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SAISIR LE MOMENT
L’automne dernier, les Canadiens ont fait un geste plus éclatant que la couleur de 
leurs votes. En plus grand nombre que jamais depuis des décennies, ils ont réclamé 
des changements dans la façon de gouverner le pays. Ils ont demandé le genre de 
changement qui peut améliorer la qualité de vie et la compétitivité de nos villes de 
classe internationale, tout en assurant le dynamisme de nos collectivités rurales 
et nordiques.

Ce changement passe par des investissements solides dans l’avenir du Canada.  
Les Canadiens veulent passer moins de temps dans les embouteillages pour en passer 
davantage avec leur famille. Ils veulent de bons logements à des prix raisonnables, pour 
eux-mêmes et pour leurs voisins. Ils veulent pouvoir compter sur la salubrité de leur air  
et de leur eau, et ils veulent que les changements climatiques soient traités avec  
sérieux. Plus que jamais, ils comprennent que si nous nous attaquons à toutes 
ces priorités ensemble, nous pouvons créer des emplois et préparer la voie à une 
croissance soutenue au Canada.

Ce changement passe par une approche de collaboration en matière de gouvernance. 
Nous saluons l’engagement du gouvernement à établir un partenariat à part entière 
– qui affranchira enfin tous les ordres de gouvernement des silos constitutionnels et 
assurera des résultats mesurables bien ancrés dans les réalités du terrain. De notre 
côté, nous avons pris la direction souhaitée par nos concitoyens. Nous avons invité 
les Canadiens à nous faire part de leurs idées pour renforcer leurs municipalités, 
et nous les avons transformées en orientations stratégiques. Cela fait partie des 
grandes forces des gouvernements municipaux : mobiliser les Canadiens, trouver 
des solutions, les ancrer dans les réalités du terrain et mettre en œuvre des 
mesures efficaces. 

Ce changement fait maintenant partie du dialogue national. Le 
dialogue s’est intensifié l’automne dernier, lorsque le mot infrastructures 
a envahi les tribunes populaires et que les Canadiens ont adhéré à une 
vision préconisant d’ambitieux investissements dans notre avenir. Le budget de 
2016 est la prochaine et la meilleure occasion de faire progresser ce dialogue. 
Le moment est venu de prouver aux Canadiens que leurs dirigeants les ont 
compris et qu’ils transforment cette vision audacieuse en vrais emplois, en 
croissance et en collectivités où il fait bon vivre.

Les dirigeants municipaux du Canada sont résolus à saisir ce moment. 
Nous appuyons la démarche en deux phases proposée par le gouvernement 
pour investir dans nos collectivités. Dans l’avenir que nous envisageons, 
nos collectivités sont durables, la vie y est agréable et elles sont dotées 
d’une gamme exceptionnelle de transports collectifs, de logements et de 
solutions novatrices aux changements climatiques. Nous sommes prêts 
à élargir notre partenariat avec votre gouvernement afin d’accélérer la 
réalisation de projets qui créeront des emplois dès maintenant – et ainsi 
de bâtir les assises qui soutiendront le Canada de demain.

Raymond Louie
président de la fcm



Les entreprises ont besoin de routes et de ponts en 
bon état pour livrer leurs biens et leurs services. Les 
Canadiens ont besoin de réseaux de transport rapides 
et efficaces pour se rendre au travail. Et les entreprises 
en croissance misent sur des services collectifs de 
qualité pour recruter des employés compétents. 

Mais aujourd’hui, non moins du tiers de ces 
infrastructures essentielles doit être réparé et 
modernisé pour maintenir la bonne marche de la vie 
économique et sociale. Notamment, la mise à niveau 
des 106 systèmes municipaux de traitement des eaux 
usées selon les nouvelles normes fédérales nécessitera 
des dépenses d’immobilisations de 3,5 milliards de 
dollars d’ici 2020.

Les Canadiens veulent que tous les ordres 
de gouvernement unissent leurs efforts pour 
renforcer leurs collectivités. Le renouvellement des 
infrastructures garantit un excellent rendement : 
chaque milliard investi crée 18 000 emplois et entraîne 
une croissance réelle du PIB pouvant aller jusqu’à 
1,64 milliard de dollars. Nos municipalités ont prouvé à 
maintes reprises qu’elles sont capables d’entreprendre 
rapidement des travaux d’infrastructures. 

La démarche d’investissement en deux phases du 
gouvernement fédéral se prête bien au contexte 
actuel. La mise en chantier de projets pertinents 
permettra de créer des emplois en cette période 
d’essoufflement de l’économie. En nous attaquant dès 
maintenant aux travaux de réparation et d’entretien, 

nous mettrons en place les bases requises pour une 
planification à plus long terme – dans laquelle il faudra 
également investir pour renforcer les capacités de 
gestion des actifs et d’évaluation du rendement. 

Des projets créateurs d’emplois de la sorte existent un 
peu partout au pays, et c’est pourquoi les nouveaux 
programmes doivent privilégier le renouvellement 
et la réparation à court terme, mais ils doivent aussi 
être assez souples pour permettre le lancement de 
projets de construction prêts à mettre en chantier. Les 
programmes actuels peuvent aussi être modifiés pour 
diminuer les obstacles – en tenant compte de la marge 
de manœuvre financière restreinte des municipalités, 
mais également de leur expertise indéniable dans 
l’appréciation des besoins et des modes de mise en 
œuvre les mieux adaptés au contexte local. Il serait 
aussi possible de créer plus d’emplois rapidement 
en réaffectant les fonds qui restent dans les 
programmes d’infrastructure qui exigent la soumission 
de demandes, et en prenant des engagements à 
long terme à l’égard de grands projets comme les 
expansions de réseaux de transport collectif.

Au-delà de toutes ces considérations, le partenariat 
établi pour obtenir dès maintenant des résultats 
concrets dans nos collectivités continuera de mobiliser 
les Canadiens dans un dialogue réfléchi sur l’avenir de 
notre pays. 

PRIORITÉ AUX EMPLOIS ET À LA CROISSANCE
L’avenir du Canada est lié à sa capacité d’assurer une croissance saine des 
emplois et un développement économique soutenu – ce qui passe par une assise 
solide d’infrastructures locales. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DÉCOULANT DE CHAQUE DOLLAR 
INVESTI DANS LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES :

JUSQU’À 1,64 $
EMPLOIS CRÉÉS POUR CHAQUE 1 MILLIARD DE DOLLARS INVESTIS : 

18,000 EMPLOIS
% DES INFRASTRUCTURES CANADIENNES ESSENTIELLES 

APPARTENANT AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX :  

60%
JUSQU’À LA MOITIÉ  

DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU CANADA  
(1962-2006) EST LIÉE À DES INVESTISSEMENTS DANS LES 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES.



Reconnaître, comme principe devant guider la 
conception des nouveaux programmes établis pour 
le Fonds de l’infrastructure sociale, le Fonds de 
l’infrastructure verte et le Fonds pour le transport 
en commun, qu’il faut investir tant dans des projets 
de réparation et de renouvellement que dans des 
projets d’infrastructures stratégiques pour établir une 
assise garante de succès à long terme.

Atténuer les obstacles au progrès en simplifiant les 
exigences d’admissibilité de tous les programmes 
d’infrastructure actuels exigeant des demandes :

 � Partage des coûts : hausser la participation 
fédérale dans les projets à un minimum de 50 % 
du total des coûts de projet, et appliquer les 
mêmes règles tant aux projets réalisés de manière 
conventionnelle qu’en PPP.

 � Admissibilité des coûts : appliquer les 
contributions fédérales à tous les coûts 
d’immobilisations des projets, y compris les coûts 
de conception, les coûts juridiques et d’acquisition 
de terrains, ainsi que les coûts de financement 
à long terme inclus dans les paiements de 
disponibilité aux partenaires des PPP. 

 � Cumul des sources de financement : accorder aux 
municipalités la meilleure marge de manœuvre 
financière possible en les autorisant à cumuler 
plusieurs sources de financement fédérales pour 
les grands projets d’immobilisations.

 � Présélection des projets en PPP : supprimer 
ce processus fastidieux et permettre ainsi aux 
municipalités de choisir le modèle de mise en 
œuvre le mieux adapté à la réalité locale. 

Optimiser les priorités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada (NFCC) afin d’assurer la réalisation rapide de 
projets utiles :

 � Accorder la priorité à la mise à niveau des 
installations locales de traitement des eaux usées 
jugées comme étant à risque élevé, et exiger des 
mesures d’ici 2020 conformément au nouveau 
règlement fédéral. 

 � Financer les priorités municipales ayant une 
incidence nationale par le biais du volet 
Infrastructures nationales, dont les projets liés aux 
transports collectifs et aux transports en général 
requis pour améliorer les corridors commerciaux 
ainsi que les grands projets d’atténuation des 
catastrophes.

 � Élargir la liste de projets admissibles pour inclure 
les installations sportives, récréatives  
et culturelles.

Modifier le volet Infrastructures provinciales-
territoriales du NFCC pour augmenter le nombre  
de projets et le nombre de collectivités qui en mettent 
en chantier :

 � En ce qui a trait aux projets nationaux et 
régionaux, exiger que les engagements des 
provinces et des territoires à l’égard des priorités 
locales reflètent la proportion que les municipalités 
possèdent, soit près de 60 % des infrastructures 
canadiennes, et que les processus de réception 
des demandes soient transparents afin de bien 
cerner les priorités municipales. 

 � Doubler les investissements dans le Fonds des 
petites collectivités et autoriser les provinces 
et les territoires à abaisser la limite actuelle de 
population de 100 000, en fonction de la taille  
des petites municipalités de leurs régions 
respectives, et en consultation avec leurs 
associations municipales. 

Dans le cas des programmes fédéraux d’infrastructure 
exigeant des demandes, transférer tous les fonds non 
affectés aux municipalités au moyen de compléments 
temporaires au Fonds de la taxe sur l’essence dans 
la province ou le territoire même auquel ces fonds 
étaient destinés, en établissant les calendriers de 
transfert en collaboration avec la FCM.

SAISIR LE MOMENT: RECOMMANDATIONS POUR LE BUDGET DE 2016
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« Investir dans les infrastructures devrait faire partie des 
priorités de dépenses, afin d’établir une assise solide pour 
l’économie canadienne et de préserver notre compétitivité 
d’exportateur et de créateur de richesse à l’échelle mondiale. »

Le Conference Board du Canada



DES LOGEMENTS ABORDABLES ET DE QUALITÉ
Des infrastructures sociales bien adaptées sont essentielles à des quartiers 
accueillants, ceux où les gens aiment vivre, travailler, se lancer en affaires et  
tisser des liens. 

En particulier, dans ces collectivités accueillantes, 
tant les jeunes que les nouveaux arrivants, la classe 
moyenne et les aînés trouvent des logements 
abordables. Les Canadiens ne veulent pas, non plus, 
que les quartiers vulnérables soient négligés.

Nombre d’entre nous ont entendu parler de gens 
dont la vie a été transformée lorsqu’ils ont pu obtenir 
un logement avec des services de soutien – des 
mères seules tentant de survivre avec un très faible 
revenu aux personnes âgées souhaitant plus que tout 
préserver leur indépendance. L’intervention du Canada 
dans la crise des réfugiés syriens a aussi fait ressortir le 
besoin de logements abordables pour permettre aux 
gens de prendre leur envol vers une vie meilleure.

À l’heure actuelle, un locataire sur cinq dépense 
plus de la moitié de son revenu pour se loger. Les 
logements locatifs abordables sont en chute libre, 
conséquence de la stagnation des investissements 
dans le locatif et des conversions en copropriétés. 
Les ententes d’exploitation qui visent les 
600 000 logements sociaux du Canada tirent à leur 
fin, et les dépenses fédérales passeront de 1,7 milliard 
de dollars par année à 1 milliard en 2020, pour tomber 
à zéro en 2040. Pendant ce temps, la population 
d’aînés doublera et la crise ne pourra que s’aggraver. 

Les municipalités investissent dans les infrastructures 
sociales comme le logement et mettent sur pied 
mesure après mesure pour stimuler l’offre de 
logements abordables, des congés d’impôts fonciers 
aux initiatives de densification. Mais elles attendent 
un leadership renouvelé de la part du gouvernement 
central, qui assurera la protection des subventions 
au logement fédérales proportionnées au revenu et 
des investissements considérables dans la réparation, 
l’entretien et la modernisation du parc de logements 
abordables du Canada. 

Investir dans le logement est avantageux tant sur 
le plan économique que sur le plan humain. Le 
secteur de l’habitation représente 20 % du PIB du 
Canada. Chaque milliard de dollars investi entraînera 
une croissance de 1,4 milliard de l’économie et 
créera jusqu’à 13 000 emplois directs et indirects. 
Ces mesures serviront également à consolider 
un partenariat renouvelé entre tous les ordres de 
gouvernement en vue de la mise en place d’une 
stratégie de longue durée pour le logement — dans le 
but d’offrir un vaste éventail de choix de logements 
aux familles et aux aînés et de rendre nos collectivités 
plus agréables pour tous. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DÉCOULANT DE 
CHAQUE DOLLAR INVESTI DANS LE LOGEMENT : 

$1,40 
EMPLOIS CRÉÉS POUR CHAQUE 1 MILLIARD 
DE DOLLARS INVESTIS DANS LE LOGEMENT : 

JUSQU’À 13 000 EMPLOIS
LOCATAIRES QUI CONSACRENT PLUS DE LA 
MOITIÉ DE LEUR REVENU À LEUR LOYER :

1 SUR 5
CANADIENS SANS ABRI À UN MOMENT  
OU L’AUTRE AU COURS DE L’ANNÉE :  

200 000
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE DÉCOULANT DE 
CHAQUE DOLLAR INVESTI DANS LE LOGEMENT : 

$1,40 
EMPLOIS CRÉÉS POUR CHAQUE 1 MILLIARD 
DE DOLLARS INVESTIS DANS LE LOGEMENT : 

JUSQU’À 13 000 EMPLOIS
LOCATAIRES QUI CONSACRENT PLUS DE LA 
MOITIÉ DE LEUR REVENU À LEUR LOYER :

1 SUR 5
CANADIENS SANS ABRI À UN MOMENT  
OU L’AUTRE AU COURS DE L’ANNÉE :  

200 000

Commencer immédiatement à réinvestir les fonds 
fédéraux libérés par la fin des ententes d’exploitation 
dans de nouvelles subventions au logement à 
long terme pour les logements subventionnés en 
proportion du revenu qui seront touchés par la fin  
de ces ententes.

Établir une réserve de 1,3 milliard de dollars à 
même le Fonds de l’infrastructure sociale, en ciblant 
prioritairement le logement abordable et le logement 
social au cours des deux prochaines années afin 
d’investir de façon accélérée dans les gros travaux de 
réparation et de renouvellement : 

 � Axer les investissements sur les réparations 
majeures, la rénovation et les améliorations 
écoénergétiques.

 � Autoriser la souplesse pour la réalisation 
de projets de construction jugés prioritaires 
à l’échelle locale et pouvant être achevés 
rapidement.

 � Assurer aux gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux la souplesse requise 
au chapitre du partage des coûts avec le 
gouvernement fédéral, en reconnaissant leurs 
capacités financières respectives et la baisse 
rapide des dépenses fédérales dans le  
logement à mesure que prennent fin les  
ententes d’exploitation.

 � Adopter un mécanisme de répartition du 
financement pour les réparations majeures en 
s’appuyant sur le programme Investissements 
dans le logement abordable (ILA) de la SCHL, 
en encourageant la consultation avec les 
gouvernements municipaux à mesure que sont 
définis les projets prioritaires.

Concevoir, en partenariat avec la FCM et d’autres 
parties prenantes, une stratégie nationale pour le 
logement dotée d’un plan de financement à long 
terme prévoyant : 

 � Des subventions prévisibles et de longue  
durée pour les logements subventionnés en 

proportion du revenu touchés par la fin des 
ententes d’exploitation, afin de protéger les 
ménages vulnérables.

 � Des investissements en capital prévisibles dans 
la réparation, la rénovation et la construction de 
logements sociaux.

 � De nouveaux investissements dans les refuges. 

 � L’augmentation des investissements dans 
la Stratégie de partenariats de lutte contre 
l’itinérance qui doit se terminer sous peu, en 
accordant la latitude d’investir dans une gamme 
de programmes adaptés aux besoins locaux.

 � Une hausse de longue durée des investissements 
fédéraux dans le programme Investissements 
dans le logement abordable et les autres 
programmes de la SCHL sur le point de prendre fin.

 � Un partenariat avec les municipalités afin de 
dresser l’inventaire des terrains fédéraux  
pouvant être réaffectés à la construction de 
logements abordables.

 � L’élargissement du rôle de la SCHL et de la Banque 
de l’infrastructure du Canada proposée afin de 
procurer du financement à faible coût pour la 
construction de logements abordables.

 � Une stratégie à long terme pour le logement 
abordable dans le Nord reconnaissant les  
besoins de nos territoires sur les plans 
géographique et culturel. 

 � L’examen et la mise en œuvre de mesures fiscales 
et de stimulants pour le secteur locatif afin 
d’augmenter l’offre de logements abordables, 
notamment, en haussant à 100 % la remise de 
TPS sur les nouveaux immeubles locatifs et en 
éliminant ainsi complètement la TPS.

 � L’engagement de créer un partenariat solide 
avec les parties prenantes et les gouvernements 
municipaux, provinciaux et autochtones pour la 
mise en œuvre de solutions novatrices qui ont fait 
leurs preuves en matière de logement abordable 
et d’itinérance. 

«Nos collectivités ont absolument besoin 
de logements abordables pour croître 
et prospérer. Nous avons aussi besoin 
de logements sociaux abordables 
de qualité afin d’attirer et de retenir 
de jeunes familles et de répondre 
aux besoins des aînés. Nous 
pouvons y parvenir ensemble.»
Cecil Clarke, président,  
Union of Nova Scotia Municipalities 
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RENOUVELLEMENT ET EXPANSION 
DES TRANSPORTS COLLECTIFS
Ce n’est pas par hasard que les villes les plus agréables et les plus florissantes au 
monde comptent certains des meilleurs réseaux de transport collectif rapides.

Les Canadiens veulent passer moins de temps dans 
les embouteillages entre la maison et le travail, et en 
passer davantage avec leur famille. Nombreux sont 
ceux qui choisissent leur lieu de résidence en fonction 
du temps requis pour se déplacer de leur quartier 
à leur travail. Pourtant, plus les travailleurs et les 
citoyens en général peuvent circuler rapidement, plus 
les idées créatives ont tendance à faire de même. 

Les villes canadiennes possèdent et exploitent la 
plupart des réseaux de transport collectif du pays 
et elles en assurent l’entretien. En partenariat avec 
les gouvernements provinciaux, elles construisent 
également des réseaux régionaux efficaces. Au 
fil des ans, elles ont aussi supporté la plus grande 
partie des coûts d’immobilisations des projets 
d’expansion et de renouvellement de transport 
collectif, en plus de subventionner les dépenses 
d’exploitation non couvertes par le prix des billets. 

Les villes sont en plein essor démographique, 
et en se multipliant, les embouteillages nuisent 
à la qualité de l’air et provoquent des pertes de 
productivité de l’ordre de 10 milliards de dollars par 
année à notre économie. Mais, avec le soutien d’un 
partenaire fédéral solide et de fonds prévisibles, 
les villes qui exploitent nos réseaux de transport 
collectif sont prêtes à faire des investissements 

importants pour renouveler leurs équipements et 
construire de nouvelles liaisons écoénergétiques.

Nous saluons l’engagement du gouvernement 
d’investir de façon ciblée par le truchement d’un 
nouveau Fonds pour le transport en commun. Et, 
ici encore, la démarche en deux phases proposée 
est bien adaptée aux besoins de nos collectivités.

Il est urgent d’investir dans le renouvellement et la 
réparation des infrastructures de transport collectif, 
tout en accordant la latitude d’utiliser les fonds pour 
la construction et l’expansion des réseaux ou pour 
la planification à long terme des projets déjà prêts. 
Il faut également signer avec diligence les ententes 
de contribution préliminaires qui permettront de 
lancer sans retard les importants projets d’expansion 
de réseaux qui contribueront à l’édification de 
notre pays. Ces investissements nous rapporteront 
gros, puisque chaque milliard investi entraînera une 
croissance de l’économie de 3 milliards de dollars. 

En réalité, les investissements fédéraux dans les 
transports collectifs assureront un triple gain 
aux Canadiens : la croissance de l’économie, 
des collectivités plus agréables et une baisse 
des émissions de gaz à effet de serre qui 
provoquent des changements climatiques. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DÉCOULANT  
DE CHAQUE 1 MILLIARD $ INVESTI DANS  

LES TRANSPORTS COLLECTIFS : 

3 MILLIARDS $ 
HAUSSE DU TAUX D’USAGERS DES  

TRANSPORTS COLLECTIFS DE 2006 À 2012 : 

21 %
PERTES DE PRODUCTIVITÉ ANNUELLES  

LIÉES À LA CONGESTION ROUTIÈRE :  
10 MILLIARDS $

RÉDUCTION D’ÉMISSIONS ANNUELLES DE  
GES ATTRIBUABLE À L’UTILISATION DES 

TRANSPORTS COLLECTIFS :  

2,4 MILLIONS DE TONNES 
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Établir le Fonds pour le transport en commun 
proposé comme source de financement prévisible et 
ciblée pour les investissements dans les transports 
collectifs en s’appuyant sur les paramètres suivants :

 � Définir la portée du financement en englobant 
des investissements de capital dans des projets 
stratégiques de courte et de longue durée 
nécessitant un financement immédiat pour le 
lancement des travaux de conception et de 
planification, de même que dans des projets 
stratégiques de réparation et de renouvellement 
d’actifs municipaux actuels, selon ce qui est le plus 
approprié à l’échelle locale.

 � Collaborer avec la FCM à l’élaboration d’une 
formule de répartition optimale afin que la pleine 
valeur soit acheminée aux municipalités possédant 
des réseaux de transport collectif. 

 � Autoriser les municipalités à investir les fonds dans 
les priorités locales en s’appuyant sur les données 
et l’expertise locales, et soutenir la gestion des 
actifs fondée sur des données probantes ainsi que 
les pratiques de planification des immobilisations.

 � Établir des règles sur le cumul des sources de 
financement d’une souplesse maximale, afin que 
les municipalités aient la latitude de combiner ces 
fonds à d’autres sources de financement fédérales.

 � Autoriser les municipalités à employer ces fonds 
pour amortir les coûts d’exploitation accrus 
découlant d’importantes expansions de réseaux. 

Assurer une planification stable en maintenant les 
fonds ciblés pour les transports collectifs annoncés 
précédemment, dans l’objectif de fournir des capitaux 
pour les expansions de réseau importantes tout en 
permettant d’utiliser de nouveaux investissements 
pour les dépenses d’exploitation, d’entretien et de 
maintien en bon état :

 � Conserver les fonds pour les transports collectifs 
annoncés précédemment, soit 250 millions de 
dollars en 2017-2018, 500 millions en 2018-2019 
et 1 milliard de dollars en financement permanent 
annuel par la suite, cela, en complément aux 
investissements promis dans un nouveau fonds 
pour les infrastructures de transport collectif. 

 � Accélérer les investissements dans les transports 
collectifs en signant avec diligence des ententes 
de contribution préliminaires pour les fonds 
devant être contribués dans le cadre d’un 
processus de financement sur demande et  
selon le mérite, afin que les grands projets 
d’expansion de réseaux puissent être mis en 
œuvre aux dates prévues. 

 � Simplifier les exigences des programmes comme 
indiqué à la section Priorité aux emplois et à la 
croissance, soit partage des coûts, cumul des 
sources de financement, admissibilité des coûts  
et présélection des projets en PPP.

« Il est maintenant prouvé que des 
aménagements urbains plus denses  
et bien branchés, construits à 
proximité des transports collectifs, 
peuvent favoriser le dynamisme 
économique des villes, la santé 
publique et produire moins 
d’émissions de GES. » 
Felipe Calderón, ex-président du Mexique et 
co-président de la Commission mondiale sur 
l’économie et le climat
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VERS UN AVENIR DURABLE
Les municipalités du Canada sont déjà à l’avant-garde des technologies vertes 
qui soutiennent l’emploi et la croissance, tout en aidant à relever les défis des 
changements climatiques.

La COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre dernier 
a marqué un tournant dans la volonté internationale 
de réduire les émissions de GES. La lutte contre 
les changements climatiques commence par un 
engagement ferme des gouvernements nationaux, 
mais les mesures concrètes doivent être prises 
à l’échelle locale. Nous sommes prêts à soutenir 
le Canada dans le respect de ses engagements 
internationaux au moyen d’investissements 
dans les collectivités à travers le pays. 

Les municipalités exercent une influence sur 
environ la moitié des émissions de GES au 
Canada. Elles sont aussi à l’origine des pratiques 
à faible empreinte carbone les plus systémiques : 
bâtiments écoénergétiques, systèmes de chauffage 
communautaires, transports collectifs et plans de 
gestion des matières résiduelles pratiquement 
sans émissions de GES. Par ailleurs, le Fonds 
municipal vert de la FCM soutient les chefs de 
file locaux du développement durable dans la 
réalisation concrète de leur vision d’avenir. En 
pouvant compter sur un financement prévisible du 
gouvernement fédéral, de telles initiatives aideront 
le Canada à atteindre ses cibles d’émissions.

Par ailleurs, les gouvernements locaux sont en 
première ligne des conditions climatiques extrêmes 

de plus en plus fréquentes qui endommagent les 
biens et gênent l’activité économique. Les grandes 
villes du Canada, comme plusieurs collectivités 
plus petites, élaborent des plans pour rendre leurs 
infrastructures plus résistantes face aux aléas du 
climat. Elles ont besoin d’un partenariat solide 
avec le gouvernement fédéral pour combler les 
besoins en expertise et en ressources que requiert 
l’adaptation aux changements climatiques.

Il faut aussi reconnaître que les menaces des 
changements climatiques s’accompagnent 
de grandes possibilités. À court terme, les 
investissements réalisés dans des mesures 
d’atténuation et d’adaptation créeront des emplois 
et de la croissance – et nos municipalités sont 
les mieux placées pour choisir les projets les plus 
prometteurs à ce chapitre. À plus long terme, les 
investissements réalisés dans des infrastructures 
vertes établiront des bases solides pour l’économie 
plus forte et durable souhaitée par les Canadiens. 

Les yeux du monde sont tournés vers le Canada, et 
les gouvernements locaux sont prêts à travailler avec 
vous afin de bâtir un pays et une planète plus durables 
–en créant, une à une, des collectivités résilientes 
à faible empreinte carbone où il fait bon vivre.

RÉDUCTIONS DE GES QUE PEUVENT  
RÉALISER LES MUNICIPALITÉS GRÂCE  
À DES INVESTISSEMENTS INTELLIGENTS : 

DE 20 À 55 MÉGATONNES 
COÛT PROJETÉ DES CONDITIONS  
CLIMATIQUES EXTRÊMES D’ICI 2020 : 

5 MILLIARDS $
ÉCONOMIES RÉALISABLES POUR  
CHAQUE DOLLAR INVESTI AUJOURD’HUI  
DANS LES ADAPTATIONS AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES :

DE 9 $ À 38 $
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Établir le Fonds de l’infrastructure verte de façon 
à ce qu’il constitue une source de financement 
prévisible pour les municipalités qui investissent 
dans des projets d’infrastructures conçus pour 
atténuer les changements climatiques, s’y adapter ou 
soutenir d’autres priorités vertes, en se basant sur les 
paramètres suivants : 

 � Adopter un modèle de répartition inspiré du 
Fonds de la taxe sur l’essence pour la valeur 
entière du fonds : montant de base plus 
montant par personne alloués aux provinces et 
territoires et financement prévisible pour toutes 
les municipalités, tels que déterminés dans des 
accords bilatéraux négociés en consultation 
avec la FCM et les associations provinciales et 
territoriales de municipalités. 

 � Permettre aux municipalités d’affecter les fonds 
aux priorités locales en tenant compte des 
données et de l’expertise locales, d’une gestion 
des actifs fondée sur les faits et de saines 
pratiques de planification des investissements.

 � Accorder un maximum de souplesse dans les 
règles de cumul en permettant aux municipalités 
de combiner ce financement avec d’autres sources 
de financement fédérales.

Permettre aux municipalités d’affecter le financement 
pour les infrastructures vertes à des projets pertinents 
visant des priorités et des enjeux locaux, notamment, 
sans s’y limiter, aux suivants.

 � Infrastructures d’énergie propre – systèmes 
d’énergie renouvelable, systèmes d’énergie 
communautaire, stockage d’énergie propre; 
améliorations écoénergétiques (logements, 
bâtiments municipaux, infrastructures 
communautaires et récréatives), efficacité 

énergétique des véhicules (bornes de recharge, 
véhicules municipaux et de transport collectif 
écoénergétiques), transport actif (pistes cyclables, 
passerelles pour piétons).

 � Résilience des collectivités – adaptation aux 
conditions météorologiques extrêmes (barrages, 
digues, brise-lames, protection contre le vent 
et l’accumulation de neige, stockage des eaux 
de surface), adaptation à la fonte du pergélisol 
(thermosiphons et autres solutions pour  
stabiliser ou compenser une perte de soutien  
aux fondations).

 � Infrastructures publiques essentielles – eau 
potable, traitement des eaux usées, mise à niveau 
des fosses septiques en milieu rural, gestion des 
eaux pluviales (remplacement d’égouts pluviaux 
et de ponceaux), améliorations à la gestion des 
matières résiduelles (valorisation des matières 
résiduelles, recyclage, compostage), systèmes 
d’information (pour les transports, les systèmes de 
qualité de l’eau et d’énergie).

 � Protection de l’environnement – nettoyage de 
sites contaminés, valorisation accrue de l’eau 
(systèmes d’eau grise, collecte des eaux pluviales, 
remplacement d’appareils de plomberie), gestion 
du milieu naturel (milieux humides, zones 
riveraines, voûte forestière).

Miser sur le Fonds municipal vert de la FCM en 
investissant des fonds destinés à soutenir les projets 
structurants en matière d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques. 

Collaborer avec la FCM à un plan d’investissement 
à long terme afin d’assurer la viabilité du Fonds 
municipal vert de la FCM et d’en protéger la  
valeur future.

« Les Canadiens veulent que tous les ordres 
de gouvernement travaillent ensemble 
pour lutter contre les changements 
climatiques. Il y a maintenant plus de 
deux décennies que les municipalités 
prennent des mesures innovatrices pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et elles sont prêtes à en faire 
encore plus pour lutter contre les 
changements climatiques et rendre 
nos collectivités plus résilientes. » 

Pauline Quinlan, présidente du Comité 
permanent des questions environnementales 
et du développement durable, FCM
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DES COLLECTIVITÉS SÛRES  
ET DYNAMIQUES
Dans une collectivité où il fait vraiment bon vivre, les quartiers sont sûrs et tous les 
résidents, sans exception, peuvent trouver le moyen de participer à la vie sociale et 
culturelle. 

La sécurité publique suscite cependant de graves 
soucis financiers aux municipalités. Les services de 
police municipaux doivent intervenir de plus en plus 
dans des menaces complexes comme le terrorisme, 
la cybercriminalité, le crime organisé et la sécurité 
transfrontalière. Les premiers intervenants municipaux 
sont aussi les premiers appelés lorsque frappe une 
catastrophe – ce fut le cas lors du déraillement de  
Lac-Mégantic en 2013, des inondations en Alberta  
de la même année et des incendies de forêt en 
Colombie-Britannique en 2015. 

D’une complexité grandissante, ces responsabilités 
pèsent tellement lourdement sur les coûts de sécurité 
publique municipaux que de nombreuses municipalités 
ne peuvent plus investir dans des programmes 
efficaces d’intervention précoce et de prévention de 
la criminalité. Une gestion plus globale de la gestion 
des services policiers et des interventions d’urgence 
faisant appel à tous les ordres de gouvernement 
assurerait aux Canadiens des services de qualité tout 
en diminuant la pression sur les budgets municipaux. 

Les Canadiens comprennent également de plus en 
plus qu’une collectivité sûre est aussi une collectivité 

agréable - et vice versa. Nous avons mis en relief 
le rôle du logement abordable pour aider les gens 
à améliorer leur sort, et c’est également le rôle des 
infrastructures sociales en général. Les investissements 
dans les installations sportives, récréatives et 
culturelles ont renforcé les stratégies locales visant 
à détourner les jeunes vulnérables de la criminalité. 
Il suffirait que les gouvernements locaux soient 
soutenus par des fonds fédéraux prévisibles pour 
entreprendre la modernisation des parcs, des arénas, 
des centres communautaires et d’autres équipements 
locaux – car ils sont prêts.

Bien entendu, ces installations ne sont pas seulement 
appréciées par les jeunes, mais aussi par l’ensemble 
des résidents, des personnes âgées aux jeunes 
familles. Elles sont des piliers communautaires où 
les gens aiment se retrouver et où se forge l’identité 
des quartiers. En renforçant notre partenariat pour 
enrichir ces infrastructures sociales, nous créerons des 
emplois, favoriserons la sécurité publique et bâtirons 
des collectivités plus dynamiques – un autre triple gain 
de grande valeur.

88 %  
DES CANADIENS CONSIDÈRENT LA SÉCURITÉ DE  

LEUR ENVIRONNEMENT COMME L’UN DES ASPECTS 
LES PLUS IMPORTANTS DE LEUR VIE.

LA PART DES COÛTS DES SERVICES DE POLICE 
SUPPORTÉE PAR LES MUNICIPALITÉS A AUGMENTÉ  

EN CHIFFRES ABSOLUS DE 

2,5 MILLIARDS $  
DE 2003 À 2013. 

DE 1980 À 2013, L’AIDE FINANCIÈRE DES 
PROGRAMMES MAINTENANT ABOLIS DE PROTECTION 

CIVILE ET DE RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU 
URBAIN A REPRÉSENTÉ JUSQU’À 

50 % DES COÛTS DES PROJETS LOCAUX  
DE PROTECTION CIVILE DE NOS COLLECTIVITÉS.
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« Les villes et collectivités du Canada sont 
en première ligne de la planification et 
des interventions en cas de catastrophes 
d’origine naturelle et humaine. Le 
renouvellement de la coopération entre 
les trois ordres de gouvernement du 
Canada contribuera à renforcer la 
capacité de gestion des urgences 
à l’échelle locale et à améliorer 
la sécurité publique. » 
Randy Goulden, présidente du Comité 
permanent de la sécurité et de la  
prévention de la criminalité au sein  
des collectivités, FCM 

 � Entreprendre l’élaboration d’un plan visant 
à mieux investir dans les services de police 
locaux en tenant compte de l’évolution et 
de la complexification de la criminalité, tout 
en favorisant la mise en œuvre de nouveaux 
programmes de sécurité publique par les 
gouvernements locaux, notamment en finançant 
des escouades de lutte contre la contrebande 
d’armes et les gangs. 

 � Accentuer la collaboration de tous les ordres de 
gouvernement en matière de prévention de la 
criminalité et d’intervention précoce, ainsi que de 
services en santé mentale comprenant un plan de 
mise en œuvre de programmes ayant montré leur 
efficacité, comme Logement d’abord, pour venir 
en aide aux populations vulnérables.

 � Tenir compte des points de vue et des besoins des 
municipalités dans la conception, la gouvernance 
et la mise en œuvre du nouveau réseau à large 
bande pour la sécurité publique du Canada.

 � Réinvestir dans la protection civile locale en 
commençant par les ressources de recherche  
et sauvetage en milieu urbain de niveau 
opérationnel lourd, afin que les municipalités 
puissent avoir accès à des intervenants d’urgence 
bien formés et équipés.

 � Faire participer les gouvernements locaux à 
l’élargissement des stratégies d’atténuation des 
catastrophes nationales de manière à couvrir tous 
les risques prévisibles, y compris les inondations, 
les sécheresses et les feux de forêt.

 � Entreprendre l’examen des modifications à 
apporter aux Accords d’aide financière en 
cas de catastrophe afin d’éviter d’imposer aux 
municipalités un fardeau inéquitable au cours de la 
période de rétablissement à la suite de conditions 
climatiques extrêmes. 

 � Élaborer un plan de travail avec la FCM dans le 
but d’assurer des investissements soutenus dans 
les infrastructures de services à large bande 
pendant que le CRTC examine les services de 
télécommunications de base qui doivent être 
accessibles à tous les Canadiens. 

 � Agir afin de contrer le coût de la vie élevé dans 
le Nord en mettant en œuvre la proposition 
d’augmenter la déduction d’impôt pour les 
résidents du Nord, et indexer cette déduction afin 
d’en préserver la valeur au fil des ans. 

 � S’attaquer à l’insécurité alimentaire en concevant 
un plan de collaboration directe avec les 
collectivités nordiques et éloignées dans le but de 
mettre en place les modifications proposées au 
programme Nutrition Nord.
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DES OUTILS D’INVESTISSEMENT MODERNES
Depuis des décennies, les municipalités assument 
la planification, la réalisation et le financement des 
projets d’infrastructures municipales, et en ont à 
peu près toujours supporté la plus grande partie 
des coûts d’immobilisations. La simplification 
des contraintes des programmes en vue du 
développement de collectivités durables exige 
une modernisation des outils d’investissement, 
mais il faudra aller beaucoup plus loin. 

Les municipalités sont propriétaires de près de 60 % 
des infrastructures publiques essentielles au Canada : 
routes, ponts, réseaux de transport collectif, systèmes 
d’eau potable et d’eaux usées, installations sportives, 
récréatives et culturelles – tandis que le gouvernement 
fédéral est propriétaire de moins de 2 % de ces 
infrastructures. Le gouvernement fédéral doit apporter 
à la fois sa capacité financière et ses innombrables 
ressources pour exercer le leadership que les 
Canadiens attendent pour l’édification de ce pays.

Nous constatons le leadership du gouvernement 
dans ses promesses de financer les infrastructures 
de transport collectif, les infrastructures sociales 
et les infrastructures vertes. Nous constatons son 
leadership dans l’engagement qu’il a pris de réduire 
le coût du financement pour les gouvernements 
locaux en créant la Banque de l’infrastructure du 
Canada. Nous sommes prêts à collaborer en vue 

d’optimiser ces mesures en fonction des besoins 
et des réalités des collectivités à travers le pays. 

Les outils d’investissement de demain devront 
nécessairement comprendre un financement du 
gouvernement fédéral prévisible, à long terme et 
réservé aux infrastructures. Des mécanismes de 
financement éprouvés – par exemple, le Fonds de 
la taxe sur l’essence permanent et indexé – sont 
nécessaires pour assurer l’entretien et l’expansion des 
infrastructures municipales essentielles qui soutiennent 
la compétitivité et la prospérité de nos collectivités.

Par ailleurs, notre expérience a révélé une faille 
importante dans la démarche de gestion des 
infrastructures du Canada. Nous ne disposons pas 
d’outils adéquats pour bien évaluer les effets des 
investissements sur le renouveau économique, la 
qualité de vie et les cibles de réduction du carbone. 
Il faudrait combler cette lacune en nous dotant 
d’une ressource de renforcement des capacités 
et d’innovation en matière d’infrastructures qui 
nous permettrait de mieux gérer les cibles de 
rendement et de mieux coordonner l’action des 
intervenants locaux. Ces deux conditions doivent 
être réunies pour maximiser le potentiel de 
transformation que présentent les investissements 
du gouvernement fédéral dans nos collectivités. 

 � Collaborer avec la FCM au cours de 
l’année qui vient pour élaborer un plan de 
développement durable et à long terme 
des collectivités fondé sur un financement 
prévisible, une planification rigoureuse et des 
mécanismes éprouvés comme le Fonds de 
la taxe sur l’essence permanent et indexé. 

 � Favoriser des investissements novateurs en 
finançant un programme d’innovation en 
infrastructures municipales géré par la FCM 
en coordination avec les partenaires et les 
parties prenantes, et ayant pour mandat de 
gérer les données nationales relatives aux 
infrastructures municipales et d’assurer le 
renforcement des capacités des gouvernements 
locaux en matière de gestion des actifs. 

 � Collaborer avec la FCM dans la conception de 
la Banque de l’infrastructure du Canada, dans 
l’objectif de réduire les coûts de financement 
des infrastructures par la rationalisation des 
contraintes administratives et la capacité de 
financer tant des projets de renouvellement que 
de construction, d’accepter des échéances de plus 

de 30 ans et d’étendre l’admissibilité aux entités 
municipales comme les sociétés d’habitation. 

 � Recentrer PPP Canada sur le soutien du 
renforcement des capacités des municipalités dont 
le contexte local se prête bien à des partenariats 
public-privé – transférer aux municipalités les 
fonds non engagés au moyen d’un complément 
temporaire au Fonds de la taxe sur l’essence.

 � Établir pour les nouveaux programmes les 
règles les plus souples possible sur le cumul 
des sources de financement et permettre aux 
municipalités de combiner du financement 
provenant de plusieurs sources fédérales.

 � Assurer une bonne et rapide utilisation des 
nouveaux investissements fédéraux en accordant 
aux municipalités la souplesse d’accélérer 
des projets prévus pour lesquels elles ont 
déjà réservé des fonds locaux pour les futures 
années, et en leur permettant de réaffecter 
ces fonds à d’autres projets stratégiques 
actuellement à l’étape de planification.
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PARTENAIRES DANS 
L’ÉDIFICATION DU PAYS

Le Canada est formé de régions aussi dynamiques 
que diverses. Comblé par des richesses naturelles 
spectaculaires, il compte de nombreuses villes 
se comparant aux meilleures au monde et des 
municipalités de toutes tailles débordantes  
de ressources. Les Canadiens jouissent d’une 
qualité de vie incomparable, et sont connus 
partout au monde pour leur sens de l’innovation 
économique et pour leur grande compassion.

Notre pays assemble de multiples peuples, y 
compris les premiers à s’être établis sur cette 
terre. Il s’est forgé au hasard des circonstances et 
des conflits, mais également grâce à d’énormes 
efforts, à une planification judicieuse et à une 
bonne dose d’inspiration.

Les municipalités supportent environ 60  % des 
réseaux de transport, des systèmes d’eau et des 
autres infrastructures essentielles qui soutiennent 
notre économie. Les municipalités façonnent nos 
quartiers, en équilibrant la diversité et la quantité 
de logements, d’entreprises et d’installations 
récréatives et culturelles.

Les municipalités fournissent des services 
collectifs cruciaux et aident à assurer la sécurité 
des personnes en intervenant face à la criminalité 
et aux catastrophes naturelles. Elles sont aussi des 
figures de proue dans la lutte aux changements 
climatiques, grâce aux mesures novatrices qu’elles 
ont déjà mises en œuvre. 

En réalité, les municipalités sont des gardiens 
indispensables de notre mode de vie et de notre 
activité économique. Sans rôle officiel dans la 
Confédération et avec seulement huit à dix cents 
par dollar de taxes et d’impôts pour tout revenu 
fiscal, les gouvernements locaux ont appris à miser 
sur la créativité, l’efficacité et la collaboration. Il 
n’est donc pas étonnant que les municipalités en 
soient venues à être considérées comme l’ordre de 
gouvernement le plus accessible et le plus fiable.

Les municipalités vous offrent leur partenariat 
pour bâtir le Canada de demain. Elles sont ancrées 
mieux que quiconque dans les réalités du terrain, 
et savent donc d’emblée ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Les décideurs municipaux 
ont à cœur de travailler avec votre gouvernement 
afin de renforcer leur rôle dans cette entreprise 
remarquable qu’est le Canada.



À PROPOS DE NOUS
La Fédération canadienne des municipalités  
est la voix nationale des gouvernements locaux. 

Les collectivités rurales sont essentielles au maintien de la vitalité économique 
du pays, ainsi qu’à la protection de son tissu social et de son environnement; 
elles génèrent 30 % du PIB dans des secteurs comme l’agriculture, la 
fabrication, le transport et le tourisme. 

Mais en raison d’une capacité financière limitée, l’entretien des infrastructures, 
notamment les routes, les ponts, les installations de traitement de l’eau 
et les installations communautaires, constitue un énorme défi pour les 
gouvernements des municipalités rurales. Et l’exode des jeunes est une 
menace persistante. 

La prospérité du pays tout entier repose sur la prospérité du Canada 
rural. Et pour cela, il faut le leadership du gouvernement fédéral afin 
d’assurer un financement prévisible et accru pour les infrastructures 
rurales, assorti de mécanismes suffisamment souples pour tenir 
compte des besoins particuliers des municipalités rurales et des 
occasions uniques qui s’offrent à elles. Dans de nombreux cas, il faut 
commencer par attirer des jeunes et de nouveaux arrivants qualifiés 
en investissant dans le logement, les réseaux à large bande et les 
services d’accueil.

Dans le cadre du Plan d’action pour des collectivités rurales 
fortes élaboré par la FCM, des municipalités rurales de toutes les 
régions du pays ont participé à l’établissement d’une feuille de 
route pour la création de collectivités dynamiques et durables, 
capables de faire avancer le Canada. Le moment est venu de 
passer à l’action pour réaliser cette vision.

UN CANADA RURAL FLORISSANT

Les maires et les dirigeants municipaux travaillent 
avec la FCM afin d’exposer leur vision d’avenir pour 
le Canada et de mettre en œuvre des solutions pour 
assurer la croissance économique, créer des emplois 
locaux et améliorer la qualité de vie des Canadiens. 

Comptant près de 2 000 membres représentant 90 % 
de la population canadienne, la FCM est la voix d’un 
secteur municipal fort et uni. Cela nous donne une 
portée inégalée et la capacité de réunir les dirigeants, 
les intervenants et les spécialistes des politiques des 
gouvernements locaux. La FCM est ainsi bien placée 
pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre 
de mesures municipales-fédérales efficaces. 

En partenariat avec des ministères et organismes du 
gouvernement fédéral, la FCM gère des programmes 
qui habilitent les municipalités à mettre en commun 
leur savoir et leurs ressources. Notre plus important 
programme est le Fonds municipal vert. Grâce à sa 
dotation de 550 millions de dollars, ce Fonds soutient 
les efforts municipaux visant à améliorer la qualité de 
l’air, de l’eau et du sol. Nous offrons également des 
programmes pour renforcer les capacités municipales 
de lutte contre les changements climatiques, pour 
aider à établir des partenariats de développement 

économique avec les Premières Nations et pour 
soutenir la participation des femmes dans les 
gouvernements locaux.

Sur la scène internationale, la FCM aide des 
gouvernements locaux d’outre-mer à développer leur 
capacité d’assurer les services de base, à promouvoir 
la croissance économique et à stimuler la participation 
citoyenne dans la planification de la prise de décisions. 
Travaillant de concert avec Affaires mondiales Canada 
et d’autres bailleurs de fonds et partenaires, la FCM 
mobilise l’expertise municipale canadienne afin d’aider 
les collectivités à se développer de façon durable. 
Le portefeuille international de la FCM regroupe des 
projets de grande envergure d’une valeur combinée de 
plus de 100 millions de dollars. Menés en partenariat, 
ces projets se déroulent en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine, aux Caraïbes et en Europe de l’Est. 

Pour le renforcement des capacités, la FCM privilégie 
une approche pratique et l’apprentissage entre pairs, 
en tirant parti de ses réseaux d’élus et de personnel 
technique des gouvernements locaux qui ont une 
vaste expérience pratique de tous les secteurs de 
responsabilité municipale. 
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Les gouvernements locaux : en 
première ligne des services et des 
programmes essentiels.
Qu’ils vivent et travaillent dans une région urbaine, 
rurale ou éloignée, les Canadiens profitent jour 
après jour des nombreux services gérés par les 
gouvernements locaux. Ces services stimulent la 
prospérité économique, favorisent la mobilisation 
citoyenne et améliorent la qualité de vie. En voici des 
exemples :

 � Responsabilité à l’égard d’environ 60 % des 
infrastructures publiques du Canada

 � Services de protection assurant la sécurité des 
municipalités et des citoyens

 � Transport local par l’entretien des rues et les 
services de transport collectif

 � Services de santé publique comprenant des 
programmes de sensibilisation en milieu scolaire  
et des programmes de vaccination

 � Parcs, services récréatifs, bibliothèques et  
activités culturelles

 � Services sociaux et d’habitation locaux

 � Services de traitement de l’eau potable et  
des eaux usées

 � Collecte et gestion des matières résiduelles, 
programmes de recyclage

 � Programmes et initiatives de développement 
durable

Le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux 
partagent par ailleurs de nombreuses priorités :

 � Création d’emplois

 � Développement économique

 � Renouvellement des infrastructures

 � Établissement des immigrants et des réfugiés

 � Abordabilité du logement

 � Gestion de l’environnement et des  
changements climatiques

 � Amélioration des relations avec les Autochtones

 � Gestion des urgences

 � Sécurité de la collectivité

 � Prévention de la criminalité

 � Atténuation des catastrophes

Les municipalités sont essentielles à la prospérité 
économique du Canada. Qu’il s’agisse de grandes 
villes d’une importance capitale pour les affaires, 
l’innovation et le tourisme ou de petites collectivités 
indispensables aux secteurs des ressources, de 
l’agroalimentaire et de la fabrication, les municipalités 
se doivent d’être dynamiques et durables pour 
stimuler la prospérité à long terme du Canada. 

Des municipalités fortes sont l’assise dont nous  
avons besoin pour assurer une économie saine et  
une meilleure qualité de vie aux Canadiens. Les défis 
du Canada sont nombreux, et il faut une collaboration 
étroite entre les trois ordres de gouvernement pour  
les relever.

LES COLLECTIVITÉS  
NORDIQUES ET ÉLOIGNÉES

Quelque 150 000 personnes vivent dans les trois territoires et les régions nordiques 
de six provinces du Canada. Ces collectivités nordiques et éloignées font partie 
intégrante du tissu social, culturel et économique de notre pays. 

Les collectivités nordiques ont besoin de stratégies qui assurent leur 
diversification économique. Elles ont aussi besoin d’une infrastructure qui les 
relie entre elles et au reste du Canada. Un appui fédéral intelligent et ciblé, 
conçu en partenariat avec les gouvernements territoriaux et locaux, permettra 
à ces collectivités de mieux relever les défis particuliers auxquels elles sont 
confrontées, en raison notamment des longues distances, de la rudesse du 
climat, de l’isolement et d’une topographie accidentée. 

Un soutien ciblé à l’aide du nouveau Fonds de l’infrastructure verte 
sera bénéfique pour les collectivités nordiques forcées de prendre des 
mesures coûteuses pour s’adapter à la fonte du pergélisol, tandis que 
les investissements dans le logement rendront les logements plus 
abordables et augmenteront le nombre de logements sociaux.

Un partenariat fédéral-municipal s’impose tout particulièrement dans 
les secteurs des infrastructures et du développement économique, 
du logement et du coût de la vie, de la qualité de l’eau, de 
l’atténuation des catastrophes, de l’adaptation aux changements 
climatiques et de la sécurité communautaire.
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MEMBRES DE LA FCM  
� 2 000 MUNICIPALITÉS
� REPRÉSENTANT 

90 % DES CANADIENS
� BÂTIR DE MEILLEURES 

COLLECTIVITÉS ENSEMBLE
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« Malgré leur diversité extraordinaire, les 
grandes villes du Canada produisent 
toujours de meilleurs résultats lorsqu’elles 
unissent leurs forces et leurs voix. Nous 
apprivoisons progressivement le paradoxe 
voulant que, dans le monde contemporain, 
bâtir des villes dynamiques et agréables est 
à la fois un processus local et le cœur de la 
démarche d’édification du pays. »

Don Iveson, maire d’Edmonton et président du 
Caucus des maires des grandes villes de la FCM 

LES GRANDES VILLES,  
PLUS FORTES ENSEMBLE

Le Caucus des maires des grandes villes  
de la FCM est la voix des plus grandes  
villes du Canada.
Les villes sont les moteurs qui propulsent notre 
pays en créant des emplois et en stimulant la 
croissance à l’échelle locale. Elles sont des pôles 
d’innovation qui génèrent, mettent à l’essai 
et partagent des solutions à des enjeux qui 
interpellent les collectivités de tout le pays.

Le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) 
regroupe 21 des plus grandes villes canadiennes, 
et constitue un forum pour définir des orientations 
à l’égard d’une vaste gamme d’enjeux communs 
à nos grands centres. Ensemble, ces villes 
représentent 86 % de la population des grandes 
villes du Canada et la plus grande part du PIB. 

Par l’entremise de la FCM, le CMGV travaille en 
partenariat avec le gouvernement fédéral à renforcer 
notre pays en renforçant nos villes. Ses membres 
sont des précurseurs dans l’application de solutions 
aux grands défis contemporains. Les grandes villes 
du Canada ont été au premier rang de l’accueil 
des réfugiés syriens au pays. Elles ont également 
été parmi les premiers gouvernements au monde 
à prendre acte des changements climatiques 
causés par les activités humaines, et à y réagir.

L’automne dernier, tout au long de la campagne 
électorale fédérale, les maires des grandes villes 
du Canada ont entrepris une série de démarches 
coordonnées pour le mieux-être des Canadiens. 
Ils ont fait valoir l’importance des infrastructures 
publiques, de transports collectifs efficaces et 
de logements abordables pour soutenir notre 
économie et la qualité de vie de nos personnes 
âgées, de nos jeunes et de nos familles.

Lors de la réunion du CMGV en février 2016 à 
Ottawa, les maires de nos grandes villes ont eu 
un dialogue fructueux avec le premier ministre et 
des ministres de son Conseil et ont ainsi progressé 
dans la mise au point d’une démarche constructive 
pour notre avenir. Ils souhaitent approfondir leur 
partenariat avec ce gouvernement dans le but de 
concrétiser la vision à laquelle se sont ralliés si 
fortement les Canadiens le jour des élections.
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