
Saisissons le moment  
 pour les collectivités rurales  

Recommandations des municipalités canadiennes pour le budget fédéral 2017 

Les collectivités rurales sont 
essentielles  à la prospérité et  
à la culture canadiennes.  

D’un océan à l’autre, les collectivités rurales sont essen-
tielles à l’essor économique, social et environnemental du 
Canada. Toutefois, leurs capacités fnancières restreintes ne 
leur permettent pas de répondre facilement aux incroyables 
défs en infrastructures nécessaires pour soutenir les écono-

mies et modes de vie locaux. 

Le budget 2016 a accordé du fnancement à court terme qui 
était crucial pour les collectivités rurales. Il a servi à réparer les 
infrastructures essentielles, notamment celles pour le traite-
ment de l’eau potable et des eaux usées. À son tour, on prévoit 
que le budget 2017 sera marquant, car il a le potentiel d’être 
transformateur pour le pays. 

Le gouvernement fédéral a prévu des investissements jamais vus 
pour les 11 prochaines années. C’est au budget 2017 que le plan 
d’afectation de ces fonds sera façonné. Il faudra donc y prendre 

les bonnes décisions pour paver la voie à un avenir plus    
 prospère pour les collectivités rurales de toutes les régions 
du Canada. 

Le 16 janvier 2017, la Fédération canadienne des municipalités a 
publié Saisissons le moment, notre mémoire pour le budget fédéral 
2017. Le document complémentaire présent dégage les recomman-
dations clés qui ont pour but d’édifer un Canada rural plus agréable, 
concurrentiel et prospère. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Tirons avantage du fonds des 
collectivités rurales et nordiques 
L’automne dernier, le gouvernement fédéral a annoncé des 
investissements de deux milliards de dollars sur 11 ans afn 
de répondre aux besoins en infrastructures des collectivités 
rurales et nordiques. Pour que ces investissements histo-
riques donnent des résultats historiques, il faut prendre des 
décisions claires dans le budget 2017. 

Le nouveau fonds doit veiller à soutenir les priorités d’immo-
bilisations ciblées par les gouvernements municipaux, tout en 
tenant compte de leurs capacités fnancières et administra-
tives restreintes. 

Des afectations prévisibles habiliteront les municipalités 
à planifer à long terme. Un partage des coûts équitable 
veillera à l’achèvement des projets, malgré leurs fonds limités. 

La simplifcation des règles administratives permettra de 
s’assurer que l’avancement des projets ne sera pas bloqué 
par des conditions conçues pour des projets plus vastes 
provenant des grands centres. 

Si les bonnes décisions sont prises au budget 2017, les 
Canadiens pourront compter sur de meilleures routes et 
de meilleurs ponts, de l’eau plus saine, du soutien pour une 
variété d’infrastructures de transport et des améliorations des 
systèmes septiques dans les régions qui ne sont pas desser-
vies par des usines municipales de traitement des eaux. 

Avec les bons outils, les municipalités rurales sont prêtes à 
bâtir des collectivités plus agréables et prospères, qui sauront 
attirer les nouveaux talents dont elles ont besoin pour croître. 

Recommandations 
•  Concevoir ce fonds afn qu’il soutienne les priorités  

d’immobilisations des municipalités rurales : routes et  
ponts, ponceaux, installations de traitement de l’eau et  
des eaux usées, amélioration des systèmes septiques et  
une variété d’infrastructures rurales de transports. 

•  Concevoir un modèle de fnancement prévisibleafn de  
permettre aux collectivités rurales de planifer pour l’ave-
nir, d’utiliser l’expertise locale et de choisir les solutions  
les plus rentables pour répondre aux besoins locaux.  

•  Veiller au partage équitable des coûts d’immobilisations  
afn que les municipalités rurales aux capacités fnancières  
restreintes puissent faire avancer leurs projets, en mainte-
nant la contribution fédérale à 50 % et celle des provinces  
et territoires à 33 %. 

•  Simplifer les règles administratives pour que les collecti-
vités rurales et éloignées puissent obtenir du fnancement  
d’une manière efcace et équitable par une identifcation  
sommaire du projet et des rapports d’avancement. 

•  Incorporer un maximum de souplesse dans les règles  
de cumul, de façon à permettre aux municipalités de  
combiner ce nouveau fonds à d’autres sources fédérales  
de fnancement pour assurer la réalisation de projets  
stratégiques.  

•  Prendre en compte les réalités régionales en permettant  
aux provinces et aux territoires, en consultation avec  
leurs associations municipales, de défnir le seuil de  
population admissible afn qu’il soit plus représentatif  
de la taille des petites municipalités dans leurs  
régions respectives (jusqu’à 100 000 habitants).  



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Misons sur les collectivités de toutes   
tailles pour bâtir notre pays 
Les nouveaux fonds réservés pour les collectivités rurales 
du Canada répondent à des priorités qui ne sont, en règle 
générale, pas admissibles dans le reste de la phase 2 du 
plan d’infrastructure. Les collectivités rurales doivent 
pourtant être des partenaires à part entière du plan 
d’édifcation du pays et de ses objectifs : stimulation 
de la croissance économique, promotion de l’inclusion 
sociale et gestion des changements climatiques. 

Les municipalités sont sur la ligne de front des change-
ments climatiques alors que des conditions climatiques 
extrêmes menacent les infrastructures locales. Le Fonds pour 
l’infrastructure verte vise à soutenir l’adaptation des régions 
rurales aux changements climatiques et d’autres priorités 
environnementales. 

Sources de près du tiers du PIB canadien, les collectivités 
rurales ont besoin de meilleures infrastructures de transport 

aérien, maritime et routier pour favoriser la mobilité et les 
échanges commerciaux. Il devrait s’agir d’une priorité du 
Fonds de l’infrastructure de commerce et de transport promis. 

Le développement économique rural dépend également de 
bons services de télécommunications. Le programme fédéral 
Brancher pour innover présente une occasion exceptionnelle 
de fournir un accès fable à Internet haute vitesse dans 
chaque collectivité. 

Rares sont les régions canadiennes qui échappent à la 
crise du logement abordable. Dans le cadre d’une stratégie 
nationale sur le logement, la FCM demande à ce que soient 
réservés 12,6 milliards de dollars sur huit ans, à même le 
Fonds de l’infrastructure sociale, pour apporter des solu-
tions à la crise du logement dans les régions rurales comme 
dans les villes. 

Recommandations 
•  Appliquer une perspective rurale à tous les critères  

d’admissibilité des programmes de la phase 2 afn de tenir  
compte des limites fnancières et des populations clairse-
mées de ces collectivités, tout en visant particulièrement  
la croissance économique locale.  

•  Optimiser le Fonds pour l’infrastructure verte de manière  
à répondre aux priorités rurales : gestion des eaux plu-
viales, eau potable, amélioration des systèmes septiques  
et d’eaux usées, adaptation aux conditions climatiques  
extrêmes, etc.  

•  Accorder un soutien distinct aux infrastructures de  
transport des collectivités rurales, nordiques et éloi-
gnées en afectant une partie du Fonds de l’infrastructure  
de commerce et de transport à leurs projets d’infra-
structures routières, maritimes ou aéroportuaires, toutes  
essentielles à la croissance et à la diversifcation des  
économies locales et régionales. 

•  Combler l’écart rural de l’accès Internet à large bande   
en travaillant avec la FCM et les municipalités à la mise  
en œuvre du programme Brancher pour innover afn que  
l’accès Internet à large bande soit abordable et fable  
dans toutes les collectivités. 

•  Poursuivre l’intégration des priorités rurales à la   
Stratégie nationale sur le logement afn d’élargir le  
choix de logements locatifs abordables accessibles aux  
Canadiens sur le marché ou par l’entremise d’organismes  
à but non lucratif.  

•  Améliorer le caractère abordable du logement en   
préservant les logements sociaux et en investissant  
dans la construction de nouveaux logements abor-
dables avec l’aide d’un fonds de 12,6 milliards de  
dollars sur huit ans.  



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

Modernisons les outils d’investissement 
pour les municipalités rurales 
Les municipalités n’obtiennent que huit à dix cents de chaque 
dollar de taxes et d’impôts prélevés, mais elles sont pourtant 
responsables de près de 60 % des infrastructures publiques 
au Canada. Elles fournissent en outre de nombreux services 
publics et assument un rôle de plus en plus important dans 
des domaines comme la sécurité publique et l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Les contraintes fnancières qui en découlent peuvent être 
insupportables pour les collectivités rurales de faible densité 
de population frappées par l’exode des jeunes. 

Les municipalités ont clairement démontré leur capacité à 
mettre en œuvre des solutions rentables aux besoins locaux. 
Ce qui leur fait défaut, c’est la souplesse nécessaire pour 
surmonter les obstacles fnanciers et administratifs. 

Pour la phase 2 et pour tous les programmes d’infrastructures 
à coûts partagés, les municipalités ont besoin d’outils d’inves-
tissement sufsamment fexibles pour donner libre cours à 
l’expertise rurale et pour reconnaître les défs ruraux. 

Des afectations de fonds prévisibles, un partage des coûts 
équitable, des règles fexibles en matière de cumul de fnan-
cement et des procédures administratives simplifées : voilà 
ce qu’il faut pour lancer des projets dans le Canada rural. 

D’une manière plus large, la FCM invite le gouvernement 
fédéral à travailler ensemble afn que ses politiques et ses 
programmes répondent aux besoins spécifques des collecti-
vités rurales. 

Recommandations 
•  Apporter une attention fédérale aux priorités rurales  

en entreprenant avec la FCM l’étude d’un mécanisme qui  
permettrait d’adapter tous les programmes et politiques  
du gouvernement fédéral aux besoins spécifques des  
collectivités rurales. 

•  Favoriser les mécanismes fondés sur des afectations  
pour les investissements en infrastructures, en reconnais-
sant que les gouvernements municipaux sont en mesure  
de bien évaluer les besoins locaux et qu’ils doivent  
planifer à long terme. 

•  Moderniser le partage des coûts d’immobilisations des  
programmes d’infrastructures afn que les projets puissent  
être entrepris, en maintenant la nouvelle part fédérale de  
50 % et en établissant la contribution des provinces à au  
moins leur tiers traditionnel. 

• Reconnaître davantage les limites fnancières des 
gouvernements municipaux en élargissant le principe 
du partage des coûts aux dépenses de conception et 
de planifcation, de réparations, d’acquisition de terrains 
et autres coûts, tout en permettant aux municipalités 
de cumuler des fonds provenant de diverses sources de 
fnancement fédérales. 

• Concevoir la Banque de l’infrastructure du Canada 
en collaboration avec la FCM afn que les plus petites 
municipalités puissent obtenir du fnancement à moindre 
coût en unissant leurs eforts et en mettant leurs projets 
en commun. 
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