
 
 
Les villes seront aux premières lignes de la mise en œuvre des objectifs mondiaux 
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Objectif 9 – Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation durable et 
encourager l’innovation 

par Brock Carlton, chef de la direction de la FCM 

Chacun est attaché à une collectivité d’appartenance, que ce soit une métropole ou une petite 
ville. C’est là que nous grandissons en famille, que nous démarrons des entreprises, que nous 
établissons des liens avec nos voisins… et avec le monde. 

Pour le Canada comme pour plusieurs autres nations, les villes jouent aussi un rôle majeur dans 
la performance nationale à l’échelle mondiale. Les gouvernements locaux sont aux premières 
lignes pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux les plus pressants : lutte contre la 
pauvreté, accès aux services essentiels, atténuation des inégalités, soutien aux économies 
locales, promotion d’une culture porteuse de développement ou gestion des effets des 
changements climatiques. 

Selon les Nations Unies, la gestion de la croissance des régions urbaines est le plus urgent 
problème de développement du 21e siècle et il sera déterminant pour l'atteinte des objectifs de 
développement durable à l'horizon 2030. D’ici 2050, on estime que deux tiers de la population 
mondiale vivront dans des zones urbaines et que 90 % de cette croissance se produira dans les 
pays en développement. Les gouvernements locaux et régionaux devront s’ajuster en 
aménageant et en préservant les infrastructures nécessaires à une telle croissance 
démographique. 

L’objectif 9 renvoie à la nécessité pour les pays d’aménager des infrastructures fiables, durables 
et résilientes afin de soutenir le développement socioéconomique de leurs collectivités et 
d’établir des liens avec le reste du monde. Comme la plupart des objectifs de développement 
durable, cela exige une volonté et des actions locales soutenues par des programmes et des 
partenariats nationaux. 

Pour atteindre l’objectif 9 et les autres, les gouvernements locaux doivent avoir accès à de 
nouveaux mécanismes de financement, et notamment à une répartition plus équilibrée des 
ressources nationales. 

Au Canada comme partout dans le monde, les municipalités sont les moteurs économiques du 
pays. Elle joue déjà un rôle de premier plan dans le domaine des infrastructures, apportant des 
solutions aux problèmes de logement, de transport collectif, d’émissions de gaz à effet de serre 
et de mesures d’urgence en cas de catastrophe. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-prospects.html


 
 
Les investissements soutenus dans les infrastructures locales engendrent des dividendes 
concrets et mesurables tout en corrigeant les plus grandes carences de notre compétitivité 
économique. Nous croyons au renforcement des capacités des gouvernements locaux pour la 
planification, la préparation, la coordination et la gestion des mesures locales pour faire face aux 
catastrophes naturelles ou reconstruire à la suite d’un conflit. 

La construction et l’entretien d’infrastructures pouvant s’adapter à des conditions climatiques 
extrêmes nous permettront de faire face aux défis environnementaux et sociaux de demain, 
tout en économisant à long terme l’argent des contribuables et des entreprises locales.  La 
modernisation des infrastructures de gestion des eaux permettra aux municipalités de disposer 
d’une eau salubre sans devoir reporter d’autres priorités au chapitre des infrastructures. 

Au cours des dernières années, le secteur municipal canadien a remporté des victoires 
importantes, notamment au chapitre du financement à long terme des infrastructures et du 
transport collectif. Les investissements dans nos villes atteignent des sommets historiques. 
Depuis des années, la Fédération canadienne des municipalités presse le gouvernement fédéral 
de contribuer davantage au développement des infrastructures de télécommunications, dont 
l'importance est cruciale pour la vie sociale, culturelle et économique des collectivités rurales, 
nordiques et éloignées du Canada. 

Dans les 25 pays où la FCM exerce des activités, des gouvernements locaux de toutes les tailles 
relèvent les défis de la croissance urbaine et de l’aménagement du territoire pour bâtir des 
collectivités plus résilientes et plus inclusives. 

L’atteinte de l’objectif 9 – au Canada comme ailleurs dans le monde – exigera des 
investissements publics importants, tout autant qu’une reconnaissance de la parité des 
gouvernements locaux et régionaux avec les gouvernements nationaux. 

Qu’il s’agisse d’infrastructures, de changements climatiques ou de lutte contre la pauvreté, la 
poursuite des objectifs se fait dans nos quartiers, nos villes et nos régions métropolitaines. 

Les gouvernements locaux et régionaux, qui obtiennent un mandat direct de citoyens qui leur 
sont proches, doivent jouer un rôle prépondérant. 

Bâtir une collectivité, c’est bâtir le pays. Face aux défis du 21e siècle, les gouvernements locaux 
et régionaux de toutes les tailles seront au cœur du processus de développement de nations 
plus durables et plus prospères. 

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes.htm

