
Lettres de la FCM au National Post et à l'Ottawa Citizen réfutant des informations trompeuses au 
sujet du régime de financement des gouvernements locaux au Canada 

 
 
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a transmis la lettre suivante aux rédacteurs en chef 
de l'Ottawa Citizen et du National Post, en réaction à une lettre d'opinion de la Fédération canadienne 
de l'entreprise indépendante parue dans ces quotidiens.  Cette lettre contenait des informations fausses 
et trompeuses au sujet du régime de financement des municipalités au Canada. 
 
Au rédacteur en chef, 
 
Objet : « Les municipalités sont plus riches qu'elles ne le pensent», Laura Jones et Queenie Wong, 
24 février 2014 
 
Contrairement aux affirmations de mesdames Jones et Wong, le rapport de la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante (Les municipalités sont plus riches qu'elles ne le pensent) ne fait que confirmer 
ce qui ne va pas dans la façon dont notre régime fiscal finance les gouvernements locaux et traite les 
contribuables locaux en occultant certaines vérités dérangeantes.  
 
Ce rapport omet de mentionner que les transferts des autres gouvernements peuvent être annulés en 
tout temps et qu'ils exigent souvent des fonds de contrepartie des gouvernements locaux pour la mise 
en œuvre de projets qui ne correspondent pas nécessairement aux priorités locales.  Nos collectivités ne 
peuvent tout simplement plus continuer de demander aux contribuables locaux de payer encore et 
encore, surtout lorsque les frais d'utilisateur et les impôts fonciers frappent particulièrement durement 
les familles, les aînés et les Canadiens à faibles et à moyens revenus. 
 
Malgré les arguments avancés par la FCEI, rien dans ce rapport ne peut changer le fait que seulement 
8 cents de chaque dollar payé par les Canadiens en taxes et en impôts sont perçus par les 
gouvernements locaux, tandis que les 92 autres cents le sont par le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux et territoriaux.  
 
La FCEI refuse d'aborder les lacunes du régime fiscal canadien et de reconnaître l'apport capital des 
villes et des collectivités dynamiques à notre économie nationale.  Au contraire, la FCEI préfère 
prétendre que les solutions de fortune auxquelles les gouvernements locaux ont été forcés de recourir 
sont une panacée. Reste que ce sont les gouvernements fédéral et provinciaux qui ont le monopole des 
taxes qui croissent au rythme de l'économie, y compris les impôts sur le revenu et les taxes de vente, 
tandis que les gouvernements locaux sont obligés de composer avec un régime fiscal qui date du 19e 
siècle pour payer les services locaux et tous les autres coûts que les autres gouvernements leur 
délestent à leur guise.  
 
Il est grand temps que la FCEI admette qu'il y a bel et bien un problème et contribue à la recherche de 
solutions.  Les Canadiens voient bien les ponts délabrés, les autobus remplis et l'itinérance chronique, et 
ils savent, eux, que leurs collectivités ont besoin d'une part plus équitable des impôts et des taxes 
prélevés dans leur pays.  Les investissements fédéraux des récentes années ont aidé, mais il reste 
encore énormément à faire. 
 
Me Claude Dauphin 
Président, 

http://www.ottawacitizen.com/opinion/op-ed/Municipalities+richer+than+they+think/9544440/story.html
http://fullcomment.nationalpost.com/2014/02/24/jones-wong-the-myth-of-the-poor-municipality/
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