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« Un Canada fort se bâtit sur des municipalités fortes. Les municipalités 
propulsent notre pays – elles sont des moteurs d’innovation, de créativité  
et d’épanouissement du sentiment d’appartenance. Les lieux où nous 
avons choisi de travailler, de vivre et d’élever nos enfants sont une  
grande source de fierté pour la plupart des Canadiens. »   
Brad Woodside, président de la FCM 

nous connaissons tous des anecdotes au 
sujet d’un enseignant, d’une bibliothé-
caire, d’un pompier, d’une policière, 

d’une propriétaire de petite entreprise, d’un 
artiste, d’un bénévole, d’un voisin ou d’une amie 
qui, dans notre municipalité, a changé des vies. 
ces anecdotes définissent ce grand pays qu’est 
le canada.  

elles nous permettent aussi d’aspirer à un  
canada encore meilleur – porté par des villes  
et des collectivités dynamiques pouvant soutenir 
la concurrence avec les plus prospères au 
monde et offrant, tant en milieu urbain que  
rural, une vie abordable, saine et agréable  
pour les familles canadiennes. 

cet objectif est réalisable, mais il faut que tous 
les ordres de gouvernement travaillent ensemble 

à renforcer notre économie de la base au sommet, 
en misant sur nos villes et nos collectivités qui 
sont nos meilleurs gages d’avenir. 

soutenus par un partenaire fédéral solide,  
nous pouvons construire les infrastructures 
modernes nécessaires pour aller de l’avant. 
nous pouvons veiller à ce que la vie demeure 
abordable dans nos municipalités et que les 
familles continuent de s’y sentir bien accueillies. 
nous pouvons attirer les talents et les inves-
tissements et stimuler les emplois. 

en travaillant ensemble, nous pouvons renforcer 
nos municipalités. c’est en s’engageant dans 
cette voie que nous bâtirons notre pays et  
assurerons une meilleure qualité de vie à  
tous les canadiens. 

intRoduction 

RenfoRceR le canada 
en misant suR nos  
municipalités  
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Le Canada de demain : nos villes et nos collectivités sont des moteurs  
de l’innovation et de la croissance  

le canada prospère de demain s’édifiera 
sur une croissance saine des emplois 
et un développement économique 

durable. pour commencer, il faut renforcer les 
municipalités canadiennes. 

les investissements dans les infrastructures 
locales procurent un rendement clair et  
mesurable tout en s’attaquant à certaines des 
plus grandes carences de notre compétitivité 
économique. pour le transport des biens et la 
bonne marche des entreprises, il est cependant 
crucial que les investissements dans les infra-
structures essentielles soient prévisibles. 

le transport collectif s’en trouvera amélioré, la 
congestion routière diminuera, et il en résultera 
des milliards de dollars en gains de productivité  
et un environnement plus sain. en nous asso-
ciant dans la réalisation d’importantes mises 
à niveau des systèmes de traitement des eaux 
usées, nous aiderons les collectivités à  
respecter les nouvelles normes fédérales  
et à assainir l’environnement. 

les municipalités du canada ont prouvé à 
maintes reprises qu’elles sont toujours prêtes 
à entreprendre de grands travaux d’infrastruc-
tures dès qu’elles en ont la possibilité. nous 
serons heureux d’être vos partenaires dans la 
mise en œuvre de ces solutions qui permettront 
à notre économie et à notre pays de progresser. 

 

pRemièRe paRtie

emplois  
et cRoissance 
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« les investissements dans les  
infrastructures devraient être au  
sommet des priorités, afin de bâtir  
des assises solides pour l’économie 
canadienne et de préserver notre 
compétitivité parmi les pays  
exportateurs et créateurs  
de richesse. » 

- conference board du canada 
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LE CANADA DE DEMAIN :  
NOS SOURCES D’EAU SONT PROTÉGÉES 
il revient à tous les ordres de gouvernement 
de veiller à la propreté de nos lacs et de nos 
rivières et à la bonne qualité de l’eau que boivent 
les canadiens. 

les municipalités ont appuyé publiquement et de 
façon constante les nouvelles normes nationales 
établies par le gouvernement fédéral pour les 
quelque 3 500 systèmes de traitement des eaux 
usées que compte le canada. cette réglemen- 
tation sera bénéfique tant pour les canadiens  
que pour l’environnement. tous les ordres de 
gouvernement devront cependant investir pour  
en assurer la bonne mise en œuvre. 

au cours des trois prochaines décennies, ces 
règlements exigeront la mise à niveau poussée 
d’environ un système municipal de traitement 
des eaux usées sur quatre dans l’ensemble du 
pays. selon des estimations prudentes calculées 
en s’appuyant sur des données d’environnement 
canada et sur un sondage mené auprès des 
municipalités visées, l’opération nécessitera 
plus de 18 milliards de dollars en dépenses 
d’immobilisations seulement. cette somme ne 
tient pas compte des autres coûts que devront 
supporter les municipalités pour les évaluations, 
la planification et les dépenses d’exploitation. 

sans partenariat entre tous les ordres de  
gouvernement, ces coûts obligeront les  
municipalités à reporter d’autres projets locaux 
d’infrastructure prioritaires et essentiels pour 
soutenir la croissance économique et la création 
d’emplois. ces coûts pourraient aussi provoquer 

une hausse considérable des impôts fonciers 
pour des centaines de milliers de familles et de 
petites entreprises. par exemple, la municipalité 
de burgeo (t.-n.-l.) fait face à des coûts par 
habitant de 24 000 $ à 27 000 $, tandis que price 
Rupert (c.-b.) s’attend à des coûts par habitant 
de 10 000 $ à 12 000 $. la Ville de montréal 
devra défrayer 1 milliard de dollars pour se  
conformer aux nouveaux règlements.

les municipalités souhaitent travailler en  
partenariat avec le gouvernement fédéral à 
l’établissement d’un nouveau fonds pour  
de l’eau propre, car il est important de nous  
assurer ensemble que le respect des règlements 
ne constituera pas un fardeau trop lourd pour 
l’économie, la création d’emplois et les familles 
canadiennes. 

 

« pour protéger notre eau potable et 
notre environnement, il est absolument 
essentiel que nos collectivités aient  
les ressources nécessaires pour  
moderniser leurs systèmes de  
traitement des eaux usées. » 

 -  Robert Haller, directeur général,  
association canadienne des eaux  
potables et usées 
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Cerner le problème 
le gouvernement fédéral investit actuellement 
dans les infrastructures locales par l’intermé- 
diaire du fonds de la taxe sur l’essence  
permanent et indexé, ainsi que du nouveau fonds 
chantiers canada nécessitant des demandes 
de financement. les montants investis sont un 
important complément aux quelque 15 milliards 
de dollars qu’investissent elles-mêmes les 
municipalités année après année. toutefois, 
ces programmes fédéraux ont été conçus pour 
répondre aux besoins d’infrastructures locales, 
et ne sont tout simplement pas suffisants pour 
éponger les coûts liés à la mise en application 
du nouveau règlement sur les eaux usées. 

afin d’établir des bases solides pour l’avenir  
du canada et de maximiser la valeur des inves-
tissements faits dans les infrastructures par 
tous les ordres de gouvernement, il faut penser 
à d’autres sources de financement de longue 
durée et prévisibles pour faire face aux nouvelles 
priorités d’infrastructures nécessitées par ce 
règlement fédéral. 

environ 850 systèmes d’eaux usées sont visés par 
ce nouveau règlement (consultez le tableau sur 
les mises à niveau à la page 5). d’après les coûts 
estimés par la fcm, les collectivités dont les 
systèmes présentent des risques élevés devront 
investir autour de 3,5 milliards de dollars avant  
la date butoir de 2020. les systèmes présentant 
un risque moyen exigeront des investissements 
prévus de plus de 10 milliards de dollars d’ici 
2030, tandis que les systèmes à faible risque  
nécessiteront des investissements de plus de  
4 milliards d’ici 2040. globalement, cela 
représente des investissements actuels et  
futurs d’au moins 18 milliards de dollars en 
dépenses d’immobilisations seulement. 

Estimations de coût préliminaires pour  
un échantillon de municipalités 
• agglomération de Vancouver (c.-b.) :  

1,5 milliard $ 
• Halifax (n.-é.) : 710 millions $ 
• cap breton (n.-é.) : 423 millions $ 
• montréal (Qc) : 1,07 milliard $ 
• grand moncton (n.-b.) : 105 millions $ 
• Regina (sask.) : 88 millions $ 

Estimations préliminaires du coût par habitant 
pour un échantillon de municipalités 
• 24 000 $ à 27 000 $ : burgeo (t.-n.-l.) 
• 10 000 $ à 12 000 $ : prince Rupert (c.-b.) 
• 7 145 $ : portage la prairie (man.) 
• 3 064 $ : Rocky Harbour (t.-n.-l.) 
• 3 017 $ : corner brook (t.-n.-l.) 
• 2 273 $ : port clements (c.-b.) 
• 1 975 $ : powell River (c.-b.) 
• 1 652 $ : neepawa (man.) 
• 1 279 $ : sackville (n.-b.) 
• 1 136 $ : st. John’s (t.-n.-l.) 

#FIERDEVIVREICI 

LES CANADIENS D’UN BOUT À 
L’AUTRE DU PAYS SONT FIERS  
DE LEUR MUNICIPALITÉ : 

« Ici, à Souris, la fierté des 
citoyens se manifeste clairement 
d’une foule de façons. Nous avons 
à cœur de préserver l’environne-
ment, et nous faisons des efforts 
pour embellir notre ville et la  
rendre attrayante pour tous. » 

-  Joanne Dunphy, Souris (Î.-P.-É.)  
a exprimé sa fierté durant la 
campagne Fier de vivre ici de  
la FCM  
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Recommandations : 
un paRtenaRiat aXé 
suR des solutions 
Soutenir la création d’emplois immédiats et  
faire un apport substantiel au PIB du Canada  
en établissant un nouveau Fonds pour de  
l’eau propre. 
• nouveaux investissements fédéraux de  

300 millions de dollars par année, avec  
contrepartie égale des gouvernements  
municipaux, provinciaux et territoriaux, pour 
un programme d’une valeur annuelle totale 
de 900 millions de dollars. 

• s’engager à maintenir ce financement  
pendant au moins 20 ans afin d’aider les 
municipalités à supporter les coûts en  
capital requis pour la reconstruction de 
leurs systèmes d’eaux usées (coûts  
totaux approximatifs : plus de 18 milliards  
de dollars) 

Juridiction

Nombre d’usines devant être modernisées en se basant sur  
le système de classement national

Faible risque 2040       Moyen risque 2030 Risque élevé 2020 Total

alberta 3 30 2 35
colombie-britannique 0 4 8 12
manitoba 0 81 0 81
nouveau-brunswick 13 38 0 51

terre-neuve- 
et-labrador 0 1 45 46

nova scotia 8 36 16 60
ontario 99 4 3 106
Île-du-prince-édouard 17 7 0 24
Québec 0 144 30 174
saskatchewan 0 29 1 30
Yukon 0 1 1 2
gouv. fédéral 162 36 30 228

Total  302 411 136 849

USINES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES NÉCESSITANT UNE MISE À NIVEAU, PAR RÉGION

Source : Environnement Canada 

« tous les terre-neuviens veulent  
préserver la qualité de notre eau.  
mais si nos municipalités devaient  
payer ces coûts en entier, nombre  
d’entre elles devraient y consacrer la 
totalité de leur budget. c’est l’affaire 
de tous les gouvernements, donc tous 
doivent faire leur part. » 

-  churence Rogers, maire et président  
de la municipalities of newfoundland  
and labrador
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LE CANADA DE DEMAIN :  
LES GENS ET LES IDÉES CIRCULENT  
RAPIDEMENT 
dans les villes où les gens peuvent se  
déplacer rapidement, les idées créatives  
ont aussi tendance à circuler rapidement. la 
capacité de se déplacer rapidement est l’un 
des premiers attributs des villes modernes et 
dynamiques; une nécessité pour une économie 
nationale forte. 

ce n’est donc pas par hasard que certaines des 
villes les plus dynamiques au monde - celles 
qui sont de véritables moteurs de leur économie 
nationale - possèdent certains des meilleurs 
réseaux de transport collectif au monde. 

de plus, les canadiens nous ont affirmé que l’un 
des critères qui les incitent à s’établir dans un 
endroit plutôt que dans un autre est la facilité 
avec laquelle ils peuvent se déplacer d’un  
quartier abordable et moderne à leur lieu de 
travail. ils veulent travailler fort, mais ils veulent 
ensuite avoir le temps de se détendre avec leur 
famille et leurs amis. ils veulent éviter les  
embouteillages et les longs déplacements. 

aujourd’hui, le temps de déplacement pour aller 
travail et en revenir représente en moyenne une 
perte de 32 jours par année pour les canadiens. 
dans les agglomérations de toronto et de  
montréal, le temps de déplacement quotidien  
atteint maintenant plus de 75 minutes en 
moyenne, soit plus qu’à londres, à new York  
et à los angeles. À calgary, le déplacement 
quotidien entre la maison et le travail exige 

66 minutes, et à Vancouver, 67 minutes. ces 
régions urbaines et de nombreuses autres ont 
besoin d’importants investissements pour lutter 
contre cette congestion galopante. 

au cours de notre sondage d’opinion publique, 
la congestion, le transport collectif et les routes 
sont constamment revenus parmi les principaux 
enjeux qui ont une incidence sur la qualité de  
vie des résidents des municipalités de tout le 
canada. non moins de 64 % des canadiens  
estiment que l’amélioration du transport  
collectif assurera une meilleure qualité  
de vie dans leur municipalité. 

les municipalités du canada sont déterminées 
à réduire la circulation et à accroître les moyens 
de transport. mais nous ne pouvons pas y arriver 
sans aide. favoriser la circulation rapide des 
gens et des idées dans nos collectivités est une 
priorité à laquelle doivent s’attaquer, ensemble, 
tous les ordres de gouvernement. 

Cerner le problème 
dans une récente étude, l’association canadienne 
de transport urbain a estimé les besoins en 
capitaux à 53,5 milliards de dollars entre 2012 
et 2016. environ 40 milliards proviendront des 
fonds déjà engagés par les gouvernements,  
dont 4 milliards en cinq ans de la part du  
gouvernement fédéral. il manque donc encore 
13,5 milliards de dollars. l’association estime 
que, pour combler cet écart, la part du  
gouvernement fédéral serait d’environ  
1 milliard de dollars de plus par année.  



Recommandations : 
un paRtenaRiat aXé 
suR des solutions
Réduire la congestion routière, améliorer la 
mobilité dans les municipalités et soutenir une 
croissance durable en s’engageant à établir un 
fonds de longue durée, prévisible et dédié aux 
projets municipaux de transport collectif.
• nouveaux investissements fédéraux d’au 

moins 1 milliard de dollars par année 
consacrés aux projets municipaux de  
transport collectif, avec contrepartie égale 
des gouvernements municipaux, provinciaux 
et territoriaux, pour un programme d’une 
valeur annuelle totale de 3 milliards  
de dollars. 

• Rendre ces investissements plus prévisibles 
et en optimiser le rendement en les établis-
sant pour une longue durée, soit de 15 à 20 
ans, avec des cycles de planification de  
cinq ans. 

• Répartir les fonds en se fondant sur les taux 
d’usagers actuels et projetés. 

Rendement de l’investissement 
• selon l’association canadienne du transport  

urbain, chaque dollar investi dans le  
transport collectif entraîne une croissance 
économique de trois dollars. 

• en 2007, les 2 milliards de dollars investis 
dans des projets de transport collectif au 
canada ont permis de créer l’équivalent  
de 22 570 emplois à temps plein. 

• le cd Howe institute a évalué que la  
congestion routière représente des  
pertes de productivité atteignant jusqu’à  
11 milliards de dollars par année. 
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#FIERDEVIVREICI 

 
LES CANADIENS D’UN BOUT À 
L’AUTRE DU PAYS SONT FIERS  
DE LEUR MUNICIPALITÉ : 

« Spruce Grove serait encore  
plus agréable si nous avions  
un transport collectif régulier 
avec les villes et municipalités 
avoisinantes. » 

-  Debbie Brown, Spruce Grove 
(Alberta) a exprimé sa fierté  
durant la campagne Fier de 
vivre ici de la FCM  

« les canadiens ne veulent pas  
perdre autant de temps bloqués dans  
la circulation. la congestion coûte des 
milliards à notre économie. partout  
au pays, les maires sont unis et prêts  
à travailler en partenariat avec le  
gouvernement fédéral pour réduire  
les temps de déplacement. »

-  John tory, maire de toronto (ontario) 



Le Canada de demain : un pays accueillant et abordable où il fait bon vivre 
et bâtir son avenir 

ensemble, nous pouvons à coup sûr  
créer des collectivités dynamiques et  
accueillantes où il fait bon vivre et travail-

ler, se lancer en affaires, développer des liens  
et prendre part à la vie communautaire. 

des logements abordables pour les nouveaux 
arrivants, les jeunes familles, les gens de la 
classe moyenne et les aînés sont essentiels à 
des collectivités saines. 

pour un nombre trop élevé de canadiens,  
posséder une maison demeure hors de portée. 
le prix des maisons a plus que doublé depuis 
2000. À l’heure actuelle, 42 % des jeunes  
canadiens vivent chez leurs parents. les  
prêts hypothécaires représentent 68 % de  
l’endettement record des ménages, une dette 
qui constitue l’une des plus graves menaces à 
notre économie selon la banque du canada. 

investir dans le logement est une décision 
sensée. c’est indéniable, puisque le logement 
représente 20 % du pib du canada en incluant 
les coûts de loyers et de construction.  

de plus, les logements abordables améliorent  
la qualité de vie et renforcent les collectivités. 

il faut donc préserver les investissements 
fédéraux dans les logements sociaux et adopter 
des mesures incitatives pour augmenter le parc 
de logements locatifs. ces mesures aideront des 
aînés vulnérables à conserver leur logement et à 
rester plus longtemps hors du réseau de santé, 
rendront les logements plus abordables pour 
le tiers des canadiens qui louent un logement, 
élimineront la pression sur le marché de l’habi-
tation et diminuera l’endettement des ménages. 

dans un sondage interne sur l’opinion des  
canadiens auquel ont participé plus de 5 300 
répondants dans l’ensemble du pays, nous 
avons constaté que 63 % des canadiens croient 
que des logements abordables amélioreront  
la qualité de vie dans leur municipalité. la  
construction de logements abordables est  
ressortie parmi les grandes préoccupations 
dans toutes les villes et collectivités, sans  
égard à la taille. 

deuXième paRtie

des collectiVités 
agRéables  
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les municipalités continuent d’investir des  
sommes considérables dans le logement.  
elles ont d’ailleurs mis de l’avant une foule  
d’initiatives pour accroître et préserver un parc 
de logements locatifs abordables. elles ont 
accordé des congés fiscaux, adopté des mesures 
d’intensification et de réaménagement, simplifié 
les approbations. toutefois, la problématique, 
par sa portée et sa diversité, est trop complexe 
pour être résolue par un seul ordre de gouv-
ernement. pour remettre le logement sur ses 
rails, il faudra une étroite collaboration et du 
leadership de la part du gouvernement fédéral. 

les municipalités canadiennes sont prêtes à 
unir leurs efforts pour que nos collectivités  
deviennent plus saines, plus agréables à vivre. 

Cerner le problème 
le gouvernement du canada investit actuelle-
ment 1,7 milliard de dollars par an dans les 
ententes d’exploitation fédérales visant les  
600 000 logements sociaux au canada. 
l’échéance progressive de ces ententes fera 
reculer les fonds investis par le gouvernement 
fédéral de 1,7 milliard en 2014-2015 à 1 milliard 
en 2020, puis à 530 millions en 2025, à moins  
de 1 million en 2035, jusqu’à un montant nul  
en 2040. 

parallèlement, le besoin de logements abord-
ables ne cesse d’augmenter. plus de 200 000 
canadiens vivent l’itinérance chaque année.  
la Ville de calgary et la Région de Waterloo,  
par exemple, ont plus de 3 000 ménages en 
attente d’un logement social sur leurs listes 
respectives. dans l’agglomération de Vancouver, 
le nombre est de 4 100, ce sont plus de 150 000 
ménages qui se trouvent dans cette situation 
précaire dans l’ensemble du pays. le canada 
comptait quelque 1 086 refuges pour sans-abri 
en 2011, soit plus que les 859 recensés en 2006. 

selon la banque du canada, la dette des 
ménages est l’une des plus graves menaces  
qui pèsent sur notre économie – et les prêts 
hypothécaires représentent 68 % de cette dette.

le tiers des canadiens sont locataires, et pour-
tant, depuis plus de 10 ans, les investissements 
dans les logements à vocation locative stagnent 
à 10 % des mises en chantier résidentielles. 
pendant ces dix ans, la conversion de logements 
en copropriétés et le manque d’entretien ont 
entraîné une perte nette de logements locatifs 
abordables au canada. le conference board du  
canada affirme que le coût élevé de l’habitation  
est une caractéristique structurelle de l’économie  
canadienne et que des gens dans une vaste  
gamme de revenus en éprouvent les 
conséquences. 

augmenter les investissements dans la  
construction de logements locatifs soulagera  
la pression qui pèse sur l’accès à la propriété  
et les logements sociaux. cela permettra  
d’offrir un plus grand choix de logements  
abordables et aidera ainsi à diminuer le  
niveau record de la dette des ménages  
qui fragilise l’économie canadienne.
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« …un accès plus abordable à la  
propriété atténuera la pression  
qui pousse les loyers à la hausse  
et réduira en même temps le besoin 
d’aide au logement. » 

-  canadian Home builder’s association, 
Housing Affordability And Accessibility, 
A Synopsis of Solutions, 2012



Recommandations : 
un paRtenaRiat aXé 
suR des solutions
Préserver et établir en permanence les  
programmes et les investissements fédéraux 
de 2,072 milliards de dollars par année dans  
le logement abordable.
• maintenir les subventions aux loyers et à 

l’exploitation qui demeurent nécessaires. 
dans le cas des ententes d’exploitation qui 
ne sont plus nécessaires, investir les fonds 
dégagés une fois ces ententes terminées 
dans de nouveaux programmes de  
réparations majeures et de rénovation  
de logements sociaux. 

• Réinvestir environ 30 % des fonds dégagés  
à la fin des ententes dans un nouveau  
programme de réparations majeures et  
de rénovation afin de s’attaquer graduelle-
ment au déficit de dépenses en capital des 
logements sociaux au canada. 

• Renouveler et établir de façon permanente 
les investissements fédéraux de 253 millions  
de dollars par an dans le programme  
d’investissement dans le logement abor-
dable (pila) et de 119 millions par an dans  
la stratégie de partenariats de lutte contre 
l’itinérance (spli), lorsque ces investisse-
ments prendront fin en 2019. 

• Veiller à ce que tous les programmes mis 
en œuvre soient suffisamment souples pour 
s’adapter aux ententes, aux besoins et aux 
conditions spécifiques à chaque région. un 
autre élément dont il faut tenir compte est 
l’effet dissuasif du climat et de la géographie 
sur les investissements dans différents 
types de logements locatifs et d’autres habi- 
tations abordables dans le nord du canada. 
il faudrait s’attaquer à ces obstacles dans 
les nouveaux investissements, les mesures 
incitatives pour le logement locatif ainsi que 
le réinvestissement des montants dégagés 
des ententes d’exploitation venant  
à échéance. 
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#FIERDEVIVREICI 

 
LES CANADIENS D’UN BOUT À 
L’AUTRE DU PAYS SONT FIERS  
DE LEUR MUNICIPALITÉ : 

« Une stratégie nationale pour  
le logement et une augmentation 
des fonds fédéraux pour le  
logement abordable rendrait  
la vie encore plus agréable  
dans ma ville » 

-  Kelly McRae, de Winnipeg  
(Manitoba), a exprimé sa fierté 
durant la campagne Fier de 
vivre ici de la FCM 



Préserver et accroître le parc de logements 
locatifs abordables au moyen d’incitatifs  
fiscaux conçus pour éliminer les obstacles à la 
construction de logements locatifs abordables 
et de logements locatifs au prix du marché. 
• investir 400 millions de dollars en  

mesures incitatives fiscales novatrices 
afin de préserver les logements locatifs 
abordables actuels et d’éliminer les obsta-
cles à la croissance du parc de logements 
locatifs abordables et du marché. une telle 
approche permettra de répondre progres-
sivement aux besoins de près de 200 000 
familles canadiennes en attente d’un  
logement abordable. 
- Améliorations écoénergétiques :  

afin d’améliorer la qualité du parc 
locatif, de réduire le fardeau des coûts 
énergétiques pour les locataires ainsi 
que les émissions et les impacts sur 
l’environnement, et aussi d’augmenter  
la valeur future de revente et de  
location pour les locateurs (isolation, 
fenestration, modernisation des  
systèmes de chauffage et, possiblement, 
remplacement des vieux appareils  
électroménagers).  
coût éventuel : 150 millions de dollars 
par année 

- Crédit d’impôt incitatif pour les  
logements locatifs : dans le but de  
mettre fin aux démolitions et aux  
conversions en copropriétés qui font 
disparaître de plus en plus de logements 
aux plus bas loyers, ce crédit d’impôt 
serait accordé aux propriétaires qui 
vendraient des logements abordables à 
un locateur sans but lucratif admissible 
(notamment une municipalité). ce serait 
un bon moyen de préserver ces actifs et 
de favoriser l’abordabilité des logements 
à long terme. ce crédit d’impôt serait 
attrayant pour les petits investisseurs qui 
doivent acquitter d’importants impôts 
lorsqu’ils vendent une propriété.  
coût éventuel : 250 millions de dollars 
par année

Rendement de l’investissement 
• chaque dollar investi dans le logement  

entraîne une hausse de 1,40 $ du pib du 
canada. 

• l’itinérance entraîne des coûts de 7 milliards 
de dollars par an pour les canadiens. 

• le secteur de l’habitation représente 20 % 
du pib du canada. un secteur de logement 
solide et stable, créant et permettant le 
maintien des emplois tout en offrant différents 
types de logements est essentiel pour soutenir 
la croissance de notre économie. 
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« le prix des maisons a grimpé de plus de 40 % en saskatchewan dans les 10 dernières 
années, et le taux d’inoccupation est de moins de 2 % actuellement dans une grande 
partie de la province, dont chez moi, à Yorkton. il faut faire beaucoup mieux pour aider 
nos collectivités à croître et à prospérer, attirer de nouvelles familles et rendre la vie 
abordable pour nos aînés. » 

 -  Randy goulden,  
conseillère de Yorkton (sask.) et membre du conseil de la fcm 



Alberta Beach • Alberta Urban Municipalities Association  • Comté de Beaver • Comté de Birch Hills  • Comté de Brazeau  • Comté de 

Camrose  • Ville d'Airdrie  • Ville de Brooks  • Ville de Calgary  • Ville de Camrose  • Ville de Cold Lake  • Ville d’Edmonton  • Ville de Fort 

Saskatchewan  • Ville de Grande Prairie  • Ville de Lacombe• Ville de Leduc  • Ville de Lethbridge  •Ville de Lloydminster  Ville de Medecine 

Hat  • Ville de Red Deer  • Ville de Spruce Grove • Ville de St-Albert  • Ville de Wetaskiwin  •Comté de Clear Hills  • Comté de Clearwater  • 

Comté d'Athabasca  • Comté de Barrhead no 11 • Comté de Forty Mile no 8  • Comté de Grande Prairie no 1  • Comté de Lethbridge  • 

Comté de Minburn no 27  • Comté de Newell  • Comté de Northern Lights  • Comté de Paintearth no 18  • Comté de St-Paul no 19  • Comté 

de Stettler no 6  • Comté de Two Hills no 21  • Comté de Vermilion River no 24  • Comté de Warner no 5  • Comté de Wetaskiwin no 10  • 

Comté de Cypress  • Comté de Flagstaff  • Comté de Kneehill  • Comté de Lac La Biche  • Comté de Lac Ste-Anne • Comté de Lacombe  • 

Comté de Lamont  • Comté de Leduc  • Comté de Mackenzie  • Comté de Mountain View  • District municipal d'Acadia no 34  • District 

municipal de Big Lakes  • District municipal de Bighorn no 8  • District municipal de Bonnyville no 87  • District municipal de Fairview no 

136  • District municipal de Foothills no 31  • District municipal de Greenview no 16 • District municipal de Rivière Lesser Slave no 124  • 

District municipal d'Opportunity no 17  • District municipal de Peace no 135  • District municipal de Pincher Creek no 9  • District municipal 

de Ranchland no 66  • District municipal de Rivière Smoky no 130  • District municipal de Rivière Smoky no 133  • District municipal de 

Taber  • District municipal de Wainwright no 61  • District municipal de Willow Creek no 26  • Municipalité de Crowsnest Pass  • Comté de la 

municipalité Jasper Northern Sunrise  • Comté de Parkland  • Comté de Red Deer  • Municipalité régionale de Wood Buffalo  • Comté de 

Rocky View  • Comté de Saddle Hills  • Comté de Smoky Lake  • Comté de Starland  • Comté de Strathcona  • Comté de Sturgeon  • Village 

d'été de Betula Beach  • Village d'été de Birchcliff  • Village d'été de Burnstick Lake  • Village d'été de Ghost Lake  • Village d'été de Grand-

view  • Village d'été de Half Moon Bay  • Village d'été de Horseshoe Bay  • Village d'été de Itaska Beach  • Village d'été de Jarvis Bay  • Ville de 

Sylvan Lake  • Ville de Taber  • Ville de Three Hills  • Ville de Tofield • Ville de Trochu  • Ville de Turner Valley  • Ville de Two Hills  • Ville de 

Valleyview  • Ville de Vauxhall  • Ville de Vegreville • Ville de Vermilion  • Ville de Viking  • Village de Vulcan  • Ville de Wainwright  • Ville de 

Wembley  • Ville de Westlock  • Ville de Whitecourt  • Logements familiaux de Redwood Meadows  • Ville d'Acme  • Ville d'Alix  • Ville 

d'Alliance  • Ville de Berwyn • Ville du Lac Bittern  • Ville de Botha  • Ville de Breton  • Ville de Carmangay  • Ville de Caroline  • Ville de Cereal  • 

Ville de Champion  • Ville de Chauvin  • Ville de Chipman (Alb.)  • Ville de Clive  • Ville de Clyde  • Ville de Consort  • Ville de Coutts  • Ville de 

Cowley  • Ville de Brampton  • Ville de Calgary  • Ville d’Edmonton  • Ville de Gatineau  • Ville de Halifax  • Ville de Hamilton   • Ville de 

Kitchener  • Ville de Laval  • Ville de London  • Ville de Mississauga  • Ville de Montréal • Ville d’Ottawa  • Ville de Québec  • Ville de Regina  • 

Ville de Saskatoon  • Ville de St. John’s  • Ville de Surrey  • Ville de Toronto • Ville de Windsor  • Ville de Winnipeg  • Municipalité régionale de 

Durham  • Comté de Kings  • Municipalité rurale de St. Clements • Saskatchewan Urban Municipalities Association - Ville de Richmond Hill  

• Ville de Victoria  • Ville de Cornwall • Ville de Burnaby  • Ville de Brampton  • Ville de Humboldt  • Région de Peel  • Ville de Prince George  • 

Comté de Lambton • Ville de Yorkton  • Ville de Red Deer  • Municipalité régionale de York  • Canton de Langley  • Municipalité du Comté de 

Victoria  • Comté du Lac Ste-Anne • Village de Cremona • Village de Delburne  • Village de Delia  • Village de Donalda  • Village de Donnelly  

•Village de Duchess  • Village d'Edberg  • Village d'Edgerton  • village de Ferintosh  • Village de Forestburg  • Village de Gadsby  • Village de 

Galahad  • Village de Glendon  • Village de Glenwood  •Village de Hay Lakes  • Village de Heisler • Village de Hines Creek  • Village de 

Hughenden  • Village d'Innisfree  • Village de Kitscoty  • Village de Linden  • Village de Longview  • Village de Lougheed  • Village de 

Mannville  • Village de Marwayne    

-

-
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la fédération canadienne des municipalités est  
la voix nationale des municipalités et représente  
90 % de la population municipale, d’un bout à  
l’autre du pays.
leader du mouvement municipal, la fcm concilie 
priorités fédérales et locales parce qu’un canada  
fort se bâtira sur des communautés fortes.



24, rue clarence
ottawa, ontario

K1n 5p3
www.fcm.ca


