
www.fcm.ca

Les coLLectivités  
ruraLes et Le pLan 
d’infrastructures  
à Long terme

Le Plan Chantiers Canada du gouverne-
ment fédéral se termine en mars 2014. La FCM 
veut s’assurer que les préoccupations des  
municipalités occupent une place centrale 
lorsque le gouvernement fédéral mettra en 
œuvre son plan d’infrastructures à long  
terme renouvelé, en temps pour la saison  
de construction 2014.

La proposition de la FCM, En route vers  
les emplois et la croissance : relever le défi 
des infrastructures municipales au Canada, 
préconise un nouveau plan d’infrastructures à 
long terme d’envergure nationale qui assurera 
à toutes les collectivités – des plus grands 
centres urbains aux plus petites municipalités 
rurales – une part équitable et prévisible des 
nouveaux investissements. Le proposition de  
la FCM est accessible à www.fcm.ca. 

Assurée d’un financement prévisible,  
chacune des municipalités de quelque région  
que ce soit au Canada pourra tirer le meilleur 
parti possible des investissements et élaborer  
des plans de réparation et de remplacement  
de longue durée pour ses infrastructures  
vieillissantes, comme les routes, les ponts,  
le réseau de transport collectif et les  
installations de traitement de l’eau potable  
et des eaux usées.

Nous avons besoin de vous pour aider à  
retransmettre notre message partout au pays!

voici ce que vous pouvez faire :
• relevez Le formidable défi canadien des 

infrastructures! 
 La FCM a conçu une campagne pour les  

médias sociaux afin de sensibiliser les gens 
à l’importance des infrastructures pour 
votre collectivité tout entière. La campagne 

est amusante, abonde d’informations utiles  
et permet de tweeter, de partager de 
l’information et de commenter le plus  
facilement du monde de questions qui  
importent à toutes les municipalités : les 
routes, l’eau, le transport collectif, l’emploi  
et la croissance. Relevez le défi et faites-le 
connaître à votre collectivité! 

• parlez de l’urgent besoin d’adopter  
un plan d’infrastructures à long terme  
au canada

 Demandez aux élus, aux partenaires et aux 
résidents de votre municipalité d’appuyer 
le plan d’infrastructures à long terme de la 
FCM et dites-leur pourquoi il est essentiel 
que nos collectivités puissent compter sur 
des fonds prévisibles pour assurer leur pros-
périté future. Collaborez aussi avec votre 
association provinciale ou territoriale pour 
garantir l’appui de votre province ou ter-
ritoire au plan d’infrastructures àlong terme.

• pour en savoir davantage
 Visitez defifcm.ca et partagez vos  

commentaires sur Twitter. #defiFCM,  
@ReseauFCM

il nous faut un plan d’infrastructures à long terme 



Les défis des infrastructures rurales
Fournir les infrastructures nécessaires  

à la collectivité est un casse-tête financier 
constant pour les municipalités rurales. Tous 
les ordres de gouvernement doivent faire de 
nouveaux investissements publics dans les  
infrastructures municipales rurales pour  
soutenir nos collectivités rurales et leurs  
entreprises, les aider à attirer de nouveaux 
résidents, améliorer la compétitivité du  
Canada et créer de l’emploi et de la croissance.

Que devrait faire le gouvernement  
du canada?

La FCM demande au gouvernement  
du Canada de s’engager dans un plan 
d’infrastructures municipales d’envergure  
nationale et d’une durée de 15 à 20 ans, afin 
d’assurer de nouveaux investissements équi-
tables et prévisibles à toutes les municipalités. 

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement  
fédéral investirait 2,5 milliards de dollars par  
année dans un nouveau Fonds pour les  
infrastructures économiques de base. En  
ajoutant la contrepartie des municipalités et  
des gouvernements provinciaux et territoriaux,  
ce fonds disposerait d’un budget annuel de  
7,5 milliards de dollars pour les routes, les  
ponts et les systèmes de traitement de l’eau  
potable, des eaux pluviales et des eaux usées.  
Les investissements fédéraux seraient répartis  
entre les provinces et les territoires en fonction 
d’un montant de base et d’un montant par 
 habitant, et les gouvernements affecteraient  
les fonds en s’appuyant sur les priorités des  
plans d’immobilisations municipaux.

avantages pour les  
petites municipalités et  
les municipalités rurales
• financement axé sur les petites  

collectivités :  
le plan prévoit la simplification du volet  
des Collectivités du Fonds Chantiers  
Canada et la baisse du plafond de  
100 000 habitants établi pour l’admissibilité  
à ce volet. Ces changements permettraient  
à ces investissements de mieux soutenir  
les petites collectivités et les collectivités  
rurales et éloignées. 

• fonds pour le traitement des eaux usées :  
de nombreuses municipalités rurales  
n’ont pas les moyens de procéder aux 
modernisations requises pour se conformer 
au nouveau règlement fédéral sur les eaux 
usées. En vertu de ce plan, le gouvernement 
fédéral réserverait 300 millions de dollars  
du Fonds Chantiers Canada pour les projets 
assurant le respect de ce règlement, en 
établissant à cette fin un processus de  
demande distinct. 

• renforcement des capacités :  
la FCM propose un partenariat avec le 
gouvernement fédéral afin de procurer 
aux petites municipalités et municipalités 
rurales de la formation, des outils et des 
ressources pour les aider à gérer leurs 
infrastructures.

il est temps d’agir
Les industries du Canada rural sont avantageuses pour notre économie nationale. Les collectivités 

rurales fournissent la main-d’œuvre et la plupart des infrastructures requises par ces industries, mais 
ne peuvent pas supporter un part injuste de ce soutien. Il s’agit d’un problème national, et sa résolution 
exige le leadership du gouvernement fédéral. Il faut agir immédiatement. 


