
Un noUveaU chapitre
Il y a quelque 22 ans, les efforts municipaux visant à 
faire reconnaître le rôle et la place des gouvernements 
locaux dans un Canada moderne se sont transposés 
de l’arène constitutionnelle à l’arène politique. 
Consciente qu’elle se butait à des obstacles 
institutionnels insurmontables, la Fédération 
canadienne des municipalités a abandonné la lutte 
qu’elle menait depuis 10 ans pour faire modifier  
le carcan constitutionnel hérité du 19e siècle dans 
lequel étaient enfermées les municipalités. À partir 
de là, elle adopta une approche pragmatique et 
étapiste, s’attaquant avec détermination aux  
enjeux, un à la fois. 

Le plan de la FCM était de faire des percées dans un 
domaine stratégique à la fois, et ainsi de construire 
progressivement les fondements de nouvelles 
relations intergouvernementales. Depuis, elle  
est restée fidèle à cette stratégie. 

L’État des villes et des collectivités du Canada en 
2013 — Un nouveau chapitre décrit l’efficacité avec 
laquelle ce virage stratégique de la FCM misant sur 
les relations intergouvernementales est parvenu  
à moderniser les relations fédérales-municipales, et 
comment il a amélioré la capacité des gouvernements 
locaux de gérer leurs enjeux croissants. 

Le rapport examine les grands engagements 
fédéraux en matière de politiques et de programmes 
des 20 dernières années, de même que l’empreinte 
de plus en plus marquée des municipalités dans les 
affaires nationales, et en tire des conclusions pour 
l’assise et l’avenir des relations fédérales-municipales.

L’État Des vILLes et Des CoLLeCtIvItÉs  
Du CanaDa en 2013 



L’État des villes et des collectivités du Canada en 2013 

principales constatations
Durant cette période, d’importants programmes  
et investissements ont été consacrés aux villes et 
aux collectivités, mais seulement deux mesures ont 
entraîné une modernisation des relations fédérales-
municipales : la loi de 2011 qui a rendu permanent le 
Fonds fédéral de la taxe sur l’essence et l’engagement 
d’indexer ce Fonds annoncé par le gouvernement 
dans son budget de 2013. 

L’actuel partage des pouvoirs favorise des stratégies 
fédérales éphémères, informelles et ponctuelles à 
l’égard du secteur municipal, souvent conçues sans 
vraie consultation auprès des gouvernements 
municipaux ou des gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Par conséquent, ces stratégies tendent 
davantage à répondre à des pressions et à des 
occasions politiques à court terme qu’à résoudre 
des enjeux structuraux. 

Pour que le Canada puisse aborder le 21e siècle  
avec confiance, il a besoin de villes et de collectivités 
qui participent à leur pleine mesure à sa prospérité. 
La seule façon pour elles d’y arriver est de disposer 
d’outils adaptés à leurs nouvelles réalités et à leurs 
nouveaux rôles. 

toutefois, si l’on se fie à l’histoire récente, cela ne  
se produira pas tant qu’un cadre de responsabilités 
adapté au 21e siècle n’aura pas été mis en place. 
Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada, 
il faudra disposer d’un puissant catalyseur pour briser 
l’inertie institutionnelle qui empêche d’atteindre cet 
objectif. seul le gouvernement du Canada peut 
donner l’impulsion voulue.

Une proposition de changement
Le rapport demande la redéfinition des relations 
fédérales-municipales. trois mesures sont 
nécessaires : 

1. Le gouvernement fédéral doit reconnaître  
de manière explicite le rôle des villes et des 
collectivités dans la prospérité nationale, les 
enjeux auxquels elles font face et l’avantage  
dont peut tirer le pays d’avoir des collectivités 
dynamiques, concurrentielles et sûres. 

2. une prise de conscience politique de cette nature 
doit se concrétiser par un cadre officiel et 
transparent afin d’orienter les interventions 
fédérales au chapitre de l’élaboration des 
politiques et des programmes et d’établir 
clairement les responsabilités. 

3. surtout, cette reconnaissance et ce cadre 
politiques doivent mener à la conception 
concertée de politiques et de programmes axés 
sur les enjeux qui s’empêtrent et s’enchevêtrent 
dans la toile des politiques périmées et des 
obstacles juridictionnels. 

toute autre voie serait vouée à l’échec, car elle ne 
mènerait pas aux changements requis pour assurer 
le succès de nos villes et de nos collectivités, et celui 
du Canada.

renseignements

veuillez communiquer avec Michael Buda, 
directeur des Politiques et des Recherches,  
613 907-6271, mbuda@fcm.ca. 

Le rapport intégral peut être téléchargé en 
allant à www.fcm.ca.


