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Énoncé de politique 
Collectivités rurales 

 
Introduction 

Les collectivités rurales du Canada jouent un rôle crucial pour assurer le bien-être économique, social et 
environnemental du pays. La santé des collectivités urbaines du Canada dépend intimement du 
dynamisme des régions rurales. Malgré le rôle déterminant que les collectivités doivent assumer, bon 
nombre de leurs gouvernements se heurtent à d’énormes défis. Ils s’efforcent de fournir des 
infrastructures adéquates – routes, ponts, eau potable et services publics – sans toutefois disposer des 
capacités et des fonds nécessaires. Le gouvernement fédéral pourrait contribuer à soutenir les stratégies 
qui renverseront cette tendance en reconnaissant que les régions rurales font face à des défis très divers 
auxquels on ne peut pas appliquer une solution unique. 

Les gouvernements des régions rurales canadiennes reconnaissent que les stratégies visant à éliminer 
les obstacles qui entravent leur développement économique doivent présenter des solutions novatrices 
pour attirer de nouveaux résidents. Afin d’attirer les talents et les compétences qui contribueront à 
soutenir le dynamisme de leur économie, ces collectivités doivent trouver les moyens d’intéresser les 
jeunes et les nouveaux arrivants en investissant dans le logement abordable, dans les réseaux à bande 
large et dans les services aux nouveaux venus. 

Formé en 2001, le Forum rural de la FCM a pour mandat de défendre les intérêts des collectivités rurales 
et d’assurer aux gouvernements municipaux des régions rurales une plus grande accessibilité à la FCM. 
Le Forum rural est composé de municipalités membres de la FCM qui sont situées dans des régions 
rurales et des collectivités urbaines avec des régions rurales ou un intérêt marqué à l’égard des 
collectivités rurales.  
 
La FCM a publié en 2009 un rapport sur les questions rurales intitulé Canada rural : la vision et la voix 
nationale qui s'imposent. Ce rapport recommandait au gouvernement fédéral plusieurs mesures, encore 
pertinentes aujourd’hui, pour doter le Canada rural des outils nécessaires afin de relever ses défis 
économiques, sociaux et environnementaux. 
 

 Les collectivités rurales ont besoin d’un plan à long terme avec des engagements à long terme 
du gouvernement du Canada que leurs priorités rurales reçoivent l’attention continue et les 
ressources nécessaires pour résoudre des problèmes profonds et pour mettre en œuvre des 
stratégies. 
 

 Reconnaissance de l’inefficacité des politiques rurales uniformisées et adoption de solutions 
adaptées à la diversité du Canada rural. 
 

 Mise en place par le gouvernement du Canada des structures et des ressources ministérielles 
requises pour soutenir un engagement significatif, durable, horizontal et participatif à l’endroit du 
développement et du maintien du Canada rural.  
 

 Élaboration d’une vision d’avenir et d’une stratégie de viabilité du Canada rural commune aux 
différents ministères, en collaboration avec les trois ordres de gouvernement, l’industrie et les 
groupes communautaires. 

 
Principes clés 

Le Canada rural, fer de lance de la prospérité nationale 
L’apport des collectivités rurales à la croissance économique du pays est considérable. Les régions 
rurales constituent des sources d’approvisionnement en denrées alimentaires, en eau et en énergie des 
centres urbains en expansion rapide; et soutiennent des industries qui contribuent à la prospérité 
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économique du pays. Les collectivités rurales offrent également de grandes possibilités sur le plan 
récréatif, dont bénéficient tant les Canadiens des centres urbains que les visiteurs étrangers. 
 
Renforcer les capacités des collectivités 
Les programmes qui donnent de bons résultats dans les collectivités urbaines ne seront pas forcément 
voués au succès dans les collectivités rurales, puisque les capacités ne sont pas les mêmes dans les 
deux cas. Le renforcement des capacités communautaires comprend l’amélioration des compétences 
des membres de la collectivité et des groupes communautaires afin de rendre ceux-ci plus aptes à 
contribuer au développement de leur collectivité. Pour être efficaces, les programmes de renforcement 
des capacités des collectivités rurales doivent être basés sur les priorités communautaires, être souples 
et offrir de la variété. Le financement est certes important, mais le renforcement des capacités ne pourra 
être atteint sans les outils et l’expertise appropriés. 
 
Créer des collectivités rurales viables 
Les trois ordres de gouvernement doivent travailler ensemble à l’instauration de collectivités rurales 
viables en renforçant les capacités économiques, sociales et environnementales et les fondements 
culturels de chacune des collectivités. Des gouvernements municipaux responsables et forts peuvent être 
essentiels à cet égard, parce qu’ils facilitent la planification à long terme et la coordination sur le terrain 
des efforts entre les divers ordres de gouvernement.  
 
Éduquer, sensibiliser et informer 
Les gouvernements municipaux ruraux n’ont généralement pas accès aussi facilement que leurs 
homologues des collectivités urbaines aux ressources et aux connaissances spécialisées dont ils ont 
besoin. En unissant leurs efforts, ces gouvernements pourraient bénéficier d’un meilleur accès à 
l’information et aux ressources. Le Forum rural travaillera à améliorer les mécanismes de communication 
entre les collectivités rurales et à mobiliser des recherches sur la viabilité rurale et des questions d’intérêt 
rural. 
 
Renforcer la capacité du gouvernement fédéral de traiter des questions d’intérêt pour les 
collectivités rurales 
Les collectivités rurales s’interrogent de plus en plus sur la capacité du gouvernement fédéral de trouver 
des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. La FCM demande qu’un mécanisme 
permanent soit mis sur pied afin de s'assurer que les enjeux ruraux sont considérés par tous les 
ministères fédéraux, de même que par le Conseil des ministres fédéral.   
 
Politiques de la FCM 

INFRASTRUCTURES DES COLLECTIVITÉS RURALES  

En raison de leurs moyens financiers limités – qui continuera à diminuer si le déclin de la population en 
milieu rural persiste – les municipalités rurales font face à de très grands défis pour fournir des 
infrastructures publiques cruciales, comme les routes, les ponts et l’eau potable. La FCM presse le 
gouvernement du Canada à continuer à travailler avec les gouvernements municipaux et 
provinciaux/territoriaux afin de s’assurer que toutes les collectivités, y compris les collectivités rurales, 
reçoivent une part équitable et prévisible des nouveaux investissements fédéraux dans les 
infrastructures. 

 
Les collectivités rurales sont essentielles à la prospérité du Canada, représentant 30 % du PIB national 
— et beaucoup plus dans certaines provinces — dans des secteurs comme l’agriculture, les produits 
manufacturés, le transport et le tourisme. À cause de leurs revenus limités, les municipalités rurales 
doivent faire des miracles pour maintenir les infrastructures qui soutiennent l’économie et la qualité de vie 
locales en conservant les talents des jeunes de la collectivité et en y attirant de nouveaux arrivants. Pour 
renverser cette tendance, il est important d’éviter d’opter pour des programmes et des stratégies 
uniformisés et de prendre en compte les défis et les possibilités propres aux collectivités rurales. 
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Parallèlement aux infrastructures classiques, le développement économique des collectivités rurales 
exige également des infrastructures sociales et culturelles qui permettent d’améliorer la qualité de vie et 
d’attirer de nouveaux résidents : bibliothèques, parcs, bureaux de poste et centres communautaires. Les 
routes et les ponts permettront aux gens de visiter les collectivités rurales, mais c’est la qualité de vie qui 
les convaincra d’y rester. La FCM exhorte tout particulièrement le gouvernement fédéral à maintenir le 
Protocole du service postal canadien ainsi que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste ruraux, 

L’absence d’infrastructures qui assurent la livraison de services de santé constitue un obstacle de taille 
au développement économique rural. De grands obstacles à livraison de soins de santé dans les 
collectivités rurales comprennent l’éloignement et la pénurie de professionnels de la santé et le manque 
d’infrastructures de communication qui permettent les soins de santé à distance. Bien que les soins de 
santé ne relèvent habituellement pas de la compétence des municipalités, le niveau de soins de santé 
nuit à la capacité des collectivités à attirer des entreprises et des personnes, faisant donc de la question 
un enjeu d’intérêt municipal. 
 
Au cours des 15 dernières années, le gouvernement fédéral a investi des milliards de dollars dans le 
financement des infrastructures, y compris celles des collectivités rurales. En 2013, le gouvernement du 
Canada a lancé le Fonds des petites collectivités (FPC) dans le cadre du Nouveau Plan Chantiers 
Canada. Ce fonds d’un milliard de dollars fournit du financement dédié aux infrastructures pour les 
collectivités de moins de 100 000 résidents.  
 
Ces dernières années, la FCM a réclamé un soutien distinct aux projets d’infrastructures en région rurale, 
nordique ou éloignée, qui ne sont pas couverts par la phase 2 du plan d’infrastructure annoncé dans le 
budget de 2016. En novembre 2016, le gouvernement a répondu en annonçant la création d’un fonds de 
2 milliards de dollars sur 11 ans pour financer l’amélioration des routes et des ponts, du traitement de 
l’eau et des eaux usées, ainsi qu’une variété d’infrastructures de transport en région rurale. 
 
Cependant, à l’exception du remboursement de la TPS aux gouvernements municipaux et du Fonds 
permanent indexé de la taxe sur l’essence, les programmes de financement du gouvernement fédéral 
demeurent ponctuels et à court terme. Un financement à long terme des infrastructures rurales accru et 
garanti est nécessaire aux collectivités rurales afin qu’elles puissent planifier et soutenir une croissance 
et une prospérité durables. 
 
Financement des infrastructures rurales 

Malgré l’importance capitale des infrastructures pour les collectivités rurales, de nombreux 
gouvernements municipaux ruraux dont les revenus de taxe foncière sont limités ne parviennent pas à 
répondre à leurs besoins à ce chapitre. La FCM presse le gouvernement du Canada à continuer à 
travailler avec les gouvernements municipaux et provinciaux/territoriaux afin de s’assurer que toutes les 
collectivités, y compris les collectivités rurales, reçoivent une part équitable et prévisible des nouveaux 
investissements fédéraux dans les infrastructures. 

Les municipalités ont besoin d’un financement prévisible à long terme de manière à pouvoir faire des 
plans à long terme pour réparer et remplacer l'infrastructure vieillissante sur une période de 15 à 20 ans. 
Cette durée assurera une entrée de fonds prévisibles pour les municipalités rurales et non rurales qui 
pourra leur servir de base pour leurs plans de gestion des actifs et de budgets d'immobilisations à long 
terme.  

Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada  

La FCM propose de simplifier le Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada afin 
de s’assurer que les petites collectivités et les collectivités rurales et éloignées puissent accéder aux 
fonds de manière efficace et équitable, en particulier pour les routes et les ponts; le plafond de population 
admissible pour présenter une demande au volet Collectivités devrait être abaissé sous les 100 000 afin 
que les fonds du programme soient investis entièrement dans les petites collectivités rurales et 
éloignées.   

Programmes d’infrastructures de la phase 2 
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Nouveau Fonds des infrastructures rurales et nordiques 

La FCM entend collaborer avec Infrastructure Canada à la confirmation des mécanismes du programme 
de 2 milliards de dollars sur 11 ans annoncé à l’Énoncé économique d’automne pour le financement des 
infrastructures rurales et nordiques, notamment en ce qui a trait à l’admissibilité des projets et au 
processus de sélection. La FCM tient particulièrement à ce que le nouveau fonds soutienne les priorités 
d’immobilisations des gouvernements locaux : routes et ponts, traitement de l’eau et des eaux usées, 
amélioration des systèmes septiques, variété d’infrastructures de transport et de mobilité, etc. Il est 
essentiel que ce fonds distinct finance l’investissement dans les routes et les ponts locaux, qui représente 
la plus large part des dépenses en infrastructures en milieu rural. 

De nombreux gouvernements locaux dans les régions rurales sont aux prises avec d'énormes difficultés. 
Entravés par de faibles revenus et des capacités financières restreintes, ils peinent à maintenir les 
infrastructures publiques en bon état. Le gouvernement fédéral peut renverser cette tendance en 
adoptant des stratégies qui tiennent compte des enjeux et des occasions particuliers des collectivités 
rurales en évitant d’imposer une seule et même approche. Il est donc essentiel que le nouveau Fonds 
des infrastructures rurales et nordiques accorde aux provinces et aux territoires la souplesse requise pour 
l’adoption d’un mécanisme de financement élaboré en consultation avec leurs associations de 
municipalités respectives et répondant aux besoins de leurs collectivités rurales. 

Indépendamment du mécanisme choisi, la FCM presse le gouvernement d’adopter un processus de 
financement prévisible et transparent qui soit adapté au processus municipal de planification des 
investissements et d’établissement des priorités locales. La FCM recommande aussi au gouvernement 
fédéral de reconnaître la capacité financière limitée des collectivités rurales en assouplissant les règles 
visant le cumul de fonds provenant de programmes d’infrastructures fédéraux et en permettant aux 
municipalités d’utiliser le financement offert par ce nouveau fonds pour des projets qui sont aussi 
admissibles à du financement en vertu des programmes d’infrastructures vertes, sociales, de transports 
et de transport collectif de la phase 2. 

Pour la conception et le déploiement du nouveau fonds, le gouvernement fédéral devrait aussi collaborer 
étroitement avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux afin de s’assurer que les 
investissements se feront bien dans de petites collectivités rurales, tout en conservant une certaine 
flexibilité. Le gouvernement fédéral devrait en particulier abandonner le seuil universel de 100 000 
habitants qui détermine l’admissibilité au Fonds des petites collectivités et négocier avec les provinces, les 
territoires et leurs associations de municipalités un seuil correspondant mieux à leur réalité. 

Perspective rurale pour les programmes d'infrastructure de la phase 2 

La FCM continuera de collaborer avec le gouvernement fédéral à la conception et à la mise en œuvre 
d’autres éléments de la phase 2 en veillant à ce qu’ils correspondent aux besoins particuliers des 
collectivités rurales et nordiques. Le Forum rural de la FCM a incidemment demandé au gouvernement 
fédéral d’appliquer une perspective rurale aux critères d’admissibilité des programmes d’infrastructures 
de la phase 2 de manière à tenir compte de la capacité financière limitée et de la faible population 
clairsemée des collectivités rurales, avec pour objectif une stimulation du développement économique 
rural. 

Le gouvernement fédéral devrait s’assurer que les critères d’admissibilité des quatre fonds tiennent 
compte de l’ampleur et de la diversité des projets prioritaires envisagés par les collectivités rurales, 
notamment en prévoyant des classes d’actifs pouvant bien répondre aux besoins de municipalités moins 
peuplées, plus isolées ou plus limitées financièrement, et en prévoyant des catégories de projets 
admissibles au nouveau Fonds des infrastructures rurales et nordiques. La FCM souhaite aussi 
collaborer avec le gouvernement fédéral à la simplification des règles administratives des programmes de 
la phase 2, afin que les collectivités rurales puissent obtenir du financement d’une manière efficace et 
équitable par une identification sommaire du projet et des rapports d’avancement. Ces fonds devraient en 
outre être assez flexibles pour permettre à des municipalités rurales de mettre en commun des projets 
régionaux et de réaliser ainsi des économies d’échelle. 

Investissements supplémentaires prévisibles à long terme des infrastructures  
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En plus du Nouveau Fonds Chantiers Canada et du Fonds de la taxe sur l’essence, la FCM propose au 
gouvernement fédéral de faire des investissements additionnels, prévisibles et à long terme dans les 
infrastructures municipales de base qui coûtent cher d'entretien aux municipalités rurales, dont les routes 
et les ponts, ainsi que les systèmes d'eau potable, d'eaux pluviales et d’eaux usées. Les investissements 
du gouvernement fédéral dans le cadre de ce mécanisme de financement additionnel se feraient à coûts 
partagés et seraient répartis entre les provinces et les territoires à l’aide de la formule « montant de base 
plus montant par habitant » utilisée présentement pour le Fonds de la taxe sur l’essence et le Fonds 
Chantiers Canada. 

Les municipalités rurales profiteraient de financement additionnel, prévisible et à long terme. Elles 
n’auraient plus à s’en remettre aux programmes exigeant la présentation de demandes qui les amènent à 
rivaliser les unes avec les autres et avec de plus grandes municipalités afin de gagner à cette « loterie 
des infrastructures ». La FCM propose un processus de financement transparent et très visible, 
prévoyant la présentation des plans d'immobilisations annuels par les municipalités et une attribution des 
fonds par les gouvernements basée sur des priorités ciblées. 

Un soutien additionnel au renforcement des capacités de gestion des actifs est en outre nécessaire pour 
que les petites collectivités et les collectivités rurales puissent acquérir l’expertise interne requise pour 
appliquer les principes de gestion des actifs à leur gestion des infrastructures municipales. 
 
Stratégies 

 La FCM presse le gouvernement du Canada à continuer à travailler avec les gouvernements 
municipaux et provinciaux/territoriaux afin de s’assurer que toutes les collectivités, y compris les 
collectivités rurales, reçoivent une part équitable et prévisible des nouveaux investissements 
fédéraux dans les infrastructures et que des programmes ciblés existent afin de répondre aux 
besoins des municipalités rurales en matière d’infrastructures. 

 La FCM veillera à appuyer le renforcement des capacités de gestion des actifs, en portant une 
attention particulière aux petites collectivités et aux collectivités rurales, afin de s’assurer que toutes 
les municipalités profitent des meilleures pratiques en matière de gestion des actifs. 

 Pour la deuxième phase du plan d’infrastructure, la FCM recommande au gouvernement fédéral : 

o de concevoir le nouveau Fonds des collectivités rurales et nordiques pour qu’il soutienne les 

priorités d’immobilisations des gouvernements locaux : routes et ponts, traitement de l’eau et des 

eaux usées, amélioration des systèmes septiques, variété d’infrastructures de transport et de 

mobilité, etc.; 

o d’appliquer une perspective rurale à tous les critères d’admissibilité des programmes de la phase 
2 afin de tenir compte des limites financières et des populations clairsemées de ces collectivités, 
tout en visant la croissance économique locale. 

 

ACCÈS À LARGE BANDE 

On ne saurait trop souligner l’importance des infrastructures télécommunications pour les collectivités 
rurales, éloignées et nordiques du Canada. Afin de soutenir le développement des collectivités rurales, 
les politiques du gouvernement du Canada au sujet de l’accès au spectre des réseaux à large bande et 
de radiocommunications doivent veiller à ce que toutes les collectivités canadiennes disposent d’un 

accès en tout temps, abordable et stable aux réseaux à large bande. 

La croissance économique des dernières années découle en grande partie de l’utilisation des réseaux à 
large bande, qui ont permis d’améliorer la productivité, de fournir de nouveaux produits et services, de 
soutenir l’innovation dans tous les secteurs d’activité économique et d’accéder aux nouveaux marchés du 
Canada et d’outre-mer. Le programme Large bande Canada : un milieu rural branché, qui a investi 
225 M$ en 2009-2010 et en 2011-2012 aux fins d’améliorer les réseaux ruraux à large bande, constituait 
un élément clé du Plan d’action économique de 2008 du gouvernement. La FCM a permis de veiller à ce 
que le PAC finance les réseaux ruraux à large bande et a fait le suivi de la mise en œuvre de Large 
bande Canada, jusqu’à l’achèvement du programme au début de 2012.  
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Dans le budget fédéral de 2014, le gouvernement du Canada avait annoncé qu’il investirait jusqu'à 
305 millions de dollars additionnels pour étendre l'accès aux services Internet à large bande à des 
vitesses de transmission de 5 mégabits par seconde à plus de 280 000 ménages dans le cadre de son 
nouveau programme Un Canada branché.  

En juillet 2015, la FCM a pris part à la première phase de l’Examen des services de télécommunication 
de base que menait le CRTC. Dans son intervention, la FCM a demandé au Conseil d’étendre l’objectif 
des services de base en y ajoutant l’accès universel à un service Internet haute vitesse à large bande 
abordable à des vitesses qui répondent adéquatement aux réalités actuelles et qu’il garantisse une 
connectivité fiable et durable. Il est crucial d’étendre l’objectif du service de base en y ajoutant la haute 
vitesse à large bande pour que le Canada puisse soutenir la concurrence du reste du monde et pour que 
tous les Canadiens disposent d’un service à large bande abordable et fiable aux vitesses qu’utilisent les 
résidents des États-Unis, d’Europe et d’ailleurs avec lesquels ils communiquent.  
 
Le 21 décembre 2016, le CRTC a rendu une décision qui répond directement à la demande formulée par 
la FCM d’un accès internet universel à large bande dans l’ensemble du Canada. Cette décision du CRTC 
jette les bases d’un meilleur accès internet à large bande dans les régions rurales et nordiques du 
Canada au moyen des trois mesures suivantes.  
 

 L’établissement d’un nouvel objectif de service universel faisant en sorte que les Canadiens – 
des régions rurales, urbaines ou éloignées – aient tous accès à des services à large bande de 
communication de la voix et des données sur des réseaux fixes et mobiles.  

 

 L’établissement de critères de service d’accès internet à large bande par ligne fixe pour tous les 
ménages et entreprises du Canada qui correspondent mieux aux avancées technologiques et 
aux nouveaux besoins des clients : cible de vitesse de téléchargement en amont rehaussée à 50 
Mbps, cible de vitesse de téléchargement en aval de 10 Mbps et option de téléchargement illimité 
de données. Le service d’accès internet à large bande par ligne fixe doit être rendu accessible à 
ces vitesses à 90 % des ménages et des entreprises du Canada d’ici la fin de 2021 et à 
l'ensemble des Canadiens d'ici dix à quinze ans. 

 

 L’établissement d’un nouveau fonds exigeant de présenter une demande pour le financement 
d’un service internet de base à large bande et disposant de 750 millions de dollars sur cinq ans et 
dont 10 % peut être alloué aux collectivités ne pouvant être branchées que par satellite. Le CRTC 
amorcera des procédures de suivi au début de 2017 afin d’examiner les détails de conception de 
ce nouveau mécanisme de financement. 

 
En mars 2016, la FCM s’est réjouie de l’annonce par le gouvernement fédéral d’un investissement de 550 
millions de dollars pour étendre et améliorer l’accès à large bande dans les collectivités rurales et 
éloignées. À la suite de cette annonce, en décembre 2016, le gouvernement du Canada a lancé son 
nouveau programme Brancher pour innover, qui investira jusqu’à 500 millions de dollars d’ici 2021 pour 
rendre l’accès internet à large bande accessible aux collectivités rurales et éloignées du Canada. Pour 
l’avenir, il sera nécessaire que ce ministère mette en place des mécanismes de financement à long terme 
allant au-delà des cinq années du programme afin de poursuivre l’amélioration de l’accès internet à large 
bande dans les collectivités rurales et éloignées du Canada 
 
Stratégies  
 

 La FCM continuera de demander au gouvernement fédéral de combler l’écart rural de l’accès internet 
à large bande en collaborant avec la FCM et les municipalités à la mise en œuvre du programme 
Brancher pour innover et en étendant un accès internet à large bande abordable et fiable à toutes les 
collectivités canadiennes. 
 

 La FCM continuera de presser le gouvernement du Canada à allouer les ressources nécessaires 
pour relier toutes les collectivités canadiennes à internet et à veiller à ce que les collectivités rurales 
bénéficient d’un niveau de service de réseau à large bande comparable. 
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 La FCM continuera de surveiller la mise en œuvre du programme Brancher pour innover 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la décision rendue par le CRTC 

dans son examen des services de télécommunication de base. 
 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RURAL 

La FCM demande instamment au gouvernement fédéral d’instaurer, dans les domaines relevant de sa 
compétence, les conditions propices au développement économique des collectivités rurales du Canada, 
afin que celles-ci puissent bénéficier des mêmes avantages concurrentiels que les autres régions du 
pays. 

 
Bien que les régions rurales contribuent énormément à la création de la richesse à l’échelle nationale, 
certaines d’entre elles sont de moins en moins en mesure de stimuler leur développement économique et 
de maintenir leur qualité de vie. Pour renverser cette tendance, il est important d’éviter d’opter pour des 
programmes et des stratégies uniformisés et de prendre en compte les défis et les possibilités propres 
aux collectivités rurales. 
 
Les gouvernements municipaux des régions rurales reconnaissent que les stratégies visant à éliminer les 
obstacles au développement économique doivent être assorties de mesures novatrices destinées à 
attirer les gens vers les collectivités rurales. Pour recruter les talents et les compétences nécessaires à la 
création d’économies locales dynamiques, ces collectivités doivent devenir attrayantes pour les jeunes, 
les immigrants et les Autochtones. Par ailleurs, les collectivités rurales peuvent souvent constituer une 
option intéressante pour les personnes retraitées, lesquelles vont créer une demande de biens et de 
services. 
 
Stratégies 
 

 La FCM continuera de demander au gouvernement fédéral de considérer systématiquement les 
priorités rurales, en entreprenant avec la FCM l’étude d’un mécanisme qui permettrait d’adapter tous 
les programmes et politiques du gouvernement fédéral aux besoins spécifiques des collectivités 
rurales de toutes les régions du Canada. 

 

 La FCM examinera les possibilités qui s’offrent de promouvoir les collectivités rurales auprès des 
nouveaux Canadiens par le biais de partenariats internationaux et en participant aux initiatives 
fédérales destinées à encourager et à accroître l’immigration dans les petites collectivités rurales. 

 
 
COLLECTIVITÉS TRIBUTAIRES DES INDUSTRIES PRIMAIRES 

La FCM demande instamment au gouvernement fédéral d’assurer la coordination des programmes visant 
à diversifier l’économie des collectivités dépendantes d’industries fondées sur une seule ressource. 
Lorsque des politiques à l’échelle internationale ou nationale nuisent au développement des industries 

primaires, le gouvernement fédéral doit prendre l’initiative de contribuer à un règlement rapide du conflit. 

 
De nombreuses collectivités rurales bénéficient aujourd’hui des avantages d’industries axées sur les 
ressources, telles les industries agricole, forestière et minière et l’industrie de la pêche, mais seule la 
diversification pourra garantir la viabilité à long terme de leur économie locale. Les fluctuations des prix 
des produits de base, les droits de douane, la diminution des stocks de poissons et les différends 
commerciaux internationaux rendent ces collectivités vulnérables aux ralentissements et fermetures 
d’usines.  
 



8 

 

Au cours des dernières années, les différends commerciaux ont eu des conséquences sérieuses pour de 
nombreuses collectivités canadiennes, et plus particulièrement pour celles tributaires des industries 
forestière et agricole. Les membres de la FCM reconnaissent que le gouvernement du Canada s’est 
efforcé de faciliter la reprise du commerce du bois d’œuvre et des bovins, mais ils l’invitent maintenant à 
informer clairement les collectivités touchées lorsqu’il négocie des accords internationaux. La 
diversification de l’économie des collectivités rurales constitue un moyen de diminuer la dépendance de 
ces dernières à l’égard d’une seule catégorie d’industries et des ressources naturelles, et d’atténuer les 
pressions exercées sur les gouvernements municipaux, appelés à composer avec une économie en 
dents de scie. 
 
Les collectivités rurales reconnaissent qu’elles doivent diversifier leur économie pour être plus 
concurrentielles dans un contexte de mondialisation. Les possibilités qu’ouvrent l’accès aux réseaux à 
large bande, le tourisme en milieu rural et les nouvelles technologies environnementales aideront à créer 
des économies rurales fortes et dynamiques.  
 
Stratégies 
 

 La FCM poursuivra ses efforts afin de mieux renseigner les municipalités canadiennes au sujet des 
négociations sur le commerce international et à répondre à leurs questions, et s’assurera que leurs 
points de vue et leurs inquiétudes au sujet des échanges commerciaux soient portés à l’attention du 
gouvernement fédéral par l’entremise du Groupe de travail mixte sur le commerce international FCM-
AMC. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada à coordonner des programmes qui permettront de 
diversifier les économies des collectivités qui dépendent d’industries primaires. 
 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada d’aider les producteurs agricoles et les industries 
primaires en crise, tout en renforçant la capacité des collectivités rurales de garantir leur viabilité 
économique à long terme. 

 

 La FCM encouragera la recherche et la préparation d’études de cas sur les mesures susceptibles 
d’aider les collectivités tributaires d’industries primaires en crise à s’adapter et à améliorer leur 
viabilité économique. 

 

 La FCM exhortera le gouvernement du Canada à tenir compte du point de vue des collectivités 
rurales dans sa réponse sur l’Examen de la Loi sur les Transports au Canada mené en 2015, et 
notamment de vérifier si le système de transport ferroviaire du pays suffit à la demande que crée la 
croissance économique des collectivités rurales. 

 

INTERDÉPENDANCE ENTRE LES COLLECTIVITÉS RURALES ET URBAINES 

La FCM estime que les liens qui existent entre les collectivités rurales et urbaines doivent être reconnus 
dans le cadre des politiques et des programmes fédéraux. Les initiatives doivent être coordonnées de 
manière à garantir des avantages tant aux collectivités rurales qu’aux collectivités urbaines de partout au 
Canada.  

 
La vigueur des collectivités rurales est source d’avantages considérables pour les agglomérations 
urbaines du Canada, lesquelles connaissent une croissance rapide. Eau et nourriture, énergie et 
combustible, ainsi que les matières premières sont des ressources essentielles pour assurer une qualité 
de vie élevée à tous les Canadiens. Si les agglomérations urbaines sont les « moteurs » de la croissance 
du pays, alors les collectivités rurales peuvent être considérées comme le « carburant » qui les alimente. 
Il est nécessaire de parvenir à une meilleure compréhension des interrelations entre le Canada rural et 
urbain et de saisir comment le dynamisme et le succès de l’une touchent l’autre. Les politiques et les 
programmes fédéraux doivent établir une meilleure distinction entre les régions urbaines et rurales et 
tenir compte du fait que les collectivités rurales et urbaines ne fonctionnent pas en vases clos.  
Stratégies 
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 La FCM coopérera avec des organisations associées – telle la Fondation canadienne pour la 
revitalisation rurale – au soutien d’activités de recherche qui permettront de cibler les interactions 
entre collectivités rurales et urbaines et de parvenir à l’élaboration de politiques et de programmes 
fédéraux éclairés. 
 

 La FCM ciblera les possibilités d’établissement d’un dialogue permanent entre les élus des 
collectivités rurales et urbaines, et, notamment, tiendra des réunions avec le Caucus des maires des 
grandes villes de la FCM et du Forum rural. 

 

 La FCM collaborera avec Statistique Canada afin d’établir des définitions plus larges et complètes 
des termes « rural » et « urbain » afin d’assurer une meilleure compréhension des relations 
complexes entre les collectivités rurales et urbaines. 

 
 
VIABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES COLLECTIVITÉS RURALES 

Pour faciliter une planification respectueuse de l’environnement, les collectivités rurales doivent avoir 
accès à des ressources spécifiques au secteur rural, telles que des outils, connaissances spécialisées et 
capacités financières. Pour que les politiques, les programmes et les règlements fédéraux puissent être 
les plus efficaces possible, il convient de les élaborer en partenariat avec les gouvernements municipaux. 

 
À l’instar des collectivités urbaines, de nombreuses collectivités rurales influent sur leur milieu physique, 
puisqu’elles gèrent l’eau potable, le traitement des eaux usées, les déchets solides, l’utilisation des 
terres, les transports et la planification énergétique. Contrairement aux collectivités urbaines, elles ne 
disposent pas des ressources financières voulues pour effectuer de la recherche sur les pratiques 
exemplaires et avoir recours aux services de spécialistes pour la mise en œuvre des mesures qu’elles 
jugent essentielles pour garantir leurs objectifs de développement durable. 
 
Les collectivités rurales demandent une révision des cadres législatifs et réglementaires, l’accès à de 
nouveaux outils et ateliers de formation, l’élaboration de pratiques exemplaires et l’implantation d'outils 
pour évaluer les progrès. Les politiques et les programmes fédéraux doivent tenir compte du fait que, 
pour saisir les possibilités en régions rurales, il faut reconnaître les priorités et les capacités 
communautaires. Par exemple, les collectivités auront également du mal à supporter le coût complet de 
la gestion de l’eau et auront besoin d’un soutien accru pour les réseaux d’égout et d’aqueduc.  
 
Par exemple, les collectivités rurales ne disposent pas des ressources nécessaires pour soutenir les 
coûts complets de gestion de l’eau et auront besoin d’un soutien accru pour leurs réseaux d’égout et 
d’aqueduc. Elles ne peuvent non plus assumer les coûts de modernisation de leurs systèmes d’eaux 
usées nécessaires pour atteindre les exigences de la nouvelle réglementation fédérale en matière d’eaux 
usées sans aide. Aussi, plusieurs municipalités rurales plus petites manquent de ressources financières 
ou d’expertise technique pour faire la meilleure utilisation de la planification de la gestion des actifs et 
d’autres meilleures pratiques de développement durable des infrastructures. 

 
Lorsque les mesures fédérales deviennent un fardeau pour les collectivités rurales, il convient de réviser 
ces mesures avec la participation des municipalités. Ainsi, les gouvernements municipaux reconnaissent 
l’importance de protéger les poissons et leurs habitats, mais ont des inquiétudes à maints égards : 
activités à faible risque restreintes à cause de règlements exagérément stricts, lignes directrices 
imprécises, périodes visées trop longues et application rigide. En travaillant de concert avec les 
gouvernements municipaux, les ministères fédéraux pourraient rationaliser les modalités de mise en 
œuvre et d’administration sans compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux. 
 
Le virage en faveur d’un plus grand nombre de sources d’énergie renouvelables sera déterminant dans 
l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tirer parti des 
abondantes ressources renouvelables des collectivités rurales et éloignées permettrait d’augmenter 
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l’offre d’énergie propre du Canada, tout en permettant d’importantes retombées économiques et sociales 
aux collectivités rurales du Canada.  
Stratégies 
 

 La FCM appuiera la diffusion des pratiques exemplaires en matière de développement durable des 
municipalités rurales par le biais des congrès, de son site web, de webinaires et le Fonds municipal 
vert. 
 

 La FCM favorisera la création de partenariats intergouvernementaux pour l’élaboration d’outils 
d'évaluation particuliers en matière de développement durable des municipalités rurales. 
 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de modifier ses politiques qui occasionnent un 
fardeau excessif aux gouvernements municipaux, et plus particulièrement celles qui portent sur les 
habitats de poissons et les évaluations environnementales. 

 

 La FCM continuera à demander au gouvernement fédéral de fournir un financement prévisible pour 
aider les gouvernements locaux dans la mise en œuvre de la réglementation fédérale sur les eaux 
usées, y compris la hiérarchisation des installations jugées à haut risque et nécessitant des mises à 
niveau avant 2020. 
 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada à collaborer avec les municipalités pour élaborer un 
plan d’aide aux résidents des régions rurales où les municipalités n’offrent pas de services de gestion 

des eaux usées et qui doivent effectuer des réparations importantes à leurs installations septiques. 
 
Approuvé en mars 2017 
Forum Rural 

 


