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Le gouvernement maintient son soutien financier aux municipalités : 
256,7 millions de dollars versés en remboursement de TVQ pour 2010 

 
Québec, le 17 décembre 2010  Malgré ses propres défis budgétaires, le 
gouvernement du Québec maintient intégralement ses engagements envers les 
municipalités et ces dernières recevront, pour la seule année 2010, un montant de 
256,7 millions de dollars en remboursement de TVQ. C’est ce qu’ont tenu à rappeler 
aujourd’hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de 
la région de Montréal, M. Raymond Bachand, et son collègue le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard. 
 
Ce montant de près de 257 millions de dollars sera réparti entre les municipalités 
conformément à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier (2007-2013), 
intervenue le 27 avril 2006, entre le gouvernement, l’Union des municipalités du 
Québec, la Fédération québécoise des municipalités et la Ville de Montréal.  
 
Le remboursement prévu pour 2010 représente une hausse de 20,9 % par rapport au 
montant de 212,4 millions de dollars qui a été versé en 2009. « Il est prévu, dans 
l’entente avec les municipalités, que le montant augmentera graduellement pour 
atteindre 477,4 millions de dollars en 2013 », a précisé le ministre Bachand. 
 
Le montant de 256,7 millions de dollars à verser pour 2010 sera distribué à 
l’ensemble des municipalités du Québec. Par ailleurs, le remboursement s’appliquera 
également aux villages nordiques et à l’Administration régionale Kativik (ARK) pour 
leurs dépenses à caractère municipal.  
 
« En respectant ses engagements envers les municipalités du Québec et en leur 
assurant des revenus récurrents, notre gouvernement donne les moyens nécessaires 
aux communautés pour remplir leurs obligations et ainsi offrir des services publics de 
qualité à la population. Cette entente contribue à maintenir le niveau de vie des 
citoyennes et des citoyens de toutes les municipalités du Québec », a déclaré le 
ministre Laurent Lessard. 
 
Outre le remboursement de la TVQ, l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et 
financier (2007-2013) prévoit un ensemble de mesures qui porteront le total des aides 
annuelles à 747 M$ en 2013.  Ceci représente près du double de ce qui a été versé 
aux municipalités en 2006. 



Rappelons que les dépenses municipales considérées aux fins du remboursement de 
la TVQ sont les dépenses taxables de fonctionnement et d’immobilisation estimées 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
Ce dernier est responsable de déterminer les montants à verser annuellement selon 
les critères prévus à l’Entente.  
 

REMBOURSEMENT DE LA TVQ AUX MUNICIPALITÉS,  
AUX VILLAGES NORDIQUES ET À L’ARK(1) 
(en millions de dollars) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Municipalités 145,4 172,0 210,0 253,8 293,6 380,0 472,0

Villages nordiques et ARK 1,7 1,9 2,4 2,9 3,4 4,3 5,4

Total  147,1 173,9 212,4 256,7 297,0 384,3 477,4

(1) Administration régionale Kativik. 
 

MONTANTS VERSÉS AUX MUNICIPALITÉS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS 
(en millions de dollars) 

Municipalités 2010

Gatineau 6,7

Laval 10,0

Lévis 4,6

Longueuil 6,0

Montréal 72,4

Québec 23,2

Saguenay 6,8

Sherbrooke 6,8

Terrebonne 3,6

Trois-Rivières 6,5
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