
accompagné par des mécanismes de consultation-participation des 
usagers, des employés et du personnel administratif des services 
déconcentrés. L'idéologie de la participation de la base à l'élabora
tion des décisions centrales s'est par la suite étendue à d'autres 
domaines, tels le développement régional et l'aménagement. 

Le modèle de gestion des relations entre le centre et le local 
qu'on appelle la concertation existe en fait depuis les débuts de la 
Révolution tranquille. Il est frappant de constater comment son 
idéologie participationniste a pu être modelée, suivant les conjonc
tures politiques, jusqu'à utiliser en les récupérant les résistances 
mêmes des milieux locaux face à certaines réformes. Ainsi, après 
l'échec des premiers projets de réforme municipale, le gouverne
ment provincial (péquiste) a su préparer le terrain à un compro
mis, la version actuelle de la loi 125. Ce compromis a été amorcé 
par un discours gouvernemental rassurant pour les milieux locaux; 
qu'on se souvienne des odes à la participation, à la démocratie et à 
l'appartenance locale [HL principes qui devaient gouverner l'amé
nagement des milieux de vie, confié à l'instance supra-locale de 
concertation, la MRC ! Le discours idéologique qui accompagne et 
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justifie « Le choix des régions» est du même acabit: la prise en 
main du développement des régions doit se faire par les régions, 
par la concertation des intervenants régionaux et locaux dans le 
cadre d'une structure idoine, le Conseil régional de concertation et 
d'intervention. Et on prône le dynamisme des forces vives du 
milieu: «aide-toi, le ciel t'aidera» ! Mais une interrogation de
meure, au-delà des discours; que signifie la participation du milieu, 
que ce soit à l'échelle locale ou régionale, quand celui-ci ne possède 
ni autonomie financière ni pouvoirs de décision, enjeux d'une 
décentralisation réelle? 

Dans les pages qui suivent, nous examinerons de plus près la 
signification du projet Gendron. Les propositions qui y sont déve
loppées ne tombent pas du ciel; elles s'inscrivent, pensons-nous, 
dans le droit fil de l'évolution de l'État québécois. Venant quelques 
années après la mise en place des MRC, dans une conjoncture qui 
a vu se développer les réticences d'une partie du monde municipal 
face à cette nouvelJe institution, les structures de concertation 
régionale proposées dans le projet Gendron peuvent être inter
prétées comme une tentative de réactiver certains objectifs que le 
gouvernement québécois n'a pas pu faire passer à l'époque de 
l'adoption de la loi 125. 

La consolidation des MRC : un enjeu qui se 
profile derrière « Le choix des régions» 

Du discours gouvernemental autour de la loi 125 au discours tenu 
récemment autour du projet de développement régional, l'accent 
passe de l'aménagement au développement. La relation entre ces 
deux domaines est réaffirmée, mais la préséance va désormais au 
développement. Ce glissement du discours est l'indice d'une nou
velle stratégie face au pouvoir local. Ayant mis la sourdine par 
ailleurs au discours sur la décentralisation, on lui développe un 
substitut moins chargé d'émotions politiques, une nouvelle ver
sion du discours sur la concertation, actualisation du discours sur 
la participation qui fleurissait déjà à l'époque de la préparation de 
la loi 125. 

Différence majeure, cependant; ce nouveau discours n'inter
pelle plus seulement le monde municipal; les intervenants du 
milieu qu'on vise sont multiples, véritable reconstitution d'une 
société civile régionale appelée à se prendre en main. Pour pro
mouvoir une relance du développement, le gouvern~ment québé
cois propose des structures de concertation qui misent sur la for
mation de nouveaux consensus entre tous les intervenants du 
milieu régional. La formule est nouvelle et mérite qu'on s'y arrête, 

en ce qu'elle ne s'adresse plus exclusivement à des instances poli
tiques (les municipalités, comme ce fut le cas lors de la création 
des MRC), mais cherche à faire agir conjointement, dans une 
même structure3, des élus et des agents économiques et sociaux 
des milieux local et régional. Par rapport à ce nouveau champ de 
forces, l'État provincial se réserve ainsi largement le rôle politique, 
et les canaux institutionnels qu'il définit pour mettre en place le 
processus de concertation ne supposent pas a priori la nécessité de 
décentraliser son pouvoir. Il apparaît de plus en plus clairement à 
travers ce nouveau projet que c'est avant tout des pouvoirs de 
gestion (accompagnés éventueIJement de ressources financières 
additionnelles) plutôt que des pouvoirs décisionnels que le gou
vernement québécois est prêt à déléguer à des instances régio
nales ou locales. 

Les MRC pourraient être le lieu tout désigné pour une telle 
déconcentration de pouvoirs de gestion: tel était d'ailleurs l'un 
des objectifs sous-jacents à leur création. Ainsi, le document de 
consultation réaffirme à plusieurs reprises que si l'aménagement 
est la première action concertée qui doit être menée dans le cadre 
des MRC, le gouvernement provincial envisage toujours la possi
bilité de reporter à ce niveau certaines responsabilités (assorties de 
moyens financiers), dont la mise en commun de services et 
d'équipements. Celle-ci fait déjà l'objet d'ententes intermunici
pales. Mais l'Union des municipalités du Québec (UMQ), dans le 
mémoire qu'elle a soumis aux audiences publiques sur le docu
ment de consultation [161, s'oppose farouchement à ce que la 
MRC soit définie comme lieu institutionnel, obligatoire, de telles 
mises en commun. De plus, elle considère que la prérogative 
exclusive de la MRC est la confection des schémas d'aménagement. 

Venons-en au noyau dur du projet Gendron: l'articulation 
qu'il opère entre aménagement et développement, par le biais 
d'une double structure institutionnelle, à la fois hiérarchisée et 
décentrée, où processus de concertation et responsabilités ne sont 
pas forcément définis au même niveau. Cette articulation de l'amé
nagement au développement est à notre avis la clé d'une stratégie 
nouvelle, qui tente de contourner les réticences municipales face à 
un élargissement du rôle des MRC. 

Le document souligne que d'un niveau régional à l'autre, les 
problèmes ne changent pas mais que la différence réside dans la 
façon de les aborder. Cet énoncé cache en fait une répartition qui 
apparaît plus loin très clairement entre les compétences reconnues; 
aux deux niveaux régionaux en ce qui a trait au développement; 

- à la MRC, région d'appartenance, on confie un développe
ment du milieu de vie qui va de pair avec ses responsabilités 

'Le Conseil régional de concertation et d'intervention. 
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en matière d'aménagement; il lui échoit tout de même un rôle 
secondaire dans le développement économique via les sociétés 
de développement et les contrats de développement; 

- à la région de concertation revient la définition des contenus 
proprement économiques du développement et celle des 
grandes orientations, obtenues par la concertation des dif
férents intervenants régionaux dans le cadre d'un Conseil 
régional de concertation et d'intervention (CRCIl. 

Examinons maintenant de plus près les propositions relatives à 
ces deux niveaux régionaux: nous pouvons y déceler non seule
ment que le pouvoir municipal y est marginalisé, mais encore par 
où passe la pression qui s'exerce pour valoriser le niveau MRC au 
détriment du niveau municipal. Cette pression joue essentielle
ment sur une nouvelle articulation de la MRC, lieu d'élaboration 
des schémas d'aménagement, au développement économique; et 
cette nouvelle articulation est justement celle qui minimise le 
poids des municipalités locales. Que prévoit en effet le projet 
Gendron pour impliquer les MRC dans le processus de concerta
tion régionale? Deux outils sont proposés: les sociétés de déve
loppement et les contrats de développement. Les premières se
raient des sociétés autonomes regroupant des représentants du 
monde municipaL des milieux d'affaires et de la finance, des orga
nismes locaux et du monde du travail; leur territoire correspon
drait à celui de la MRC et leurs constituants pourraient intégrer 
les actuels commissariats industriels ou les corporations locales de 
développement économique. Au-delà de leurs activités propres, 
ces sociétés constitueraient un outil pour les MRC dans leurs 
négociations des contrats de développement avec le gouverne
ment provincial. Ces contrats porteraient sur le démarrage de 
projets intégrés de développement sur le territoire de la MRC. 

On remarquera que de nouvelles fonctions sont ainsi attribuées 
à la MRC, qui devient l'instance qui négocie les contrats avec le 
gouvernement et qui est ensuite responsable du respect de leurs 
dispositions et de leur application. Responsable et médiatrice insti
tutionnelle, la MRC ne participe cependant pas au financement 
(elle n'a pas de ressources propres), auquel contribuent le milieu 
(promoteurs et municipalités) et le gouvernement du Québec, via 
ses programmes ou son Fonds de développement régional. Il y a là 
financement par subvention aux MRC, ce que l'UMQ, se faisant 
le défenseur du pouvoir municipaL dénonce comme contraire à 
l'esprit de la fiscalité renouvelée et de l'autonomie locale. Selon 
l'UMQ, les municipalités n'acceptent pas que la MRC devienne 
instance décisionnelle quant à l'arbitrage des projets de dévelop
pement intégré et instance de contrôle de leur réalisation; elles 

revendiquent de jouer seules le rôle d'interlocuteur face au gou
vernement 4 

À ce premier niveau régionaL c'est donc par le biais du déve
loppement que le gouvernement québécois cherche à valoriser la 
MRC au détriment des municipalités; on peut ajouter que ce ren
forcement des compétences de la MRC n'est pas sans lien avec sa 
compétence première, l'aménagement, puisque les contrats de 
développement pourraient découler soit des orientations du schéma 
d'aménagement, soit d'initiatives de promoteurs locaux. Le docu
ment insiste sur le fait que l'aménagement fournit un cadre au 
développement et qu'il en est indissociable. Puisque c'est au niveau 
de la MRC que s'élabore le schéma, il est facile de justifier le fait 
que les outils de développement doivent aussi se retrouver au 
même niveau. Les municipalités auront beau brandir très haut le 
drapeau des ententes, elles ne sauraient éliminer les MRC de la 
carte! Les MRC existent, et leur existence implique de facto une 
limite au pouvoir municipal: on a commencé par l'aménagement, 
on continue avec le développement. Il pourrait s'avérer difficile 
pour les municipalités de contrer cette nouvelle offensive car du 
moment qu'il s'agit de développement, elles ne sont pas seules 
habilitées à s'en occuper; et parmi les autres intervenants du 
milieu appelés à y participer, les intervenants économiques, tels 
les chambres de commerce ou les commissariats industriels, seront 
peut-être intéressés à élargir leur base territoriale au-delà de la 
municipalité. En relançant la MRC sur le terrain du développe
ment, le gouvernement provincial lui donne une seconde chance; 
il n'est pas du tout certain que les municipalités seules puissent s'y 
opposer avec succès, et elles ne seront pas forcément appuyées 
sur ce point par les autres intervenants locaux. 

Considérons maintenant le deuxième palier régionaL la région 
de concertation, dérivée des régions administratives. Son conseil 
régional d'intervention et de concertation est la clé de voûte du 
projet. Il est l'équivalent pour le développement de ce que sont les 
MRC pour l'aménagement; on n'est donc pas étonné d'apprendre 
que le gouvernement envisage de sanctionner ses mandats, sa 
composition, son fonctionnement, ainsi que le découpage des 
régions par une loi. Les CRCI, regroupant toute la gamme des 
intervenants régionaux, placeraient à nouveau les représentants 
du monde municipal et des MRC sur le même plan que les autres 
agents du milieu, relativisant encore une fois leur importance 
dans la prise de décision. 

Les CRC! sont la pièce maîtresse des nouvelles règles du jeu 
institutionnel que propose le gouvernement provincial. Ils appa
raissent comme un relais important des politiques de l'État québé

-Voir sur ce point le mémoire de l'UMQ au Ministre Gendron [161. 
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cois, fortement encadrés par le pouvoir central dans leur action de 
concertation des milieux régionaux. Alors qu'il n'existe actuelle
ment pas de lien institutionnel entre le gouvernement québécois 
et les CRO, une conférence annuelle régionale (CAR) viendrait 
institutionnaliser l'actuelle pratique des sommets régionaux. Les 
délégués à l'action régionale représenteraient le gouvernement à 
la table de concertation réunissant les membres du CRCr. Le 
financement des projets de développement régional retenus par le 
CRCI serait directement assuré par le Fonds de développement 
régional (FOR), relevant de l'Office de développement régional du 
Québec, organisme gouvernemental de coordination (l'OORQ, 
remplaçant l'OPOQ). Rappelons ici que le Fonds de développe
ment régional contribuerait également au démarrage des projets 
de développement identifiés et contrôlés par les MRC. Par ail
leurs, le CRCI gérerait de façon autonome un fonds d'interven
tion régionale, qui correspondrait à l'actuel fonds d'intervention et 
de concertation qui relève des CRO; si 80 % du FIR provien
draient du gouvernement, le milieu régional y contribuerait pour 
20 %, ce qui n'a pas manqué de soulever des réticences de la part 
des municipalités (responsables devant leurs électeurs de dépenses 
qu'elles n'auraient pas engagées de façon autonome). 

Considérant les mandats que recevraient les CRCI et le con
trôle serré de leur action par le gouvernement, via ses pouvoirs de 
décideur-payeur, on ne peut s'empêcher de se demander quelle 
latitude réelle les régions auraient pour faire valoir face au gou
vernement des priorités élaborées dans le cadre du CRCr. Ici 
encore, le projet apparaît davantage comme un moyen de rationa
lisation de l'action gouvernementale que comme l'outil d'une véri
table décentralisation accordant une certaine autonomie aux régions 
et faisant place à l'innovation. C'est largement à ses propres fins 
que le gouvernement veut développer les nouvelles structures 
régionales, et les CAR sont notamment conçues comme une 
plate-forme pour développer la coordination interministérielle. 
Encore un objectif qui est apparu jusqu'ici irréalisable à travers les 
structures et mesures législatives mises en place autour de l'amé
nagement du territoire, et qu'on cherche à relancer avec « Le choix 
des régions ». 

À travers la nouvelle articulation proposée entre aménagement 
et développement, on aboutit en fin de compte à un schéma insti
tutionnel bipartite, qui à la fois renforce le pouvoir central provin
cial et diminue l'importance du pouvoir municipal. Les structures 
intermédiaires régionales, CRCI et MRC apparaiss~nt nettement 
comme des relais hiérarchisés de l'action gouvernementale, lieux 
potentiels d'une décentralisation en termes de gestion plus que de 
pouvoirs; nous pouvons les représenter synthétiquement de la 
manière suivante: 

Territoire	 Cadre du Niveaux Cadre de 
développement de gouvernement l'aména.gement 

gouvernementQuébec 
provincial 

a , ,, ,, ,, ,"Grande région" , ,, 
", MRC , 

a"Petite région" 
~~ 

o,//// 
Localité 

municipalités 

relation concernant le développement 
_______ relation concernant l'aménagement 

C'est la conjonction des deux structures institutionnelles de 
l'aménagement et du développement qui renforcerait le pouvoir 
central: celui-ci aurait enfin dans le CRCI une antenne régionale 
de ses politiques de développement; de plus, les grandes orienta
tions que le gouvernement doit fournir à la MRC avant l'élabora
tion du schéma d'aménagement auraient davantage de poids, 
puisqu'elles seraient appuyées sur des orientations de développe
ment négociées avec le CRCt auquel la MRC serait également 
subordonnée; enfin, du fait de cet encadrement serré par les 
instances supérieures, la MRC serait renforcée elle aussi et valo
risée. La municipalité locale (à la remorque, dans ce schéma), 
apparaît bien comme quantité relativement négligeable. 

Impact des réformes sur le pouvoir local 

Le projet Gendron et le type de relation qu'il propose entre les 
structures institutionnelles du développement et de l'aménage
ment implique donc une relativisation du pouvoir municipal. Mais 
celle-ci n'apparaît pas seulement dans ce projet, dont on ne con
naît pas encore l'avenir. Elle a débuté en fait avec la mise en place 
des MRC. Le projet Gendron ne ferait qu'accentuer le mouve
ment. Quant à l'enjeu que représente le renforcement des MRC 
il doit être bien important, puisqu'on le retrouve derrière les pro
positions d'un autre document gouvernemental récent, « Aménager 
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l'avenir» [7], rendu public en 1983, presque en même temps que 
« Le choix des régions ». 

Dans « Aménager l'avenir ", les orientations générales et secto
rielles correspondent au contenu des articles Il et 16 de la loi 125 
et font le lien tant avec l'optique de développement régional 
présentée dans « Le choix des régions » qu'avec les structures de 
concertation prévues pour la régionalisation des interventions gou
vernementales. Les orientations sectorielles, en particulier, véhicu
lent une conception élargie du rôle des MRC. L'objectif de rationa
lisation des services y est fortement réaffirmé, et les modalités 
opérationnelles sont prévues précisément au niveau de la MRC. À 
titre d'exemple, on peut citer quelques domaines visés explicite
ment dans le document « Aménager l'avenir » et impliquant une 
collaboration accrue entre ministères sectoriels et MRC : 

- Ministère des Transports - MRC : on prévoit une décentrali
sation vers la MRC en ce qui concerne notamment le trans
port par taxi ainsi que le transport scolaire. 

- Ministère des Communications - MRC : un ajustement des 
territoires d'opération des bureaux de Communication-Québec 
au territoire de la MRC est proposé. 

- Ministère de l'Environment - MRC : l'importance des schémas 
comme outil de gestion de la protection de l'environnement 
est soulignée; les MRC sont invitées notamment à adopter 
une réglementation concernant les activités autour des plans 
d'eau, ainsi qu'à délimiter de façon préliminaire les zones d'in
ondation; des ententes intermunicipales devraient être déve
loppées à l'instigation des MRC autour du traitement des 
eaux usées. 

D'autres ministères sont invités à décentraliser des services 
au niveau MRC ou municipal (dans les domaines des Affaires 
sociales, de l'Éducation, de la Justice, de I1ndustrie, du Com
merce et du Tourisme notamment). 

Rappelons que des expériences-pilotes sont déjà en cours dans 
certaines MRC pour décentraliser la gestion de la voirie tertiaire, 
des équipements culturels et de loisirs, du tourisme. Même s'il 
existe actuellement dans le monde municipal un courant qui 
défend exclusivement la formule des ententes intermunicipales, 
en mettant de l'avant le principe de l'autonomie locale, le gouver
nement provincial joue la carte de la MRC comme l,eu de décen
tralisation de la gestion des services, quitte à prévoir de nouvelles 
formes de subventions à ce niveau pour contourner les réticences 
des municipalités face à des implications financières qui échappe
raient à leur contrôle souverain. 

Ce problème nous ramène au contrat passé entre le gouverne
ment provincial et le monde municipal autour du renouvellement 
de la fiscalité municipale inscrit dans la loi 57. L'autonomie acquise 
par les municipalités à ce chapitre nous semble en effet à double 
tranchant: elle garantit certes un contrôle accru des municipalités 
sur leurs sources de revenus puisque l'impôt foncier constitue 
l'essentiel de l'assiette fiscale; mais si le financement municipal est 
largement autonome, cette autonomie ne signifie nullement que 
les compétences municipales aient été élargies. Le régime de sub
ventions provinciales ayant été aboli par la réforme, les municipa
lités n'ont pas de comptes à rendre de leur gestion financière au 
niveau supérieur; mais certaines limitations du pouvoir municipal 
ont tout de même été introduites par le biais de la loi 125, et il 
convient de les rappeler ici. 

Tout d'abord un certain contrôle existe de la part de la MRC en 
ce qui a trait aux emprunts des municipalités pour fins de travaux 
publics; les articles 46 et 74 de la loi 125 prévoient en effet que la 
municipalité doit accompagner ses demandes d'emprunt d'un avis 
du Conseil de la MRC, qui agit ainsi comme instance d'arbitrage 
aux fins de rationaliser l'implantation des services publics. Autre 
élément de contrôle potentiel de la MRC face aux finances munici
pales, si l'impôt foncier est à la base même de l'autonomie finan
cière des municipalités, on constate néanmoins que la MRC peut 
revendiquer la compétence en matière d'évaluation foncière (arti
cle 189 de la loi 125); une telle mesure est déjà effective dans le 
cadre des communautés urbaines et dans les municipalités rurales. 

Si l'on se reporte aux lois existantes (loi 125 et loi 57 en parti
culier), on ne peut donc affirmer que le principe d'autonomie, 
invoqué par l'Union des municipalités du Québec à l'encontre des 
nouvelles structures de concertation régionales proposées dans le 
projet Gendron, soit celui d'une autonomie et d'une souveraineté 
absolues des municipalités face à l'instance supra-locale que con
stitue d'ores et déjà la MRC. En ce sens, le pouvoir municipal est 
déjà relativisé du simple fait de J'existence èt des compétences 
actuelles des MRC. Il est certain que l'offensive du gouvernement 
québécois sur le plan du développement régional tente d'élargir la 
brèche ouverte par la loi 125 et que le lien posé entre aménage
ment et développement dans les nouvelles structures institution
nelles du projet Gendron aurait pour conséquence d'approfondir 
cette relativisation du pouvoir municipal. 

Quel bilan tirer, à l'issue de cette analyse? Devons-nous con
clure à une transformation du pouvoir local au Québec, vingt ans 
après le début de la Révolution tranquille? La réponse à une telle 
question nécessiterait une analyse plus serrée de l'histoire et des 
caractéristiques du pouvoir municipal et du pouvoir des fonction
naires régionaux au Québec; nous avancerons toutefois, à titre 
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d'hypothèse, que les réformes dont nous avons parlé ont con
tribué à modifier de façon durable les relations entre le centre (le 
pouvoir du gouvernement provincial) et le niveau local. Et nous 
risquerons une comparaison avec le système français, en faisant 
référence notamment aux analyses de P. Grémion [8). 

On ne peut tenter d'appliquer au Québec les thèses de Grémion 
sans souligner au préalable une différence majeure entre les 
systèmes politico-administratifs français et québécois. Dans le 
système français, l'administration centrale a eu jusqu'à très récem
ment5 un pouvoir assez unique - de type « quasi colonial », pourrait 
on dire - sur le monde local, ce qui explique le caractère tout à fait 
particulier, que Grémion relève, des rapports entre les notables 
locaux et l'administration; celle-ci constitue un véritable relais, qui 
fait tampon entre le centre et le niveau local. Au Québec, par 
contre, le pouvoir local a traditionnellement été beaucoup plus 
fort, et en relation beaucoup plus directe avec le pouvoir central 
provincial, le rapport entre les élus locaux et les élus centraux 
passant par l'intermédiaire des députés. Mais la Révolution tran
quille a marqué le début du développement au Québec d'une 
administration beaucoup plus sophistiquée. Plusieurs chercheurs 6 

ont analysé le va-et-vient des « alliances» du gouvernement pro
vincial durant les deux dernières décennies, tantôt avec ses fonc
tionnaires (l'expérience du BAEQ est un exemple type), tantôt 
avec les élus locaux (après 1970, les deux unions municipales, 
l'UMQ et l'UCCQ, joueront un rôle politique accru, notamment 
pour défendre l'institution municipale face aux projets de réforme 
globale du gouvernement provincial). Ce va-et-vient révèle une 
tension latente entre les élites traditionnelles et la bureaucratie 
plutôt que la connivence et la légitimation réciproque décrites par 
Grémion dans le système français [8:254-55J. 

Cependant il est fort possible que depuis vingt ans le Québec 
se soit rapproché peu à peu du modèle d'administration « à la fran
çaise ». Au-delà des différences, on pourrait donc considérer la 
pertinence pour nos analyses de certaines thèses de Grémion. 
Celui-ci avance par exemple que le pouvoir notabiliaire se trans
forme parallèlement à la transformation du rôle de l'État; il 
évoque le cas de la V· République en France et la lutte menée par 
le pouvoir central contre les féodalités conservatrices locales, dans 
une période marquée par de nouvelles exigences étatiques de 
rationalité politique et économique [8:258]. Le recours aux « forces 
vives» du milieu local qui a marqué cette période en France n'est. 

'L'évaluation des politiques de décentralisation relancées par l'arrivée au 
pouvoir de la gauche ne fait que débuter. 

-Voir notamment les références [3) et [5). 

pas sans évoquer l'appel aux intervenants non institutionnels du 
milieu que l'on a connu au Québec dès le début des années 1960; 
ce recours périodique aux « forces vives» est même très carac
téristique de la politique québécoise des vingt dernières années, et 
on en retrouve une variante jusque dans le projet Gendron que 
nous avons analysé en particulier. 

Le pouvoir notabiliaire est lié à la structure de l'État et la crois
sance du système politico-administratif est un produit de la cen
tralisation : autre thèse de Grémion; il en déduit que la complé
mentarité entre bureaucratie et notables est en France un fait 
permanent, mais qui prend des formes nouvelles selon les con
jonctures. Même si le phénomène de légitimation réciproque 
entre bureaucrates territoriaux et élus locaux n'a pas encore vu le 
jour au Québec (en France, il est le produit d'une longue histoire), 
on peut tout de même remarquer qu'au Québec aussi, une cen
tralisation du pouvoir a accompagné le développement de l'adminis
tration. 

Par ailleurs, on ne saurait nier le fait que le prestige des élus 
locaux au Québec reposait traditionnellement sur leur accès direct 
et privilégié au pouvoir central; qu'on se souvienne de l'époque 
des" pèlerinages» à Québec des maires et autres représentants 
locaux cherchant à décrocher des subventions pour leur munici
palité. Or cette époque est en voie d'être révolue. Certes, les 
députés jouent toujours un rôle important, mais déjà celui des 
élus locaux s'est transformé, suite notamment à la réforme de la 
fiscalité que nous évoquions plus haut; en ce sens, peut-être bien 
que l'autonomie locale signifie également un isolement plus grand 
du pouvoir central. 

Dans la perspective d'une éventuelle consolidation des MRC, 
les notables locaux pourraient dépendre plus étroitement de nou
velles élites gestionnaires qui se développeraient autour de cette 
instance supra-locale. Et si jamais la régionalisation prévue dans le 
projet Gendron aboutissait, la relation entre élus locaux et bureau
cratie pourrait bien évoluer encore plus rapidement vers des 
formes plus proches du système français. Un tel scénario nous 
paraît en tout cas plus probable que celui d'une véritable décen
tralisation, à laquelle il semble que le gouvernement du Québec 
ait bel et bien renoncé. 
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