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Introduction

Les collectivités rurales sont indispensables à la prospérité  

du pays et indissociables de l’ expérience canadienne.

Depuis toujours, les grands espaces, la cordialité qui se dégage des petites 

villes et leur mode de vie tranquille sont très attirants. Et à l’ ère des 

communications en ligne, les milieux d’ affaires peuvent envisager plus 

facilement d’ investir dans les régions rurales du Canada. La combinaison 

de terrains abordables et de services à large bande sûrs qu’ on y trouve 

permet également aux Canadiens d’ envisager d’ y travailler, et ils sont 

de plus en plus nombreux à le faire.

Les possibilités sont là, mais les municipalités 

rurales ont des moyens financiers très limités 

qui restreignent leur capacité à mettre en place 

les infrastructures nécessaires pour assurer 

leur développement. Les municipalités sont 

responsables de 60 % des infrastructures 

publiques du Canada et n’ ont pourtant accès 

qu’ à huit à dix cents de chaque dollar prélevé 

en taxes et en impôts. De telles contraintes 

financières sont parfois insupportables pour 

les collectivités rurales de faible densité de 

population qui sont aussi frappées par l’ exode 

des jeunes.

Les gouvernements municipaux ont prouvé 

hors de tout doute qu’ ils savent concevoir des 

solutions remarquables, novatrices et rentables 

pour répondre aux besoins de leur population. 

Ce qui leur fait défaut, c’ est la souplesse 

nécessaire pour surmonter les obstacles 

financiers et administratifs lorsque vient le 

temps de construire de meilleures voies de 

circulation, des stations d’ épuration des eaux 

usées et d’ autres projets d’ infrastructure 

locale. L’ avancement des projets dans les 

régions rurales du Canada passe par des 

affectations de fonds prévisibles, un partage 

de coûts équitable, des règles souples sur le 

cumul des sources de financement et des 

exigences administratives simplifiées.

Les gouvernements ruraux n’ attendent que les 

outils nécessaires pour édifier des collectivités 

plus agréables et plus prospères qui sauront 

attirer les talents nécessaires et ainsi  

soutenir leur future vitalité. Une fois que le 

gouvernement fédéral aura pris les sages 

décisions qui s’ imposent, nous pourrons 
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mettre en œuvre de nouvelles mesures de 

croissance et d’ amélioration de la qualité de 

vie dans les collectivités rurales et éloignées 

de partout au pays.

La	FCM,	la	voix	nationale	des	
collectivités	rurales	canadiennes

La Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) est la voix nationale des gouvernements 

municipaux depuis 1901. Comptant près de 

2 000 municipalités membres, la FCM représente 

les intérêts des gouvernements municipaux 

dans les enjeux liés aux politiques et aux 

programmes de compétence fédérale. Les 

membres de la FCM regroupent tant les plus 

grandes villes du Canada que les petites 

municipalités urbaines et rurales, ainsi que  

18 associations provinciales et territoriales  

de municipalités.

Le forum rural de la FCM a été formé en 2001 

dans le but de promouvoir les collectivités rurales 

et d’ assurer aux gouvernements municipaux 

des régions rurales un meilleur accès à la FCM. 

Le forum rural de la FCM se compose de muni-

cipalités membres rurales et de municipalités 

membres urbaines comportant des zones rurales 

ou ayant des intérêts ruraux considérables.

Ce forum se réunit tous les trimestres afin de 

cerner et d’ examiner les enjeux d’ importance 

nationale pour les collectivités rurales, y compris 

ceux relatifs aux infrastructures rurales, au 

développement économique rural et aux services 

de communication à large bande. Renforcée 

par les perspectives et le leadership fournis 

par ce forum, la FCM est parvenue à obtenir 

des investissements et à exercer une influence 

sans précédent auprès du gouvernement 

fédéral au cours des dernières années.

Le	leadership	rural	façonne		
le	Canada

Les collectivités rurales sont indispensables à 

l’ avancement du pays. Dans le présent rapport, 

nous présentons des municipalités rurales qui 

façonnent l’ avenir du Canada en déployant des 

efforts novateurs. Ces collectivités font preuve 

d’ une résilience remarquable en s’ adaptant 

aux défis courants qui les guettent : population 

vieillissante, départ d’ un important employeur 

ou accès limité aux infrastructures de 

communications essentielles à la compétitivité.

Chacune d’ elles a misé sur des mesures 

novatrices pour relever ces défis et continuer 

à prospérer au XXIe siècle. Ces collectivités 

sont aussi représentatives de la diversité des 

membres ruraux de la FCM qui comprennent 

des petites villes, des villages, des comtés et 

des municipalités régionales de différentes 

tailles dans toutes les régions du pays. Pour 

concrétiser leur vision, elles se sont associées 

à des intervenants, à des collectivités voisines 

et à d’ autres ordres de gouvernement.

C’ est ce qui inspire la FCM à travailler avec le 

gouvernement fédéral afin de faire avancer 

les dossiers ruraux. Dans ce rapport, nous 

présentons au gouvernement fédéral des 

recommandations visant à soutenir et à stimuler 

la croissance des collectivités rurales du Canada. 

Nous nous efforçons de faire en sorte que les 

politiques et programmes fédéraux tiennent 

compte des priorités rurales pour que nous 

puissions accélérer la mise en œuvre des 

solutions locales et l’ établissement de 

collectivités durables comme celles décrites 

dans ce rapport.
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L’	état	des	collectivités	
rurales	au	Canada
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Les	collectivités	rurales	sont		
d’	une	grande	diversité

Selon le Recensement de 2016, 90 % des 

municipalités du Canada ne font pas partie 

d’ une région métropolitaine de recensement 

(RMR) et comptent un peu plus de 10 millions 

de résidents, soit près du tiers de la population 

du pays1. Les collectivités rurales ont cependant 

des réalités fort différentes d’ un bout à l’ autre 

du pays.

Elles sont extrêmement diversifiées, tant sur  

le plan de la population et de la densité que 

de l’ éloignement ou de la proximité des centres 

urbains. Par exemple, les modes de vie, les 

possibilités et les défis des 11 000 personnes 

qui habitent un canton rural de la région du 

Grand Toronto sont vraiment très différents  

de ceux des 13 000 personnes que compte  

un district municipal étendu de l’ Alberta. Par 

conséquent, il est évident qu’ une politique 

rurale uniforme serait vouée à l’ échec, car les 

solutions aux problèmes ruraux doivent tenir 

compte de cette diversité fondamentale.

Globalement, les collectivités rurales poursuivent 

leur croissance, mais à un rythme plus lent 

que les RMR. De 2001 à 2016, la population à 

l’ extérieur des régions métropolitaines2 a 

progressé de 5,5 % comparativement à la 

progression globale de 16,9 % du Canada3. De 

plus, la population rurale n’ est pas en progression 

partout. La croissance est concentrée dans les 

collectivités rurales proches des villes, dans les 

centres de villégiature et autres localités de 

retraite agréables, dans les collectivités nordiques 

qui ont un taux de natalité autochtone élevé et 

dans les quelques régions où la mise en valeur 

des ressources s’ intensifie.

1  Statistique Canada, 2017

2  Dans ce rapport, on entend par « Canada métropolitain » les régions catégorisées en tant que régions métropolitaines de recensement (RMR) dans le Classement des 
secteurs statistiques de Statistique Canada. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est une région géographique formée d’ une ou de plusieurs municipalités 
adjacentes situées autour d’ un centre de population (appelé noyau). Une RMR doit avoir une population totale d’ au moins 100 000 habitants, et le noyau doit compter 
au moins 50 000 habitants. D’ autre part, le terme « Canada non métropolitain » fait référence aux régions qui ne sont pas catégorisées en tant que RMR dans le 
Classement des secteurs statistiques de Statistique Canada.

3  Statistique Canada, 2017

4  Statistique Canada, 2017

5  Veuillez noter que le PIB des RMR pour 2016 n’ était pas accessible au moment de la publication du présent rapport. Les dernières données sur le PIB des RMR publiées par 
Statistique Canada datent de 2013. Par conséquent, nous avons utilisé le nombre de salariés d’ un secteur économique donné dans les RMR et dans les régions non métro-
politaines pour pondérer la part du PIB provenant des régions non métropolitaines d’ une province ou d’ un territoire donné, conformément à l’ étude de Bollman et Ashton (2014).

Il est également évident que l’ urbanisation 

progresse rapidement au pays. En fait, 13 des 

25 collectivités à l’ extérieur des RMR qui 

connaissent la plus forte croissance sont des 

municipalités périphériques situées dans  

des agglomérations de recensement de 

Statistique Canada4. Ces régions regroupent 

les municipalités voisines de centres comptant 

au moins 10 000 résidents.

Les	collectivités	rurales	sont	
essentielles	à	la	prospérité	nationale

L’ apport des municipalités rurales à la 

croissance économique du pays est 

considérable, car elles fournissent plus de 

quatre millions d’ emplois et produisent 27 % du 

PIB national5. Les régions rurales fournissent 

les aliments, l’ eau et l’ énergie aux centres 

urbains en plein essor. Ces collectivités 

soutiennent également des industries qui 

contribuent à la prospérité économique du 

Canada et offrent de nombreuses activités 

récréatives très prisées des populations 

urbaines et des touristes étrangers.
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Croissance	du	PIB	rural	par	province		

et	territoire

Part du PIB à 
l’ extérieur des 
régions 
métropolitaines

Croissance du 
PIB à l’ extérieur 
des régions 
métropolitaines 
de 2011 à 2016

Canada 27,1 % 1,2 %

Terre-Neuve-et-Labrador 52,6 % -6,5 %

Île-du-Prince-Édouard 100 % 7,4 %

Nouvelle-Écosse 46,2 % -3,0 %

Nouveau-Brunswick 58,5 % -1,6 %

Québec 29,9 % 5,9 %

Ontario 16,3 % -1,6 %

Manitoba 34,2 % 5,3 %

Saskatchewan 49,5 % -1,1 %

Alberta 29,9 % -4,5 %

Colombie-Britannique 28,9 % 10,5 %

Yukon 100 % 7,1 %

Territoires du Nord-Ouest 100 % 9,4 %

Nunavut 100 % 11,8 %
(Statistique Canada, 2013, Statistique Canada, 2017)

Les collectivités rurales continuent de créer des 

emplois dans différents secteurs de l’ économie 

et ont maintenu un taux de croissance de 

l’ emploi de plus de 7 % sur une période de  

15 ans entre 2001 et 2016. En 2016, près de 

23 % des Canadiens travaillaient dans une 

collectivité rurale. Une grande partie de la 

croissance des emplois est survenue dans le 

secteur des services de santé et des services 

sociaux (37,4 %) qui sous-tend l’ évolution des 

collectivités rurales, dans le secteur de la 

construction (62 %) ainsi que dans le secteur 

des services professionnels, scientifiques  

et techniques (47,5 %), une tendance qui 

reflète les changements économiques et 

démographiques globaux observés dans les 

collectivités canadiennes de toutes les tailles.

Profil d’ innovation municipale :  
Baie-Saint-Paul (Québec)

En mai 2005, la Ville de Baie-Saint-Paul est 

devenue la première municipalité du Québec  

à adopter l’ Agenda 21, une stratégie de 

développement durable pour le XXIe siècle qui 

tient compte des problématiques locales et de 

la valeur du patrimoine culturel communautaire. 

Pour élaborer son plan, la Ville s’ est intéressée 

aux points de vue des membres de la collectivité, 

en particulier ceux des jeunes, et a examiné les 

principes de développement durable adoptés 

par 172 pays dans la Déclaration de Rio de 1992.

Ce plan s’ articule autour de quatre volets 

fondamentaux : le développement économique, 

la protection environnementale, l’ équité sociale 

et la vitalité culturelle. La politique culturelle et 

l’ Agenda 21 de Baie-Saint-Paul accordent une 

grande importance à l’ intégration de la culture 

dans l’ aménagement du territoire afin de 

favoriser l’ enrichissement et le respect de son 

patrimoine culturel et naturel. La Ville collabore 

avec les producteurs agricoles locaux pour mettre 

en œuvre des politiques visant à préserver le 

bassin de la rivière du Gouffre et avec la MRC de 

Charlevoix pour protéger l’ environnement naturel.

Ces efforts d’ aménagement, le souci de soutenir 

la vitalité des espaces publics et la politique 

municipale de promotion des arts publics se 

manifestent aujourd’ hui dans les rues et les 

espaces animés et attrayants de cette jolie ville. 

La politique culturelle du programme Agenda 21 

a donc fait de la culture un élément indissociable 

du développement durable de cette ville et a 

accru l’ attrait de celle-ci auprès des touristes, 

des entreprises et des nouveaux résidents.
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Emplois	ruraux	en	2016

Secteur Nombre 
d’ emplois

Emplois totaux, tous les secteurs,  
tout le Canada

18 079 900

Emplois totaux, tous les secteurs,  
régions non métropolitaines

4 113 000

Secteur des services, régions non 
métropolitaines

2 754 000

Production de biens, régions non 
métropolitaines

1 359 000

Commerce de gros et de détail 639 400

Soins de santé et assistance sociale 591 900

Fabrication 485 500

Construction 406 200

Services d’ hébergement et de restauration 282 200

Services d’ enseignement 245 500

Agriculture 234 300

Transport et entreposage 214 200

Foresterie, pêches, mines, exploitation en 
carrière, extraction de pétrole et de gaz

204 300

Autres services (sauf l’ administration publique) 197 400
(Statistique Canada, 2017)

L’	évolution	des	collectivités	rurales

Les municipalités rurales sont à l’ avant-scène 

des transformations démographiques qui 

accompagnent une économie de plus en plus 

urbanisée et axée sur le savoir. Elles attirent, 

par exemple, un plus grand nombre de citoyens 

à la retraite qui ont besoin d’ avoir accès à tout 

un éventail de biens et de services, comme des 

services de santé et de services sociaux de 

prévention et des résidences pour personnes 

âgées. La population des aînés âgés de 55 ans 

et plus augmente tant dans les régions 

métropolitaines que dans les régions rurales, 

mais les petites collectivités auront moins de 

ressources à offrir.

Profil d’ innovation municipale :  
Les collectivités rurales d’ Halifax

D’ une étendue de 5 500 km2, Halifax 

(Nouvelle-Écosse) est la municipalité  

qui a le plus grand territoire et la plus 

grande proportion de population rurale 

(19,8 %) de toutes les villes de plus de 

250 000 personnes. Bien entendu, les 

difficultés et les possibilités de ses 

collectivités urbaines et de ses 

collectivités rurales sont souvent très 

différentes.

Dans le but de promouvoir la conception 

de solutions novatrices à ces défis et de 

profiter des occasions, l’ indice Halifax 

Index annuel comprend maintenant une 

section intitulée Rural Halifax Profile qui 

présente une analyse ciblée de l’ évolution 

de la situation économique. Ce document 

décrit Halifax sous tous les angles – la 

force de son économie, la vigueur de  

sa collectivité et la viabilité de son 

environnement. Il présente des perspectives 

pour susciter des initiatives destinées à 

renforcer et à favoriser la croissance de  

la ville.

L’ indice Halifax Index constitue aussi  

un bulletin de rendement, car il fait état  

des progrès accomplis par rapport aux 

objectifs du plan de croissance 

économique d’ Halifax. Il met en relief la 

valeur intrinsèque du mode de vie unique 

d’ Halifax, qui se veut à la fois urbain et 

rural, et que l’ on retrouve dans bien peu 

d’ autres grandes villes du pays.
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Il importe également de retenir les jeunes dans 

les collectivités rurales, car ils constituent la 

clé du dynamisme économique à long terme. 

Malheureusement, le faible nombre de services 

offerts dans les collectivités rurales et les 

nombreuses possibilités d’ apprentissage et 

d’ emploi des villes incitent les jeunes à quitter 

les régions rurales au profit des régions 

métropolitaines. Globalement, la tranche des 

jeunes âgés de 15 à 19 ans habitant les régions 

rurales a chuté de 10 % entre 2011 et 20166.

Une fois qu’ ils ont terminé leurs études dans 

les collèges et les universités des villes 

canadiennes, les jeunes sont moins enclins à 

rechercher un emploi dans les collectivités 

rurales, où la tranche des jeunes âgés de 24 à 

29 ans n’ a crû que de 3 % entre 2011 et 20167. 

Pour préserver leur vitalité, les collectivités 

rurales devront attirer plus de jeunes et 

talentueux travailleurs.

Taux	de	croissance	des	jeunes	dans	les	

régions	urbaines	et	rurales	du	Canada

(Statistique Canada, 2017)

6  Statistique Canada, 2017

7  Statistique Canada, 2017
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Profil d’ innovation municipale : 
Programme de gestion des actifs 
municipaux

Des infrastructures vieillissantes, des 

priorités conflictuelles et des budgets 

restreints sont autant de facteurs qui 

compliquent la prise de décisions  

des municipalités au chapitre des 

infrastructures. Le Programme de 

gestion des actifs municipaux (PGAM) 

de la FCM est une initiative quinquennale 

de 50 millions de dollars visant à aider 

les municipalités à prendre des décisions 

d’ investissement plus rentables en 

matière d’ infrastructures.

Le programme offre aux municipalités 

des subventions souples pour leur 

permettre de mener à bien les projets de 

gestion des actifs les plus importants à 

leurs yeux. Par exemple, la municipalité 

de Churchbridge (Saskatchewan) se sert 

des fonds obtenus par l’ entremise du 

PGAM afin de mieux comprendre les 

mesures qu’ elle doit mettre en œuvre 

pour assurer l’ entretien à long terme de 

ses bâtiments, routes et infrastructures 

d’ eau potable et d’ eaux usées. Un 
groupe de municipalités voisines, dont 
deux municipalités rurales et trois villes, 
collabore avec le PGAM au 

développement de mesures et d’ un 

discours communs qui les aideront à 

planifier des investissements dans les 

infrastructures tout en renforçant l’ 

avenir de la région.
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Le vieillissement continu de la population 

rurale se manifeste dans la baisse de la 

population active des régions rurales. Entre 

2001 et 2016, le nombre de travailleurs 

éventuels a connu un recul constant, passant 

de 1 475 220 à 1 131 830 (une baisse de 23,3 %), 

tandis qu’ à l’ inverse, le nombre de retraités 

éventuels n’ a cessé de progresser, passant 

de 1 015 940 à 1 701 540 (une hausse de 

40,3 %). En 2001, dans les collectivités à 

l’ extérieur des régions métropolitaines du 

Canada, le nombre de nouveaux arrivants 

éventuels sur le marché du travail était 

d’ environ 1,5 pour chaque retraité éventuel. 

En 2016, dans ces collectivités, il n’ y avait 

plus qu’ environ 0,7 nouvel arrivant éventuel 

sur le marché du travail pour chaque 

retraité éventuel8.

Population	active	à	l’	extérieur	des	régions	

métropolitaines	du	Canada

(Statistique Canada, 2017)

Les dirigeants des municipalités rurales 

déploient beaucoup d’ efforts pour trouver 

des solutions à ce virage démographique.  

Ils comprennent qu’ ils doivent privilégier  

de nouvelles approches stratégiques pour 

promouvoir le développement économique 

et attirer de nouveaux résidents. Ces 

municipalités ont besoin de talents et de 

compétences pour stimuler leur croissance 

8  Statistique Canada, 2017
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Profil d’ innovation municipale : 
Winkler (Manitoba)

Winkler est située au sud-ouest de 

Winnipeg, à environ 90 minutes de route 

de la capitale. Depuis 12 ans, cette petite 

ville croît à un rythme de 3 % à 4 % par 

année et est devenue progressivement  

le centre industriel et commercial du Sud 

du Manitoba. Dans le but d’ attirer et de 

retenir ses résidents, la municipalité a 

veillé à acquérir des terrains industriels,  

à fournir des locaux d’ incubation 

d’ entreprises et à accroître le parc  

de logements abordables.

Les élus municipaux ont également 

collaboré avec des entreprises de la ville 

et des experts-conseils en immigration 

afin de recruter des travailleurs qualifiés  

à l’ étranger et d’ appuyer leur demande 

d’ immigration économique dans le cadre 

du programme Candidats du Manitoba. 

Ces efforts ont permis à Winkler de 

s’ enrichir de nouveaux arrivants 

provenant de 88 pays. Selon le plus 

récent recensement, 29 % des résidents 

de Winkler sont nés à l’ étranger.
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économique, et c’ est pourquoi elles cherchent 

à attirer et à retenir de nouveaux résidents, 

dont des jeunes, des immigrants et des 

Autochtones. Pour y parvenir, elles doivent 

établir des mesures de soutien appropriées. 

Par exemple, les immigrants qui se retrouvent 

sans emploi ou sous employés se tournent 

souvent vers leur gouvernement municipal, 

puis fondent leur décision sur le soutien 

qu’ ils obtiennent.

Les municipalités collaborent également 

avec les autres ordres de gouvernement  

afin d’ attirer et d’ intégrer de nouveaux 

arrivants en leur fournissant des services 

communautaires essentiels, comme des 

bibliothèques, des moyens de transport 

collectif, des garderies, des installations 

récréatives et, dans certaines provinces, 

des logements abordables.



fcm.ca

LES	DÉFIS	RURAUX	:	DES	POSSIBILITÉS	NATIONALES	À	SAISIR

11

Les	collectivités	rurales	misent		
sur	les	partenariats	pour	renforcer	
leurs	capacités

La plus grande difficulté à laquelle font  

face de nombreuses collectivités rurales  

est le manque de ressources financières  

et humaines. Les recherches menées par  

la FCM ont permis de constater qu’ environ 

60 % des municipalités canadiennes 

comptent cinq employés ou moins. Ces 

capacités limitées expliquent en partie 

pourquoi les programmes qui s’ avèrent 

efficaces dans les collectivités urbaines ne 

donnent pas toujours de bons résultats dans 

les collectivités rurales. L’ une des meilleures 

solutions consiste à établir des partenariats 

avec le gouvernement fédéral, le 

gouvernement provincial ou territorial,  

les collectivités autochtones voisines et 

d’ autres municipalités de toutes les tailles 

afin de profiter d’ une multitude d’ outils et 

de ressources. Les programmes doivent mettre 

l’ accent sur les priorités des collectivités et 

offrir des solutions souples.

Si les centres urbains sont les moteurs de la 

croissance nationale, les collectivités rurales et 

nordiques en sont le carburant. Les municipalités 

rurales vigoureuses procurent d’ importants 

avantages aux centres urbains en plein essor, 

et les élus ruraux travaillent main dans la main 

avec leurs homologues urbains pour stimuler 

le développement économique régional. Il est 

important que nous comprenions davantage 

les interdépendances entre les régions 

urbaines et rurales du Canada, et comment  

la vitalité et la prospérité des unes ont des 

incidences sur les autres. Les politiques et 

programmes fédéraux doivent également  

être bien adaptés aux différentes réalités  

des régions rurales et urbaines et favoriser  

les partenariats régionaux.

Les municipalités rurales travaillent 

également en partenariat avec les 

collectivités autochtones avoisinantes dans  

le but d’ améliorer les services essentiels et  

de faire avancer les efforts de réconciliation. 

Les élus municipaux de partout au Canada 

évoquent de plus en plus le besoin de 

soutenir la réconciliation avec les peuples et 

les gouvernements autochtones pour trouver 

une solution aux enjeux socioéconomiques 

complexes dont l’ origine remonte souvent  

à la période coloniale du pays et au triste 

héritage des pensionnats indiens.

Les gouvernements municipaux et les 

gouvernements autochtones parviennent à 

entretenir de bonnes relations en coopérant 

de façon pragmatique, y compris au moyen 

d’ ententes de prestation de services, de 

réunions conjointes et de postes de 

représentants autochtones à des conseils et à 

des organismes pertinents. Les municipalités 

peuvent également s’ associer à des 

collectivités autochtones voisines afin de 

profiter d’ occasions de développement 

économique communes.

Le Projet de partenariats en infrastructures 

communautaires (PPIC) et l’ Initiative de 

développement économique communautaire 

(IDEC) contribuent à forger des liens plus  

forts et productifs entre voisins municipaux  

et autochtones. Ces partenariats permettent 

de réduire les coûts des services offerts,  

de stimuler le développement social et 

économique et de renforcer les capacités des 

gouvernements autochtones et municipaux.
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L’	avenir	des	collectivités	
rurales	du	Canada	
commence	maintenant
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La première partie du présent document a 

révélé l’ apport essentiel des collectivités rurales 

à la prospérité de notre pays, puisqu’ elles 

représentent 27 % de notre PIB – et encore 

plus dans certaines provinces. Toutefois,  

les municipalités rurales ont des moyens 

financiers très limités qui entravent leur 

capacité à fournir les infrastructures et les 

services nécessaires pour assurer leur 

croissance et leur dynamisme.

Devant ces difficultés, les municipalités rurales 

doivent établir des partenariats avec des 

intervenants clés. Par l’ entremise de la FCM, 

elles demandent également au gouvernement 

fédéral de faire preuve de leadership en 

développant de nouveaux programmes et de 

nouvelles stratégies qui tiennent compte des 

besoins particuliers des collectivités rurales et 

qui permettront à celles-ci de relever les défis 

qui les guettent.

Investir	dans	les	assises		
des	collectivités	rurales

Les municipalités sont propriétaires de près 

des deux tiers des infrastructures de base, 

comme les routes, les ponts et les usines de 

traitement de l’ eau potable et des eaux usées, 

qui sont essentielles à la qualité de vie de leurs 

citoyens et à la compétitivité de notre pays. 

Pourtant, un grand nombre de municipalités 

rurales ont des assiettes fiscales et des 

capacités trop limitées pour se doter des 

infrastructures requises.

Les démarches soutenues de la FCM ont mené 

à d’ importantes percées pour les municipalités 

rurales, dont un plan d’ infrastructures sans 

précédent. Ce fonds de 2 milliards de dollars 

échelonné sur 11 ans sera d’ un grand soutien 

pour les collectivités rurales et nordiques qui 

souhaitent améliorer leurs routes, leurs ponts, 

leurs installations de traitement de l’ eau potable 

et des eaux usées et combler l’ éventail complet 

des besoins de transport en milieu rural.

En février 2018, le gouvernement a annoncé 

une hausse de sa participation financière à  

ce fonds, portant ainsi sa contrepartie à 60 % 

des coûts d’ infrastructures admissibles  

pour les collectivités comptant moins de 

5 000 résidents. Les municipalités rurales et 

nordiques plus populeuses obtiendront 

comme prévu un financement fédéral pouvant 

aller jusqu’ à 50 % des coûts admissibles, et 

jusqu’ à 75 % dans les trois territoires.

Cet exemple démontre clairement que 

l’ application d’ une « perspective rurale »  

dans la conception des politiques et des 

programmes relatifs aux infrastructures peut 

avoir de grandes répercussions sur les petites 

collectivités éloignées. Appliquée efficacement, 

cette approche stimulerait à coup sûr le 

développement économique et la résilience 

des collectivités rurales.

Une perspective rurale tiendrait compte de  

la diversité des collectivités rurales en prenant 

soin d’ englober dans les critères d’ admissibilité 

de tous les programmes d’ infrastructures 

l’ éventail complet des projets prioritaires des 

municipalités rurales. Elle profiterait à toutes 

les municipalités peu peuplées, éloignées et 

ayant peu de moyens financiers. Elle permettrait 

également d’ intégrer les catégories de projets 

admissibles au nouveau fonds d’ infrastructure 

des collectivités rurales et nordiques.

Par ailleurs, une administration simplifiée  

des projets d’ infrastructures assurerait aux 

collectivités rurales un accès efficace et 

équitable au fonds. De cette façon, les 

municipalités rurales auraient la souplesse et le 

soutien nécessaires pour regrouper des projets 

régionaux et réaliser des économies d’ échelle.
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NOS	RECOMMANDATIONS	:

Appliquer	une	«	perspective	rurale	»	aux	

critères	d’	admissibilité	de	tous	les	programmes	

d’	infrastructures	fédéraux	afin	d’	habiliter	

les	petites	collectivités	à	financer	

directement	leurs	projets	pressants;

Concevoir	les	futurs	programmes	

d’	infrastructures	ruraux	de	façon	à	fournir	

des	fonds	prévisibles	à	long	terme	aux	

gouvernements	municipaux	afin	qu’	ils	

puissent	faire	avancer	leurs	priorités	en	

matière	d’	immobilisations	et	à	offrir	la	

latitude	nécessaire	pour	négocier	les	seuils	

d’	admissibilité	entre	les	provinces	et	les	

territoires	et	leurs	associations	de	

municipalités	respectives;

Poursuivre	la	collaboration	entre	le	

gouvernement	fédéral	et	la	FCM	tout	au	long	

de	la	mise	en	œuvre	du	plan	Investir	dans	le	

Canada	afin	de	garantir	que	les	municipalités	

rurales	obtiendront	les	outils	nécessaires	

pour	transformer	leurs	collectivités.

Développer	l’	infrastructure	de	
télécommunications	de	la	
prochaine	génération

Les services Internet haute vitesse sont devenus 

essentiels aux affaires et à la prestation des 

services publics aux citoyens. Dans les zones 

rurales de l’ Alberta, les municipalités déplorent 

les difficultés qu’ éprouvent les médecins pour 

accéder aux dossiers médicaux et aux données 

électroniques des patients en raison de la lenteur 

des services Internet dans les hôpitaux, les 

cliniques et les résidences des patients.

Un médecin d’ une région rurale explique que 

« [d]ans de nombreux cas, malheureusement, 

les patients auraient pu recevoir de bien meilleurs 

soins si les médecins avaient eu accès à des 

vitesses de téléchargement et de téléversement 

plus rapides. Comme je pratique dans un endroit 

isolé, je dois avoir la capacité de communiquer 

avec des spécialistes, d’ accéder aux données 

des patients et de consulter des données 

médicales fondées sur des données probantes 

pour bien soigner mes patients ».

Grâce à la participation de la FCM aux 

audiences du CRTC et aux relations 

qu’ entretient la FCM auprès d’ Innovation, 

Sciences et Développement économique 

Canada, les municipalités albertaines et du 

reste du Canada sont parvenues à attirer 

l’ attention du gouvernement fédéral sur cette 

question cruciale.

Les démarches de la FCM ont amené le 

gouvernement fédéral à reconnaître que des 

investissements fédéraux s’ imposaient pour 

améliorer l’ accès aux services à large bande  

et la capacité de ceux-ci dans les collectivités 

rurales. Depuis 2009, les élus municipaux des 

régions rurales de partout au pays ont aidé  

à mobiliser des fonds fédéraux de plus de  

1 milliard de dollars pour la prestation de 

services Internet haute vitesse et ont eu une 

influence déterminante dans la décision du 

CRTC d’ inclure, en 2016, l’ accès à Internet 

haute vitesse aux services essentiels.

Ces mesures ont jeté les bases d’ une initiative 

d’ amélioration de l’ accès aux services Internet 

haute vitesse dans les régions rurales et 

nordiques. Il sera cependant crucial que le 

gouvernement élabore des mécanismes de 

financement à long terme pour garantir 

l’ amélioration continue de la couverture et  

de la capacité des services Internet dans les 

collectivités rurales et éloignées du pays.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Le	gouvernement	fédéral	doit	prévoir	un	

soutien	financier	prévisible	et	à	long	terme	

visant	à	accroître	l’	accès	aux	services	

Internet	haute	vitesse	dans	les	collectivités	

rurales,	nordiques	et	éloignées	et	consulter	

les	gouvernements	municipaux	dans	la	

conception	des	programmes	et	des	

stratégies	de	financement;
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Le succès des efforts de représentation de la FCM pour les collectivités rurales

Les démarches vigoureuses de la FCM ont 

généré les plus gros investissements jamais 

engagés dans l’ infrastructure rurale en 

l’ espace d’ une génération, notamment par 

l’ intermédiaire du plan d’ infrastructures 

Investir dans le Canada. Dans la stratégie 

qu’ elle avait mise au point pour la campagne 

électorale fédérale de 2015, la FCM soutenait 

que les gouvernements municipaux étaient 

indispensables au succès économique du 

pays. Cette stratégie avait aussi permis de 

consolider le rôle de la FCM en tant que 

porte-parole nationale des municipalités.

Après les élections, le forum rural de la FCM 

a poursuivi ses efforts de développement 

et de communication des priorités qui 

importent pour les collectivités rurales  

par l’ entremise du Plan d’ action pour les 

collectivités rurales fortes de la FCM. Les 

membres de notre forum rural, des élus 

municipaux, ont rencontré à plusieurs 

reprises des députés, présenté des 

mémoires et témoigné devant des comités 

parlementaires. La FCM a forgé des liens 

profonds avec des décideurs fédéraux de 

tous les échelons afin de veiller à ce qu’ elle 

soit entendue à Ottawa et dans chaque 

circonscription du pays.

Les engagements du gouvernement 

fédéral pour les collectivités rurales 

doivent maintenant produire les  

résultats escomptés et, pour ce faire, les 

gouvernements municipaux devront mettre 

à profit leur expertise et leur expérience sur 

le terrain dans leurs efforts de mobilisation 

continue. Les membres ruraux de la FCM 

ont maintenant la possibilité de veiller à  

ce que le gouvernement fédéral prenne  

des décisions judicieuses qui aident les 

collectivités rurales à tirer le maximum des 

investissements dans les infrastructures.
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Profil d’ innovation municipale : Faro (Yukon)

Depuis la fermeture soudaine de la plus 

grande mine de plomb-zinc au Canada en 

1997, les logements abandonnés par la 

société minière à Faro constituent un 

problème de sécurité constant et 

enlaidissent le paysage. Près de 20 ans 

plus tard, 37 immeubles comptant un total 

de 170 logements étaient encore à 

l’ abandon. Leur propriétaire, une société 

en faillite qui avait géré ces logements 

jadis occupés par les travailleurs de la 

mine, devait 3 millions de dollars en 

arrérages d’ impôts fonciers à la 

municipalité de Faro.

En janvier 2016, le maire et le conseil 

municipal de Faro ont décidé de faire de 

ces logements une priorité stratégique. Le 

personnel a conçu des stratégies et élaboré 

des règlements afin de prendre possession 

de ces logements par l’ entremise du 

processus d’ arriérés de taxes. À la fin de 

cette même année, la municipalité avait 

pris possession de tous les immeubles.

La plupart des immeubles sont en mauvais 

état, au point qu’ il faudra peut-être en 

démolir environ la moitié. Avec l’ aide du 

gouvernement du Yukon, une équipe de 

développement communautaire a exploré 

divers moyens de financer les évaluations  

de contamination possible par des 

matières dangereuses, les rénovations  

et les améliorations écoénergétiques. La 

municipalité a mis les immeubles en vente 

en juillet 2017. Elle en avait vendu douze 

(comptant un total 36 logements) à la fin 

de l’ année à un prix moyen d’ environ 

4 000 $ par logement.

Les contrats de vente prévoient des 

allégements d’ impôts fonciers et des 

mesures incitatives afin de garantir que  

les nouveaux propriétaires rénoveront  

les logements d’ ici les trois prochaines 

années. Les acheteurs s’ attendent à une 

effervescence du marché locatif local  

en raison des travaux considérables 

d’ assainissement du site minier qui créera 

des emplois à Faro en 2019. Les nouveaux 

règlements de subdivision et de zonage 

aideront également à vendre des logements 

individuels dans certains de ces immeubles. 

La municipalité ne voit cependant pas 

d’ acheteurs éventuels pour la totalité des 

170 logements, et c’ est pourquoi elle presse 

le gouvernement fédéral de financer les 

travaux de démolition et de nettoyage 

requis dans le cadre des obligations 

fédérales d’ assainissement du site minier.
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Profil d’ innovation municipale : 
Réseau régional de l’ Est de l’ Ontario

Lancé en 2010, le Réseau régional de 

l’ Est de l’ Ontario (RREO) vise à fournir 

aux collectivités rurales les services 

Internet plus rapides et efficaces dont 

elles ont un urgent besoin. Ce projet  

de 175 millions de dollars et mobilisant 

tous les ordres de gouvernement et des 

entreprises du secteur privé, découle 

des efforts soutenus du caucus des 

présidents des conseils des comtés de l’ est 

de l’ Ontario. Le RREO offre maintenant 

l’ accès aux services Internet haute 

vitesse à au moins 95 % des foyers et 

des entreprises de l’ Est de l’ Ontario, un 

réseau de 5 500 km de câbles à fibres 

optiques comportant 160 points d’ accès.

Les	organismes	qui	conçoivent	les	

infrastructures	de	services	Internet	haute	

vitesse	doivent	veiller	à	ce	que	ceux-ci	soient	

abordables	pour	tous	les	citoyens,	qu’	ils	

vivent	dans	une	ville	ou	une	municipalité	

rurale,	nordique	ou	éloignée.

Concevoir	une	stratégie	de	
logement	adaptée	aux	besoins		
des	collectivités	rurales

S’ il est vrai que la crise du logement frappe 

généralement les plus grandes villes, des 

collectivités rurales de toutes les régions du 

pays sont aussi aux prises avec des besoins 

distincts et pressants. Statistique Canada a 

d’ ailleurs constaté dans son Enquête sociale 

générale de 2014 que les adultes des zones 

rurales de l’ Ontario sont plus susceptibles que 

les citoyens des villes d’ indiquer être en situation 

d’ itinérance ou d’ itinérance cachée.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) 

assortie d’ une enveloppe de 40 milliards de 

dollars sur 10 ans qui a été lancée en novembre 

2017 aidera à lutter contre ce problème croissant 

et à rétablir le rôle de leader du gouvernement 

fédéral en matière de logement. La FCM a 

travaillé ferme pour concrétiser cette stratégie, 

et les quatre principaux volets de la SNL 

abordent les priorités recommandées par la 

FCM, à savoir réparer les logements sociaux, 

remplacer les subventions au logement qui 

prendront bientôt fin, construire des logements 

abordables et établir des prestations de 

logement transférables. Chacun de ces  

quatre volets aura des effets bénéfiques  

sur les collectivités rurales.

La SNL prévoit des fonds considérables pour 

soutenir les logements sociaux existants et 

les ménages à faible revenu qui y vivent, et  

ce, dans les grandes villes comme dans les 

petites municipalités. Les logements sociaux 

vieillissants ont été mal entretenus à cause d’ un 

manque de fonds chronique. Ces nouveaux 

fonds permettront de procéder à la réparation 
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Profil d’ innovation municipale : 
L’ association de développement 
économique Leduc-Nisku

Sise au centre de l’ Alberta, la région de 

Leduc jouit d’ une économie croissante et 

dynamique. La Leduc-Nisku Economic 

Development Association est le fruit d’ un 

partenariat entre six municipalités qui aide 

à faire de cette région un pôle industriel 

important. En effet, cette région jouit d’ un 

emplacement stratégique et possède 

maintenant le plus vaste parc industriel de 

services énergétiques au Canada et l’ un  

des systèmes multimodaux de distribution 

les plus complets et les plus efficaces 

d’ Amérique du Nord.

L’ histoire de la région a été profondément 

marquée par l’ exploitation gazière et 

pétrolière, mais des décennies 

d’ entrepreneuriat et d’ investissements  

ont permis d’ y jeter les bases d’ une  

activité industrielle diversifiée qui  

contribue grandement au PIB de l’ Alberta. 

Les secteurs les plus développés sont ceux 

des services énergétiques, de la fabrication 

de pointe, des agro-industries, des transports, 

de la logistique ainsi que ceux de la 

distribution, de l’ aérospatiale, de l’ aviation 

et du bio-industriel.

des logements qui ont dû être abandonnés et 

d’ autres qui auraient pu l’ être et permettront 

ainsi aux ménages à faible revenu d’ être 

assurés d’ un toit.

La préservation des logements sociaux est 

particulièrement importante dans les petites 

municipalités, car les logements du marché 

locatif privé abordables pour les ménages à 

faible revenu y sont généralement plus rares. 

Les subventions au logement qui ont permis 

pendant de nombreuses années aux ménages 

vulnérables de payer un loyer abordable 

étaient sur le point d’ expirer au moment de 

l’ annonce de la SNL. L’ octroi de prestations  

en remplacement de ces subventions par  

le gouvernement fédéral garantit donc 

l’ abordabilité à moyen terme des logements 

sociaux dans les petites collectivités.

Par exemple, la Native People of Sudbury 

Development Corporation, qui exploite  

11 logements sociaux à Espanola (Ontario), 

devait perdre ses subventions au logement en 

2019. Ces logements habités par des ménages 

à faible revenu ont été sauvés par l’ annonce 

du renouvellement des subventions au 

logement pour les logements sociaux. Les 

municipalités rurales bénéficieront également 

de subventions et de prêts assortis de conditions 

favorables qui favoriseront la construction de 

logements abordables, en particulier parce 

que le prix des terrains, un facteur important, 

y est généralement moins élevé que dans  

les régions urbaines. La FCM presse le 

gouvernement fédéral de publier les détails 

importants de ce programme afin que les 

petites municipalités comme les grandes villes 

puissent commencer à planifier leurs projets.

L’ Allocation canadienne d’ aide au logement, 

une composante de la SNL, devrait être lancée 

en 2020 et sera gérée par les provinces et les 

territoires. Cette allocation en espèces sera 

distribuée à un maximum de 300 000 ménages 

à faible revenu qui peinent à trouver un 

logement abordable. Bien que nous nous 

attendions à ce que cette allocation profite 
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Les ressources financières et techniques 

limitées des municipalités rurales restreignent 

la capacité de celles-ci à s’ adapter aux 

changements climatiques et à reconstruire 

leur infrastructure de façon plus durable 

après une catastrophe. C’ est à ce problème 

que remédie le programme Municipalités 

pour l’ innovation climatique (MIC), qui 

offre une aide financière aux municipalités 

et renforce leurs capacités afin de les 

aider à améliorer leur résilience aux 

changements climatiques.

La Ville de Carleton Place (Ontario) a  

reçu une aide financière dans le cadre du 

programme MIC afin de préparer un plan de 

résilience pour ses services de traitement 

d’ eau potable et des eaux usées afin de 

faire face aux effets de la fluctuation des 

précipitations qu’ elle constate déjà. L’ été 

chaud et sec de 2016 a provoqué un 

assèchement de la rivière Mississippi, 

principale source d’ eau potable de la 

municipalité, jusqu’ au niveau 3 (niveau 

extrême). Le faible débit a aussi accru le 

risque de prolifération des algues, un 

phénomène qui peut compliquer le 

traitement de l’ eau. L’ année suivante, la 

rivière est sortie de son lit à la suite des pluies 

soutenues qu’ a connues la municipalité, et 

celle-ci a été inondée, ce qui a entraîné des 

problèmes pour l’ usine de traitement des 

eaux usées. Grâce au plan financé par le 

programme MIC, Carleton Place sera 

davantage en mesure de réduire sa 

vulnérabilité à ces répercussions 

climatiques et de définir des approches 

pour préserver ses niveaux de services 

pendant les périodes difficiles.

Profil d’ innovation municipale : Le programme Municipalités pour l’ innovation 
climatique de la FCM
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Profil d’ innovation municipale :  
Région de Halton (Ontario)

Les services policiers de la Région de Halton ont 

annoncé leur intention de mettre sur pied un 

réseau à large bande pour la sécurité publique 

(RLBSP) afin de répondre aux besoins des 

activités courantes et des urgences. Premier du 

genre au Canada, ce réseau de données sans fil 

sera utilisé par les services policiers de Halton 

puis, par la suite, par les premiers intervenants 

de la Région de Halton. L’ élargissement de ce 

réseau à d’ autres services municipaux de Halton 

garantira un accès fiable à des données « de 

catégorie de sécurité publique » aux  

abonnés régionaux.

La Région de Halton sait qu’ il est essentiel que 

les services policiers puissent accéder à des 

services de données à large bande prévisibles et 

fiables, surtout lorsque les opérations policières 

l’ exigent, et c’ est pourquoi elle a déployé de 

vastes efforts pour élargir la couverture vocale 

et de données dans ses diverses zones urbaines 

et rurales. Cette initiative englobe un modèle 

partagé (« Shared Core ») qui permet à d’ autres 

autorités de sécurité publique au pays de tirer 

parti d’ un réseau de sécurité publique basé sur 

la technologie LTE. Cette technologie offre des 

économies substantielles aux municipalités qui 

souhaitent mettre sur pied un RLBSP privé et 

stimulera les initiatives d’ interopérabilité pour les 

applications de données cruciales aux missions.

autant aux ménages urbains qu’ aux  

ménages ruraux, nous croyons qu’ elle sera 

particulièrement bénéfique pour les collectivités 

rurales dépourvues de logements abordables 

ou de logements sociaux hors marché. Ce 

programme sera le premier du genre offert  

à l’ échelle nationale.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Offrir	suffisamment	de	fonds	et	améliorer	

l’	accès	à	ceux-ci	par	l’	entremise	de	la	

Stratégie	nationale	sur	le	logement	afin		

que	les	collectivités	rurales	soient	en	mesure	

de	réparer	et	de	rénover	leurs	logements	

sociaux	et	logements	abordables;

Veiller	à	construire	des	logements	sociaux	et	

abordables	à	grande	échelle	afin	de	combler	

une	bonne	partie	des	besoins	de	logements	

abordables	des	collectivités	rurales.

Rapprocher	les	collectivités	rurales	
des	marchés	mondiaux

En avril 2017, les États-Unis ont imposé des 

droits compensateurs de 3 % à 24 % sur les 

exportations canadiennes de bois d’ œuvre 

résineux, sous prétexte de subventions 

inéquitables. Il s’ agit de la plus récente décision 

dans le conflit qui oppose depuis des décennies 

le Canada et les États-Unis en matière de bois 

d’ œuvre. À la suite de cette annonce, les élus 

municipaux du Québec ont demandé à la FCM 

de collaborer avec le gouvernement fédéral 

afin de soutenir les intérêts des municipalités 

touchées dans l’ ensemble du pays.

Ces différends commerciaux, comme bien 

d’ autres, ont de graves conséquences 

économiques sur de nombreuses municipalités 

rurales et témoignent de la nécessité pour le 

gouvernement fédéral d’ intervenir afin de 

protéger et de resserrer les liens commerciaux 

qui stimulent le développement économique 

rural. Le commerce international renforce 

l’ économie canadienne, attire des investissements 

étrangers dans les collectivités rurales et crée 
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Lorsque la Loi sur le cannabis 

entrera en vigueur en 2018, les 

municipalités seront les premières 

entités à préserver la sécurité 

des citoyens et effectuer la 

prestation des services publics 

relatifs au cannabis. Les nouvelles 

responsabilités municipales 

relatives à la mise en œuvre, à la 

gestion et à l’ application de cette 

loi entraîneront de nouveaux coûts. 

Dans le cas des municipalités 

rurales et éloignées, les coûts par 

habitant pourraient fort bien être 

plus élevés, car elles auront à 

appliquer des règlements et des 

règles sur des territoires vastes et 

à faible densité de population.

Depuis qu’ elle collabore avec le 

Groupe de travail sur la légalisation 

et la réglementation du cannabis, la 

FCM soutient que les municipalités 

ne doivent pas être le seul ordre 

de gouvernement à assumer les 

coûts de mise en œuvre et 

d’ application de la nouvelle Loi 

sur le cannabis. Les municipalités 

doivent recevoir le tiers des 

revenus du droit d’ accise sur le 

cannabis afin de les aider à 

amortir les coûts initiaux et 

permanents. La FCM soutient 

également que d’ autres outils  

de financement fédéraux et 

provinciaux, comme le programme 

de formation du corps policier et 

d’ achat d’ équipement de 81 millions 

de dollars du gouvernement 

fédéral, doivent être mis à profit 

pour aider les municipalités. Notre 

Guide municipal sur la légalisation 

du cannabis offre une feuille de 

route afin de régler les enjeux 

connexes, comme la gestion de 

l’ utilisation du territoire, les permis 

commerciaux et la sécurité en 

milieu de travail. Il aide à estimer 

l’ énorme tâche que cette 

légalisation représentera pour  

les gouvernements municipaux  

et offre aux municipalités rurales 

des outils pour y parvenir.

LÉGALISATION DU CANNABIS : PRÉSERVER LA SÉCURITÉ 
ET LES SERVICES PUBLICS DES COLLECTIVITÉS RURALES

Guide municipal 
sur la légalisation 
du cannabis
Une feuille de route pour  
les gouvernements municipaux canadiens

Printemps 2018

des possibilités d’ emplois dans tout le pays. La 

mondialisation a forcé tous les gouvernements 

à agir afin d’ accroître l’ avantage concurrentiel 

du Canada sur la scène internationale.

Les investissements directs étrangers deviennent 

forcément des investissements locaux. Les 

gouvernements nationaux doivent constamment 

déployer des efforts considérables pour 

encourager les investissements directs étrangers, 

et ce, même si ceux-ci seront réalisés sur le 

territoire d’ une municipalité précise. Les 

investisseurs éventuels sont donc guidés  

dans leurs décisions d’ investissement par  

le climat d’ investissement et les politiques  

des municipalités envisagées.

L’ établissement de liens commerciaux 

internationaux est un effort d’ équipe qui 

nécessite la participation des collectivités,  
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Améliorer les critères de sélection des 
emplacements des bureaux fédéraux

En octobre 2016, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada a fait savoir à son personnel 

qu’ il déménagerait son centre de traitement 

des dossiers de Vegreville (Alberta) à 

Edmonton, entraînant du même coup la perte 

de plus de 200 emplois dans cette municipalité 

de 5 700 personnes. La municipalité a fait valoir 

que ce déménagement aurait des conséquences 

économiques importantes, tandis que le 

gouvernement n’ a présenté aucun argument 

solide pour justifier sa décision et n’ a pas non 

plus consulté les membres de la collectivité 

pour comprendre les conséquences de cette 

décision sur celle-ci.

À la suite d’ une résolution parrainée par la 

Ville de Vegreville, la FCM a demandé au 

gouvernement fédéral d’ améliorer son cadre 

politique régissant l’ emplacement, la fermeture 

et le déménagement d’ installations fédérales 

dans les petites collectivités en améliorant les 

critères de rendement et en imposant la 

consultation des collectivités visées. La FCM 

collabore également avec le gouvernement 

fédéral afin de veiller à ce qu’ il mène des 

consultations sérieuses avec les municipalités 

au sujet des emplacements des installations 

fédérales et à ce que le processus décisionnel 

tienne compte des circonstances et des défis 

particuliers des collectivités rurales.

du secteur privé et de chaque ordre de 

gouvernement. Les collectivités rurales sont 

prêtes à travailler avec le gouvernement  

afin d’ explorer et de saisir les possibilités 

d’ investissements directs étrangers dans les 

régions rurales et d’ accroître la présence des 

biens et des services canadiens sur les 

marchés mondiaux.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Agir	dans	l’	intérêt	des	collectivités	rurales	

de	partout	au	pays	lors	des	négociations	

commerciales	avec	des	partenaires	

internationaux	en	:

• consultant les municipalités;

• soutenant les collectivités qui subissent les 

conséquences de conflits commerciaux;

• s’ assurant que les ententes conclues 

dissipent les inquiétudes des collectivités 

au sujet des secteurs d’ importance 

stratégique pour une région particulière, 

comme l’ agriculture;

Aider	les	collectivités	à	attirer	des	partenaires	

commerciaux	et	des	investisseurs	afin	de	

stimuler	davantage	l’	économie	rurale.

Partenariat	fédéral-municipal		
de	promotion	commerciale

Conscients de l’ influence des municipalités  

sur le rendement économique du Canada sur 

la scène mondiale, Affaires mondiales Canada 

(AMC) et la FCM participent tous deux au 

groupe de travail mixte FCM-AMC sur le 

commerce international. Ce groupe de travail 

sert de mécanisme de consultation fédéral-

municipal sur les questions relatives au 

commerce et aux investissements.

Les collectivités canadiennes de toutes les 

tailles peuvent tirer avantage de ce travail 

collaboratif avec le gouvernement fédéral et  

y contribuer afin de faire avancer nos objectifs 

commerciaux communs. Récemment, le groupe 

de travail a formulé des recommandations 

dans le cadre des consultations fédérales 
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relatives à la négociation du renouvellement 

de l’ Accord de libre-échange nord-américain 

(ALENA) et au conflit sur le bois d’ œuvre 

résineux. Ce groupe de travail offre aussi la 

possibilité aux municipalités d’ approfondir leur 

connaissance des programmes, des services et 

des activités d’ AMC relatifs au commerce et 

aux investissements.

S’	adapter	aux	changements	
climatiques

Au cours de la dernière année seulement, les 

régions rurales ont subi certaines des pires 

catastrophes à avoir frappé le pays, comme 

les inondations survenues au Québec et en 

Ontario et les feux de forêt qui ont embrasé 

l’ ouest du Canada. Ailleurs, des municipalités 

comme Sackville (Nouveau-Brunswick) voient 

leur réseau de digues menacé par la hausse 

du niveau de la mer et devront très bientôt 

prendre des décisions difficiles pour s’ adapter 

aux nouveaux défis attribuables aux 

changements climatiques.

Les municipalités rurales sont pleinement 

conscientes de l’ augmentation des coûts des 

mesures d’ intervention et de reconstruction 

après des catastrophes naturelles, car elles 

sont directement touchées par les nouveaux 

phénomènes météorologiques extrêmes  

qui endommagent les biens et perturbent 

l’ activité économique. Partout au pays, les 

gouvernements municipaux des régions 

rurales font preuve de leadership et élaborent 

des plans afin de gérer les risques et de 

continuer à assurer la prestation des services 

alors que des systèmes ayant fait leurs 

preuves doivent être modifiés en raison  

des changements climatiques.

Il ne fait aucun doute que tous les ordres  

de gouvernement devront investir 

considérablement pour veiller à ce que les 

collectivités rurales disposent des capacités 

de résilience requises pour faire face aux 

catastrophes naturelles et aux conditions 

météorologiques extrêmes. Par l’ entremise 

de la FCM, les collectivités rurales ont uni leurs 

voix afin de presser le gouvernement fédéral 

d’ accroître la portée de ses stratégies 

d’ atténuation des catastrophes à l’ échelle 

nationale. Elles estiment en effet qu’ il devrait 

établir des stratégies pour tenir compte de 

l’ éventail complet des répercussions possibles 

des changements climatiques, comme les 

sécheresses, les feux de forêt et d’ autres 

impacts allant au-delà des inondations.

Les municipalités de toutes les régions sont 

prêtes à collaborer avec le gouvernement 

fédéral afin d’ intégrer des objectifs 

d’ atténuation et d’ adaptation à leurs initiatives 

d’ aménagement municipal. L’ appui financier 

accordé par Infrastructure Canada pour le 

lancement du programme Municipalités pour 

l’ innovation climatique est un bon exemple  

de partenariat fédéral-municipal favorisant  

la clarification de ces enjeux.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Accroître	la	portée	des	stratégies	nationales	

d’	atténuation	des	catastrophes	de	manière	

à	couvrir	l’	éventail	complet	des	

répercussions	possibles	des	changements	

climatiques,	comme	les	sécheresses,	les	

feux	de	forêt	et	d’	autres	impacts	allant	

au-delà	des	inondations;

Accroître	les	fonds	fédéraux	accordés	en	

cas	de	phénomènes	climatiques	extrêmes	

afin	que	les	collectivités	de	toutes	les	tailles	

puissent	se	rétablir	et	construire	des	

infrastructures	plus	solides.
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Favoriser	la	sécurité	de		
nos	collectivités

Les gouvernements municipaux sont les 

premiers à intervenir dans 95 % des urgences9; 

il va sans dire qu’ ils jouent un rôle crucial 

dans la sécurité publique et la protection 

civile. Pour les municipalités rurales, toutefois, 

les interventions en cas d’ urgence et le 

renforcement de la sécurité constituent 

d’ importants défis.

Dans de nombreuses municipalités rurales  

du pays, le maintien de l’ ordre et de la sécurité 

des résidents dépend des policiers de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC). 

Malheureusement, encore beaucoup de 

municipalités rurales canadiennes éprouvent  

de la difficulté à attirer et à retenir des policiers. 

Faisant face à un déficit d’ effectif de plus de 

8 %, les élus municipaux s’ inquiètent de plus 

en plus de cette situation et demandent au 

gouvernement fédéral de prendre des mesures 

pour accroître les effectifs de la GRC dans 

leurs collectivités.

Les municipalités rurales ne disposent que  

de ressources limitées pour fournir les fonds 

nécessaires à leurs systèmes de gestion des 

urgences. La population est en droit de 

s’ attendre à des services publics essentiels 

pendant les urgences, mais il faut pour cela 

que tous les ordres de gouvernement 

collaborent, et le gouvernement fédéral doit 

veiller à ce que les coûts d’ intervention et de 

rétablissement importants soient partagés.

Les municipalités rurales travaillent avec la 

FCM pour inciter le gouvernement fédéral à 

accroître la portée de ses programmes de 

rétablissement et de protection civile. Une 

gestion globale de la protection civile par  

tous les ordres de gouvernement permettrait 

d’ offrir à la population les meilleurs services 

possible tout en atténuant les pressions 

exercées sur les budgets municipaux.

9  Fédération canadienne des municipalités, 2006

Lorsqu’ elles augmentent le budget qu’ elles 

consacrent aux services policiers, les 

municipalités ont moins de ressources à 

consacrer aux infrastructures publiques, à 

l’ établissement des immigrants, aux 

logements abordables et aux autres services 

indispensables qui aident à renforcer les 

collectivités rurales. Le Canada doit se doter 

d’ un mécanisme de partage des coûts entre 

tous les ordres de gouvernement juste et 

équitable, prévoir des fonds à long terme et 

définir clairement les rôles et les 

responsabilités de chacun.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Accroître	la	portée	des	programmes	

fédéraux	de	rétablissement	après	une	

catastrophe	et	de	protection	civile	et	

mettre	en	œuvre	une	approche	globale	de	

gestion	des	urgences;

Veiller	à	fournir	aux	municipalités	les	outils	

financiers	dont	ils	ont	besoin	pour	couvrir	

les	coûts	des	mesures	de	gestion	et	

d’	application	de	la	loi	liées	à	la	légalisation	

du	cannabis,	notamment	en	leur	remettant	

le	tiers	des	revenus	tirés	du	droit	d’	accise	

sur	le	cannabis;

Veiller	à	ce	que	le	financement	fédéral		

pour	les	services	policiers	municipaux	soit	

distribué	de	façon	équitable,	prévisible		

et	durable	afin	que	les	gouvernements	

municipaux	soient	en	mesure	de	planifier		

et	d’	affecter	les	ressources	policières	

requises	pour	répondre	aux	besoins	de	

leurs	collectivités.
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Faire	preuve	d’	un	leadership	proactif

En 2009, la FCM a publié un rapport intitulé 

Canada rural : la voix et la vision nationales 

qui s’ imposent. Notre message était clair : le 

Canada rural a besoin d’ un champion au sein 

du Cabinet fédéral et d’ un plan fédéral à long 

terme pour renverser le dépérissement de ses 

petites villes et villages.

Dans la foulée de l’ élimination du Secrétariat 

rural fédéral en 2013, la FCM a pressé le 

gouvernement fédéral de s’ associer aux 

municipalités afin de concevoir un cadre 

stratégique pratique et redevable pour les 

collectivités rurales. Nous continuons d’ inciter 

le gouvernement fédéral à faire avancer 

systématiquement les priorités rurales en 

élaborant avec la FCM un mécanisme qui 

aidera à garantir l’ adaptation de la totalité 

des politiques et des programmes fédéraux 

aux besoins particuliers des collectivités 

rurales de toutes les régions.

La FCM collabore également avec le 

gouvernement fédéral pour qu’ il intègre  

une « perspective rurale » à ses programmes 

et politiques, partage les coûts des projets 

d’ infrastructure ruraux et tienne compte des 

limites financières et des faibles populations des 

collectivités rurales. Appliquée efficacement, 

cette approche stimulera à coup sûr le 

développement économique et la résilience 

des collectivités rurales.

Le gouvernement fédéral doit également 

soutenir l’ excellence en recherche et 

l’ amélioration continue de cette perspective 

rurale en évaluant de façon analytique les 

pratiques exemplaires ainsi qu’ en partageant 

et en renforçant celles-ci. Pour ce faire, il 

pourrait notamment mener des recherches  

et des analyses de pointe sur les enjeux 

économiques et sociaux des collectivités 

rurales canadiennes.
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Les mécanismes gouvernementaux offrent  

à la FCM plusieurs points d’ accès pour 

communiquer avec les décideurs fédéraux  

et acquérir une meilleure connaissance des 

priorités rurales. Nous souhaitons que nos 

partenaires fédéraux fassent preuve d’ un 

leadership proactif dans l’ avancement de ces 

priorités à l’ échelle du gouvernement et parmi 

les décideurs fédéraux. Le gouvernement 

fédéral pourrait ainsi prendre en compte les 

besoins particuliers des collectivités rurales 

dans tous ses programmes et dans toutes  

ses politiques au lieu de les isoler dans des 

silos politiques ou de les confiner à un seul 

ministère fédéral. Peu importe le scénario, il 

sera essentiel que le gouvernement fédéral 

fasse la promotion des questions rurales au 

moyen d’ une approche intégrée et 

pangouvernementale.

Enfin, le gouvernement fédéral ne peut pas 

envisager d’ élaborer de nouveaux outils de 

développement économique rural en vase clos. 

Les gouvernements municipaux constituent 

les spécialistes du domaine et sont les mieux 

placés pour cerner les enjeux ruraux 

émergents et concevoir des solutions. Le 

gouvernement fédéral doit fournir une 

tribune aux collectivités rurales et à d’ autres 

intervenants afin de soutenir l’ élaboration 

d’ outils et de programmes novateurs. Les 

décideurs fédéraux doivent également réunir 
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des partenaires de recherche des milieux 

universitaires, des gouvernements municipaux 

et de la société civile dans le but d’ améliorer 

la compréhension des enjeux ruraux et de 

mieux orienter l’ élaboration des politiques.

NOS	RECOMMANDATIONS	:

Promouvoir	l’	avancement	des	questions	

rurales	par	une	approche	pangouverne-

mentale	et	intégrée	afin	de	veiller	à	ce	que	

les	politiques	et	programmes	fédéraux	

tiennent	compte	des	priorités	rurales;

Élaborer	un	cadre	politique	pratique	et	

transparent	pour	les	collectivités	rurales	en	

intégrant	une	«	perspective	rurale	»	aux	

programmes	et	aux	politiques	fédéraux.	

Cette	perspective	doit	tenir	compte	des	

limites	financières	et	des	faibles	

populations	des	collectivités	rurales	et	

chercher	à	améliorer	leur	développement	

économique;

Fournir	une	tribune	aux	collectivités	rurales	

et	à	d’	autres	intervenants	afin	de	soutenir	

l’	élaboration	d’	outils	et	de	programmes	

novateurs	qui	répondront	aux	besoins	

émergents	des	collectivités	rurales.
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Miser	sur	nos	collectivités,		
c’	est	bâtir	notre	pays

La force et la prospérité du Canada sont 

intimement liées à la vigueur de ses collectivités 

rurales. Dans ces petites collectivités, les élus 

municipaux doivent relever les défis du  

XXIe siècle, comme ceux relatifs à la croissance 

économique, aux changements climatiques  

et à renforcer notre partenariat avec les 

peuples autochtones.

Nous savons que les municipalités rurales 

servent les millions de Canadiens qui vivent et 

travaillent sur les vastes étendues de territoire 

de notre immense pays. Malgré l’ importance 

de leur mission, de nombreux gouvernements 

de municipalités rurales font face à d’ énormes 

difficultés, puisqu’ ils doivent fournir des 

infrastructures publiques suffisantes – routes, 

ponts, installations de traitement d’ eau potable 

et d’ eaux usées – tout en cherchant à relever 

de nouveaux défis, comme l’ adaptation aux 

changements climatiques ou la mise en œuvre 

de mesures visant à attirer des investissements 

étrangers et de nouveaux arrivants. De surcroît, 

ils ne disposent que de revenus et de capacités 

financières très limités pour accomplir toutes 

ces tâches.

Les élus des municipalités rurales ne manquent 

cependant pas d’ expérience ni de savoir-faire 

pour bâtir des collectivités plus fortes et un 

meilleur Canada. Le forum rural de la FCM 

mène également des efforts de représentation 

nationaux afin de procurer aux collectivités 

rurales les outils qui leur font défaut pour 

attirer des entreprises et fournir de bons 

services à la population.

Alors que le gouvernement fédéral s’ est engagé 

à miser sur les collectivités pour renforcer ce 

pays, les municipalités rurales doivent devenir 

des partenaires à part entière et tracer la voie à 

suivre. Ce travail doit être entrepris en colla-

boration avec tous les ordres de gouvernement.

Préparer l’ avenir du Canada, garantir la 

croissance durable du pays et améliorer la 

qualité de vie dans les collectivités exigent un 

dialogue continu. La FCM souhaite participer à 

ce dialogue, car les collectivités rurales ont un 

rôle central à jouer dans la préparation d’ un 

meilleur avenir pour tous les citoyens du pays.
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