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Introduction 
 

Les engagements contenus dans le budget de 2013 pour les infrastructures locales 
étaient, par leur ampleur et leur durée, les plus importants qu'ait jamais pris le 
gouvernement du Canada. Le plan échelonné sur 10 ans injectera 47 milliards de 

dollars en nouveaux fonds afin d'aider à réparer et à entretenir nos infrastructures 
vieillissantes et à construire les nouvelles infrastructures dont le Canada a besoin 

pour créer des emplois et soutenir la concurrence des économies mondiales.  
  
Ce plan est le fruit d'une collaboration accrue entre le gouvernement fédéral et ses 

partenaires clés, et d'une approche axée davantage sur la planification des 
investissements fédéraux dans les infrastructures. Son élaboration, qui a nécessité 

près de deux ans, a été réalisée en étroite consultation avec la FCM, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres parties prenantes. 
 

Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre collaboration afin de mettre en 
œuvre ce nouveau plan d'infrastructures, nous devons également élargir ce modèle 

de coopération intergouvernementale. Le partenariat s'impose pour résoudre des 
enjeux de portée nationale qui se jouent sur le terrain, et il doit désormais être la 
règle et non l'exception.  

 
Le gouvernement fédéral ne doit pas seulement appliquer cette norme aux 

infrastructures, mais il doit élargir son partenariat avec la FCM afin de continuer 
d'édifier des villes et des collectivités capables de soutenir l'emploi et la croissance 
et d'aider à relever nos plus urgents défis. Ensemble, nous devons mettre de côté 

les questions de compétence héritées d'une autre époque et apporter les 
changements qui permettront à nos villes, à nos collectivités et au Canada de 

prospérer. 
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Résumé des recommandations de la FCM pour le budget de 2014-2015  
 

Dans le budget de 2014-2015, la FCM demande au gouvernement du Canada de : 
 

1. S'assurer que le Fonds Chantiers Canada (FCC) pour les infrastructures est mis 
en œuvre à temps pour les projets de la saison de construction de 2014 et qu'il 
répond aux besoins de toutes les collectivités, sans égard à leur taille, pour que 

celles-ci puissent continuer de reconstruire les routes, ponts, systèmes d'eau et 
réseaux de transport collectif locaux. 

 
2. Poursuivre le partenariat avec la FCM dans les enjeux de sécurité publique. 

 

3. En préparation du budget 2015, collaborer avec la FCM, les provinces, les 
territoires et les autres intervenants du logement afin de concevoir un plan à 

long terme qui permette de : 
 Garantir la durabilité des logements sociaux du Canada; 
 Concrétiser les engagements du budget de 2013 de réduire l'itinérance;  

 Répondre aux besoins particuliers des collectivités rurales, éloignées et 
nordiques; 

 Répondre au besoin croissant des Canadiens pour des options de 
logements plus abordables, y compris le logement locatif. 

 

 
Le partenariat à l'œuvre 1 
 
Fonds Chantiers Canada : achever le travail 
 

Grâce au nouveau plan d'infrastructures de 10 ans adopté par le gouvernement 

fédéral, nos villes ont fait un pas de plus vers la solution à long terme dont elles ont 
besoin, sans toutefois y parvenir. Au cours des prochaines années, à mesure que la 
situation financière du gouvernement se renforcera, il faudra faire davantage pour 

réduire la congestion routière et améliorer le transport collectif; assurer la 
conformité au nouveau règlement fédéral sur les eaux usées; et protéger nos 

collectivités contre les inondations et autres conséquences des changements 
climatiques. 
 

Mais d'abord et avant tout, il faut tirer le meilleur parti possible des engagements 
déjà pris, en veillant à ce que le Plan Chantiers Canada soit conçu en étroite 

collaboration avec les municipalités et qu'il soit bien adapté aux besoins des villes 
et des collectivités de toutes tailles.  
 

Dans la négociation des ententes de financement de contrepartie avec les 
provinces, le gouvernement fédéral doit s'assurer qu'une part juste et prévisible de 

son nouveau Fonds Chantiers Canada - d'un total de 14 milliards de dollars sur les 
10 prochaines années - soit investie dans les routes, les ponts, les réseaux d'eau 
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potable et d'eaux usées locaux et dans des réseaux de transport collectif rapides et 
fiables. Ce nouveau programme doit également tenir compte des besoins et des 

défis particuliers des petites collectivités et des collectivités rurales et éloignées, et 
intégrer une composante conçue expressément pour y répondre, qui soit très 

semblable au volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada actuel.  
 
De nouvelles ententes préliminaires pour le Fonds de la taxe sur l'essence ont été 

transmises récemment aux provinces et territoires, ce qui a été accueilli comme 
une bonne avancée et a considérablement rassuré nos membres. Par contre, les 

détails du nouveau Fonds Chantiers Canada se font attendre. De plus, les 
consultations promises dans le budget de 2013 sur la conception du nouveau 
programme ne se sont pas encore concrétisées. Les municipalités se voient donc 

forcées d'interrompre la planification de la saison de construction 2014. La 
conception de ce programme à coûts partagés revêt en effet une extrême 

importance dans la planification budgétaire et la priorisation des projets de tous les 
gouvernements. 
 
Recommandations 
 

 Exposer les étapes clés d'ici au lancement du Fonds Chantiers Canada 
promis pour le 1er avril 2014, afin que les municipalités puissent 

compléter la planification préliminaire des projets de la saison de 
construction 2014 et soumettre rapidement leurs demandes.  

 Veiller à ce que le nouveau Fonds comporte une enveloppe de 
financement et des programmes conçus expressément pour les besoins 
particuliers des petites collectivités et collectivités rurales et éloignées.  

 Améliorer la prévisibilité du nouveau Fonds en affectant ou en réservant 
une part équitable de son enveloppe de financement totale aux projets 

municipaux. 
 Travailler avec la FCM pour achever les paramètres de programme du 

nouveau Fonds, de manière à ce qu'il soit conçu pour assurer une 
participation et une planification municipales efficaces et efficientes. 

 

 
Le partenariat à l'œuvre 2  
 
Assurer la sécurité de nos villes et de nos collectivités : un projet concerté 
 
La tragédie de Lac-Mégantic ainsi que les déraillements récents survenus ailleurs au 

pays ont mis en relief le rôle crucial des municipalités dans la planification et 
l'intervention en cas d'urgences ferroviaires mettant en cause des matières 

dangereuses.  
 
La FCM avait demandé au gouvernement fédéral de régler le problème du manque 

d'information qui empêchait les premiers intervenants locaux d'élaborer des plans 
en cas d'urgences ferroviaires en toute connaissance de cause. La ministre des 

Transports, Lisa Raitt, et le gouvernement fédéral ont réagi avec diligence, et ont 
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entrepris de cerner les principaux défis et occasions et les solutions possibles en 
travaillant étroitement avec un groupe de spécialistes municipaux en sécurité 

publique. Nous les félicitons d'avoir collaboré étroitement avec nous et avec ces 
premiers intervenants et d'avoir ainsi ciblé rapidement de nouvelles mesures de 

sécurité bien adaptées à nos besoins de planification. 
 
Cette nouvelle collaboration fédérale-municipale grandissante porte maintenant sur 

d'autres préoccupations municipales irrésolues en matière d'intervention d'urgence, 
de responsabilité et de gestion des risques. La collaboration établie pour résoudre 

ces questions urgentes de sécurité ferroviaire doit désormais servir de modèle pour 
s'attaquer en partenariat à d'autres enjeux de sécurité publique.  
 

La tragédie de Lac-Mégantic et cet effort concerté exceptionnel prouvent bien que 
chacun des ordres de gouvernement joue un rôle essentiel dans la protection de la 

population et dans les mesures à prendre pour aider nos concitoyens à mener une 
vie saine et prospère. Que ce soit pour atténuer les catastrophes, veiller à ce que 
les policiers de première ligne aient toutes les ressources voulues pour réduire et 

prévenir la criminalité ou outiller les petites collectivités pour les préparer à 
intervenir dans les problèmes de sécurité, les divers ordres de gouvernement 

devront travailler en étroit partenariat à l'avenir pour assurer la sécurité de chacune 
des collectivités canadiennes.  
 

Recommandation 
 

S'engager à maintenir un partenariat soutenu avec la FCM en matière de 
sécurité publique, face notamment aux risques croissants liés aux 

changements climatiques, aux lacunes de sécurité dans le transport des 
matières dangereuses et à l'importance d'améliorer la sécurité ferroviaire 
et d'outiller les petites collectivités afin qu'elles soient prêtes à intervenir 

dans les problèmes de sécurité.  
 

 
La prochaine occasion de partenariat  
 

Désamorcer la crise du logement au Canada  
 
Dans l'immédiat, nous devons appliquer l'expérience tirée de la réussite du 

partenariat fédéral-municipal pour nous attaquer à une tâche urgente : corriger les 
lacunes et les fissures grandissantes du système de logement au Canada. 

Augmenter la fiabilité et la stabilité du marché du logement est un défi qu'aucun 
ordre de gouvernement ne peut réussir seul – il exige la collaboration de tous. La 
Banque du Canada a sonné l'alarme récemment en affirmant que les déséquilibres 

du marché du logement sont la plus grave menace intérieure à notre économie, et il 
est impératif que nous nous attaquions à ce problème ensemble. 
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Un marché du logement sûr et stable qui crée et maintient les emplois tout en 
offrant différents types de logements est essentiel pour soutenir la croissance 

économique. 
 

Investir dans un tel marché du logement procure des avantages évidents : 
stimulation de la croissance économique, création d'emplois, choix attrayant de 
logements pour attirer des travailleurs et baisse du nombre d'infortunés pris au 

piège de l'itinérance chronique et dépendant des coûteux services sociaux. Chaque 
dollar investi dans le logement entraîne une hausse de 1,4 dollar du PIB, et chaque 

million de dollars investi crée à peu près l'équivalent de trois emplois à temps plein 
directs, en plus de dix emplois indirects et auxiliaires. 
 

Malheureusement, les trous grandissants dans notre système de logement et la 
précarité des programmes de logement fédéraux font mal aux familles et aux 

entreprises et mettent notre économie à risque. 
 
Désamorcer la crise du logement est un défi national qui nécessite un leadership 

fédéral et un nouveau partenariat entre tous les ordres de gouvernement.  
 

La crise du logement au Canada 
 

Les Canadiens sont plus endettés qu'ils 
ne l'ont jamais été, et cela à un point tel 
qu'ils n'ont plus les moyens de devenir 

propriétaires, et parmi eux se trouvent 
les travailleurs dont les régions en plein 

essor ont un besoin urgent pour faire 
tourner leurs industries. À l'heure 
actuelle, un Canadien sur quatre 

consacre plus de 30 % de son revenu 
avant impôts pour se loger, et le coût 

des maisons croît maintenant 4,5 fois 
plus rapidement que le revenu des 

ménages canadiens. En novembre 2013, 
le prix moyen des maisons a atteint le 
nouveau sommet de 391 820 $, 

illustrant bien l'escalade de la crise du 
logement pour les consommateurs.  

 
Sur le marché du logement locatif, un marché sous-développé et à croissance lente, 
la demande continue de devancer l’offre alors que de plus en plus de Canadiens 

recherchent des solutions d’habitation qu’ils peuvent se permettre. Les Canadiens à 
revenu modeste sont de plus en plus incapables de se loger sur le marché du 

logement privé et nombre d'entre eux sont forcés de se tourner vers les logements 
abordables et sociaux ou, dans les cas les plus désespérés, vers les refuges pour 
sans-abri. 
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Ce genre de problèmes est aussi courant dans les petites collectivités. Dans les 
collectivités axées sur les ressources en essor, les coûts élevés de l'habitation et le 

manque de logements pour attirer des travailleurs sont devenus endémiques. Dans 
d'autres collectivités, c'est le vieillissement rapide de la population qui provoque 

des pénuries de main-d'œuvre, et le logement est un critère de plus en plus 
important pour attirer les nouveaux Canadiens et les jeunes familles. 
 

Tout cela se déroule alors que des ententes d'exploitation fédérales pour le 
logement social totalisant plus de 500 millions de dollars par année doivent prendre 

fin au cours des cinq prochaines années. Par conséquent, quelque 
200 000 logements sociaux – dont le tiers occupé par des aînés – pourraient 
disparaître. Les incidences sur le parc global de logements abordables et de 

logements sociaux pourraient être catastrophiques.  
 

Le rôle du gouvernement fédéral dans le logement 
 

À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral consacre tout juste au-dessus de 
2 milliards de dollars par année au logement abordable et au logement social. Cela 
comprend les 1,7 milliard qu'il investit annuellement pour les 600 000 logements 

sociaux du Canada ainsi que les engagements du budget de 2013, soit : 
253 millions par année pendant cinq ans pour le renouvellement du Cadre de 

référence pour le logement abordable; 119 millions par année pendant cinq ans 
pour le renouvellement de la Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance et 
100 millions par année pendant deux ans pour soutenir la construction de 

logements au Nunavut.  
 

La FCM a salué la percée que représentaient ces engagements du budget de 2013. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Toutefois, il faut mentionner que l'investissement fédéral le plus considérable dans 
le logement abordable est en voie de disparition. Les 1,7 milliard par année 

chuteront à 1,2 milliard par année d'ici 2019 puis disparaîtront complètement en 
2032. Dans les cinq prochaines années seulement, le financement fédéral pour le 
logement abordable et le logement social fondera de 1,5 milliard de dollars.  
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Le budget de 2013 et la baisse de l'itinérance 

 
Dans son budget de 2013, le gouvernement fédéral a pris des mesures énergiques 
pour tirer parti du fructueux programme « At Home/Chez Soi » et s'est engagé à 

tabler sur le modèle de priorité au logement pour lutter contre l'itinérance. Ce 
modèle a donné des résultats probants lorsqu'il est accompagné de mesures de 

soutien appropriées durant la période immédiate de transition à un logement 
permanent. Ce programme est mené de concert avec 61 municipalités de tout le 
Canada. 

 
Le programme « At Home/Chez Soi » est essentiel, tout comme le nouvel 

engagement du gouvernement fédéral à l'égard de l'approche de priorité au 
logement, qui vise à fournir des logements permanents aux sans-abri chroniques et 
épisodiques du Canada. La FCM appuie cette entreprise cruciale, parce que d'année 

en année, au moins 200 000 Canadiens vivent dans la rue ou dans des refuges 
d'urgence, et que le nombre de refuges d'urgence est passé de 859 en 2006 à 

1 086 en 2011. 
 
Tout en promettant de combattre l'itinérance grâce à des approches comme la 

priorité au logement, le gouvernement fédéral pourrait voir cet objectif compromis 
s'il laisse disparaître le financement accordé aux logements sociaux. Les principes 

au cœur de l'approche de priorité au logement ont joué un rôle fondamental dans la 
réussite du programme « At Home/Chez Soi », notamment le soutien en santé 
mentale, les programmes de traitement communautaire dynamique et de gestion 

intensive des cas, ainsi que la 
recherche de solutions de 

logement permanent. 
Malheureusement, investir 
199 millions de dollars par 

année pour la lutte contre 
l'itinérance tout en retirant 

progressivement 500 millions 
par année en subventions 

cruciales pour le logement 
entravera à coup sûr les 
objectifs établis dans le 

budget de 2013. Il faut 
accorder à la priorité au 

logement une chance de 
réussir. 
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Ententes d'exploitation fédérales venant à échéance  
 
Les logements sociaux assurent un toit abordable et sûr à de nombreux ménages 
vulnérables canadiens. Le gouvernement fédéral distribue actuellement 1,7 milliard 

de dollars par année en subventions à 600 000 logements sociaux, complétées 
dans bien des cas par des fonds de contrepartie des provinces et des territoires. 

Aujourd'hui, cependant, ces ententes viennent à échéance et un grand nombre de 
logements pourraient devenir inexploitables. 

Les logements sociaux sont occupés par des ménages à faible revenu qui paient un 

loyer représentant la plupart du temps 30 % de leur revenu, ce qui donne des 
revenus de location peu élevés et insuffisants pour amortir les dépenses d'entretien 

courantes et les versements hypothécaires. Les subventions d'exploitation 
permanentes ont donc été mises sur pied par les gouvernements afin de permettre 
à ces logements de faire leurs frais.  

Ces subventions sont liées en grande partie au service de la dette, alors que les 
coûts en capital ne cessent de grimper pour ces logements souvent vieillissants. Les 

conditions de subventionnement énoncées dans ces ententes d'exploitation ont été 
conçues pour coïncider avec l'amortissement du prêt hypothécaire. Ces ententes 
étaient fondées sur l'hypothèse qu'une fois le prêt hypothécaire amorti, les 

logements généreraient suffisamment de revenus de location pour payer l'entretien 
courant et les dépenses d'immobilisations. Ce sera le cas pour certains. 

Cependant, comme les logements sociaux ont toujours visé les personnes les plus 
dans le besoin, les revenus produits sont demeurés faibles tandis que les coûts 
d'exploitation ont grimpé sans cesse. La viabilité de certains logements est donc 

fortement compromise.  

Dans le pire des cas, un immeuble à logements qui ne peut faire ses frais et n'est 

pas soutenu par des subventions continues fera faillite et cessera de fonctionner. Le 
parc de logements sociaux accessibles aux personnes, aux familles et aux aînés à 
faible revenu diminuera.  

Selon les prévisions actuelles, une fois que les investissements fédéraux dans le 
logement social auront entièrement disparus à compter de 2032, 

200 000 logements de notre parc de logements sociaux – dont le tiers est occupé 
par des aînés - pourraient cesser de fonctionner. 

 
Le déficit de logements locatifs 

 
Aujourd'hui, le tiers des Canadiens sont locataires alors que depuis 15 ans, les 
logements destinés à la location ne représentent que 10 % des mises en chantier.  

 
Au Canada, les taux d'inoccupation sont faibles partout depuis 2000, ce qui a attisé 

la hausse des loyers. Signe du manque croissant de logements, en 2011, 42 % des 
jeunes Canadiens de 20 à 29 ans vivaient encore chez leurs parents 
comparativement à 26 % en 1981.  
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La FCM a proposé des solutions peu coûteuses et même à coût nul dans des 

rapports accessibles à www.fcm.ca, en respectant l'objectif du gouvernement 
d'adopter un budget équilibré en 2015. Ces rapports sont les suivants :  

 

1) Le marché du logement et la relance économique du Canada (2012) : ce 

rapport formule des recommandations de mesures incitatives précises dont la 

mise en œuvre coûterait très peu ou rien du tout. L'arrivée à échéance des prêts 
hypothécaires des logements sociaux accordés par la SCHL accroît par ailleurs la 
marge de manœuvre de celle-ci au chapitre du plafond autorisé pour les prêts 

directs. 
 

2) Complet : tendances dans 
le logement locatif au 
Canada (2012) : Cette 

publication de la série du 

Système de rapports sur la 
qualité de vie (SRQDV) de la 

FCM confirme que le coût 
croissant des maisons et la 
contraction constante du parc 

de logements locatifs font 
grimper les loyers et diminuer 

les choix de logements dans 
les collectivités du Canada. 

 

Pour des collectivités rurales, éloignées et nordiques vigoureuses 
  
Partout au Canada, petites localités et petits villages ruraux, éloignés et nordiques 
sont aux prises avec les coûts croissants de l'habitation. Les collectivités axées sur 

les ressources sont en essor, et les coûts élevés de l'habitation et le manque de 
logements pour les travailleurs y sont devenus endémiques. Les collectivités rurales 

et nordiques voient aussi leur population vieillir rapidement et la pénurie de main-
d'œuvre qui en découle. Le logement est aussi au cœur de la capacité de maintenir 
les aînés dans leur chez-soi et d'attirer de nouveaux Canadiens et de jeunes 

familles. Dans les collectivités rurales et nordiques, les coûts d'entretien des 
logements et des services publics sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs au pays, et 

les matériaux de construction et le transport y sont beaucoup plus coûteux, ce qui 
limite grandement les projets des entrepreneurs et des promoteurs privés. 
 
 

Désamorcer la crise du logement au Canada 
 
Désamorcer la crise du logement est une priorité urgente qui nécessite un nouveau 

partenariat entre tous les ordres de gouvernement. Dans son budget de 2013, le 
gouvernement fédéral a vraiment fait progresser les dossiers du logement. 
Toutefois, sans mesures immédiates, les récents progrès seront perdus, anéantis 

http://www.fcm.ca/
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par le prix élevé de l'immobilier, les logements locatifs insuffisants et la disparition 
graduelle de 80 % des investissements fédéraux dans le logement abordable, une 

conjoncture dangereuse pour les Canadiens qui seront de plus en plus endettés ou 
évincés carrément du marché de l'habitation.  

 
La FCM réclame donc un partenariat et presse le gouvernement fédéral d'adopter 
un plan à long terme pour le logement dans son budget de 2014. 

 
 
Recommandations 
 
En préparation du budget 2015, collaborer avec la FCM, les provinces, les 
territoires et les autres intervenants du logement afin de concevoir un plan 

à long terme qui permette de : 
 Garantir la durabilité des logements sociaux du Canada; 

 Concrétiser les engagements du budget de 2013 de réduire 
l'itinérance;  

 Répondre aux besoins particuliers des collectivités rurales, 

éloignées et nordiques; 
 Répondre au besoin croissant des Canadiens pour des options de 

logements plus abordables, y compris le logement locatif. 
 

La FCM a à cœur de collaborer avec le gouvernement alors que celui-ci s'emploie 
dans l'immédiat à rétablir son équilibre budgétaire. Les recommandations de la FCM 

n'exigent pas d'investissement supplémentaire de la part du gouvernement dans 
son budget de 2014, mais un engagement à planifier l'avenir. Tous les ordres de 
gouvernement doivent collaborer afin d'établir des objectifs clairs et d'envisager les 

investissements dans une perspective à long terme; de mettre sur pied des 
mécanismes de performance et de reddition de comptes pour mesurer les progrès 

par rapport aux résultats escomptés; et d'harmoniser leurs investissements aux 
objectifs établis. 
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Conclusion 
 
La coopération municipale et fédérale est importante pour relever les défis et mener 
à bien les priorités d'envergure nationale. Il ne faut pas oublier que les 

municipalités ne récoltent que huit cents de chaque dollar d'impôt et de taxe 
prélevé, et qu'elles sont incapables d'y parvenir seules. Dans le but de rentabiliser 

au maximum chaque dollar payé par les contribuables, la collaboration s'impose 
entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur à but non 
lucratif.  

 
Le budget de 2013 a eu une portée historique et a peut-être été le présage d'une 

transformation. Mais la tâche n'est pas finie et il faut faire davantage pour doter 
nos villes et nos collectivités des ressources requises pour résoudre les problèmes 
d'infrastructures, renforcer le système de logement au Canada et préserver la 

sécurité des Canadiens. Les fondements du partenariat sont maintenant établis. 
Dans le budget de 2014, nous devons l'élargir et l'officialiser. 

 
 
  


