
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Le	  coût	  de	  la	  démocratie	  municipale	  au	  Québec	  
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Entame	  
	  

• Le	  mois	  dernier	  (14	  septembre),	  le	  Journal	  de	  Montréal	  a	  publié	  un	  imposant	  dossier	  
compilant	  les	  salaires	  de	  l’année	  2018	  de	  6	  959	  élus	  présidant	  à	  la	  destinée	  de	  1	  032	  
municipalités	  du	  Québec.	  	  

	  

• L’intérêt	  des	  médias	  s’est	  principalement	  centré	  sur	  deux	  faits	  :	  
o que	  la	  mairesse	  de	  Longueuil	  était	  la	  plus	  haute	  salariée	  de	  l’échantillon,	  

devant	  donc	  la	  mairesse	  de	  Montréal;	  
o que	  le	  maire	  de	  Varennes,	  une	  municipalité	  d’à	  peine	  21	  500	  habitants,	  

touchait	  lui	  aussi	  plus	  d’argent	  que	  Valérie	  Plante.	  	  
	  

• J’ai	  personnellement	  estimé	  que	  cela	  était	  un	  peu	  court.	  D’autant	  que	  quand	  je	  vois	  
une	  telle	  abondance	  de	  données,	  je	  ne	  peux	  m’empêcher	  d’ouvrir	  un	  chiffrier	  
électronique	  pour	  tenter	  d’en	  dégager	  quelques	  enseignements.	  	  

	  

• Je	  vous	  propose	  aujourd’hui	  une	  réflexion	  sur	  le	  prix	  de	  la	  démocratie	  municipale.	  	  
	  
Rémunération	  des	  élus	  municipaux	  
	  

• Il	  ne	  m’est	  pas	  apparu	  pertinent	  de	  me	  pencher	  sur	  les	  1	  032	  municipalités	  :	  
	  

o Je	  me	  suis	  limité	  aux	  56	  dont	  le	  maire	  ou	  la	  mairesse	  touchait	  une	  
rémunération	  de	  100	  000	  $	  et	  plus	  en	  2018;	  

o Cet	  échantillon	  concentre	  toutes	  les	  principales	  ville	  du	  Québec,	  où	  vivent	  les	  
2/3	  de	  sa	  population.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Valérie	  Plante	  n’est	  que	  la	  5e	  plus	  haute	  salarié	  parmi	  les	  maires	  et	  mairesses.	  
	  

• Elle	  apparaît	  néanmoins	  mieux	  payée	  que	  ne	  l’était	  Gérald	  Tremblay	  :	  
	  

o 	  Lequel	  ne	  touchait	  que	  150	  512	  $	  en	  2010	  :	  
o Les	  38	  111	  $	  de	  majoration,	  de	  2010	  à	  2018,	  représentent	  un	  avantage	  de	  

12	  %	  en	  faveur	  de	  Mme	  Plante,	  une	  fois	  soustraite	  l’inflation	  de	  13	  %.	  	  
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• Gérald	  Tremblay	  qui,	  en	  2010,	  	  n’était	  d’ailleurs	  que	  le	  37e	  plus	  haut	  salarié	  de	  la	  
Ville	  de	  Montréal,	  puisque	  pas	  moins	  de	  36	  fonctionnaires	  touchaient	  plus	  que	  lui.	  	  

	  

• On	  s’attendrait	  spontanément	  à	  ce	  que	  les	  salaires	  des	  élus	  municipaux	  soient	  plus	  
ou	  moins	  proportionnés	  au	  nombre	  de	  leurs	  commettants.	  	  

	  

• L’exercice	  consistant	  à	  ramener	  les	  salaires	  versés	  au	  nombre	  d’habitants	  réserve	  à	  
cet	  égard	  quelques	  surprises	  :	  	  
	  

o La	  mairesse	  de	  Montréal	  ne	  coûte	  annuellement	  que	  11	  ¢	  à	  chaque	  
Montréalais,	  8	  fois	  moins	  que	  les	  93	  ¢	  assumés	  par	  les	  Longueuillois;	  

	  

o Si	  l’on	  prend	  en	  compte	  l’ensemble	  des	  élus	  municipaux,	  ce	  sont	  les	  Lavallois	  
qui	  paient	  chacun	  le	  plus	  faible	  montant,	  4.01	  $,	  alors	  que	  Montréal	  vient	  au	  
54e	  	  rang	  et	  Longueuil	  au	  48e.	  

	  

o On	  constate	  donc	  que	  plus	  une	  ville	  est	  populeuse,	  moins	  la	  démocratie	  
municipale	  y	  est	  dispendieuse	  pour	  chacun	  de	  ses	  habitants;	  

	  

o L’inverse	  est	  également	  vérifié,	  de	  façon	  presque	  grotesque	  à	  Rivière-‐
Beaudette	  (2	  246	  habitants)	  et	  Thurso	  (2	  873	  habitants),	  où	  le	  maire	  est	  payé	  
plus	  cher	  que	  ne	  le	  fut	  à	  l’époque	  le	  citoyen	  le	  plus	  illustre	  de	  cette	  
municipalité,	  nul	  autre	  que	  Guy	  Lafleur.	  	  

	  
	  

• En	  passant,	  le	  groupe	  d’élus	  payés	  les	  moins	  chers	  du	  Québec	  sont	  ceux	  de	  Saint-‐
Venan-‐de-‐Paquette,	  un	  petit	  village	  d’à	  peine	  100	  habitants	  situé	  dans	  les	  Cantons	  de	  
l’Est,	  tout	  près	  de	  la	  frontière	  américaine,	  à	  200	  km	  de	  Montréal	  :	  
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o Le	  maire	  touche	  une	  rémunération	  de	  7	  920	  $,	  six	  conseillers	  1	  023	  $	  chacun;	  
o Ce	  qui	  fait	  tout	  de	  même	  un	  total	  de	  14	  056	  $;	  
o Soit	  140,56	  $	  par	  habitant…	  beaucoup	  plus	  qu’à	  Rivière-‐Beaudette.	  

	  
Conclusion	  
	  

• Si	  l’on	  voulait	  évaluer	  l’ensemble	  des	  coûts	  de	  la	  démocratie	  municipale,	  il	  faudrait	  
ajouter	  :	  
	  

o L’année	  supplémentaire	  de	  rémunération	  des	  Élus	  au	  moment	  de	  leur	  départ	  
de	  la	  vie	  politique;	  

o La	  rémunération	  des	  employés	  des	  cabinets	  politiques	  et	  les	  sommes	  liées	  à	  
leurs	  conditions	  de	  départ,	  à	  eux	  aussi;	  

o Le	  coût	  des	  élections	  municipales,	  divisé	  par	  quatre.	  	  
	  

• Cela	  ne	  changerait	  toutefois	  vraisemblablement	  rien	  à	  la	  règle	  qui	  vient	  d’être	  mise	  
en	  lumière,	  à	  savoir	  que	  :	  	  
	  

o Plus	  une	  ville	  est	  populeuse,	  moins	  la	  démocratie	  municipale	  y	  est	  couteuse;	  
o Et	  vice-‐versa.	  	  

	  

• Compte-‐tenu	  des	  responsabilités	  qu’elle	  assume,	  Valérie	  Plante	  est,	  de	  deux	  choses	  
l’une	  :	  	  

o Soit	  définitivement	  sous-‐payée	  :	  
	  

§ D’autant	  qu’il	  est	  plus	  que	  probable	  qu’au	  moins	  une	  trentaine	  de	  
fonctionnaires	  montréalais	  sont	  payés	  plus	  cher	  qu’elle;	  

§ Connaissant	  Mme	  Plante,	  je	  ne	  crois	  pas	  que	  cela	  lui	  importe;	  
	  

o Soit	  encore,	  le	  prestige	  de	  gouverner	  la	  métropole	  du	  Québec,	  plutôt	  que	  
Rivière-‐Beaudette	  ou	  Thurso,	  pour	  ne	  rien	  dire	  de	  Laval	  et	  Longueuil,	  offre	  
une	  compensation	  suffisante.	  	  
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