
En février, la Fédération canadienne 
des municipalités a publié Les villes 
et les collectivités – Saisir le moment, 
énonçant nos recommandations 
pour le budget fédéral de 2016. 

Ce budget pourrait provoquer de profondes 
transformations, à la condition qu’il soit 
bénéfique pour tous les Canadiens. Et cela 
inclut les quelque 150 000 personnes qui 
vivent dans les trois territoires, le Labrador 
et les régions nordiques de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. 

Ces collectivités nordiques et éloignées 
font partie intégrante du tissu social et 
économique de notre pays. Par des efforts 
résolus pour renforcer le pays, il faut 
soutenir la diversification économique 
et la croissance de ces régions aux défis 
uniques en matière de climat, de géographie 
et de faible densité de population. 

En 2016, la meilleure façon est de s’associer 
aux gouvernements locaux qui ont prouvé 
leur capacité d’évaluer les priorités locales et 
de prendre des mesures pour les résoudre 
en plus de s’attaquer aux défis nationaux. 
Le présent document met en relief les 
recommandations clés de la FCM pour 
le budget de 2016 qui visent à renforcer 
les collectivités nordiques et éloignées et, 
par le fait même, le Canada de demain.

DES COLLECTIVITÉS NORDIQUES 
ET ÉLOIGNÉES FORTES
SAISIR LE MOMENT OFFERT PAR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2016

Des infrastructures publiques robustes relient 
les collectivités nordiques et éloignées au reste 
du Canada - et entre elles. Ces collectivités ont 
cependant peu de moyens financiers, et ont donc 
besoin d’un partenaire fédéral fort pour maintenir les 
routes, aéroports, réseaux de télécommunications, 
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, et toutes 
les autres nécessaires pour soutenir le développement 
économique et une qualité de vie élevée. 

Le budget fédéral doit : 
 � Réoutiller le Nouveau Fonds Chantiers Canada afin 
de financer plus de projets locaux dans le cadre du 
Volet Infrastructures provinciales et territoriales – en 
tenant compte des près de 60 % des infrastructures 
publiques du Canada que possèdent les municipalités; 

 � Simplifier les programmes fédéraux d’infrastructures 
afin de faciliter la tâche aux petites collectivités – 
tout en aidant les gouvernements locaux à 
concrétiser leurs projets en les autorisant à jumeler 
diverses sources de financement fédéral;

 � Maintenir la formule du financement de base plus 
un montant par habitant dans les programmes 
fédéraux d’infrastructure actuels et à venir, en 
tenant compte de la faible densité de population 
des régions nordiques et éloignées du Canada;

 � Collaborer avec la FCM pour garantir des investissements 
continus dans l’infrastructure à large bande du Nord, 
pendant que le CRTC poursuit l’examen des services 
nationaux de télécommunications de base. 

INFRASTRUCTURES ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 



LOGEMENT ET 
COÛT DE LA VIE
Les logements abordables et 
convenables sont indissociables  
des collectivités où il fait bon vivre – 
et de toute stratégie conçue pour 
améliorer la qualité de vie et attirer 
des résidents et des investissements 
dans le Nord. La hausse du coût 
de la vie a des répercussions 
particulièrement problématiques 
pour les collectivités nordiques et 
éloignées dans leurs efforts pour 
loger leurs travailleurs, leurs familles 
et leur population vulnérable. 

Le budget fédéral doit :

 � Réinvestir les fonds fédéraux 
libérés par la fin des ententes 
d’exploitation dans de nouvelles 
subventions au logement 
proportionnées aux revenus et de 
longue durée pour ces logements;

 � Établir une réserve de 
1,3 milliard de dollars à même le 
Fonds de l’infrastructure sociale, 
axée pendant deux ans en priorité 
sur des investissements dans la 
réparation et le renouvellement 
des logements abordables 
et des logements sociaux; 

 � Mettre en œuvre, en partenariat 
avec la FCM, une stratégie pour 
le logement abordable dans 
le Nord comportant un plan 
de financement à long terme, 
en tenant compte des besoins 
uniques d’ordre géographique et 
culturel, ainsi que de l’extrême 
rareté dans les collectivités de 
mise en valeur des ressources;

 � Hausser et indexer le montant 
pour résidence des Déductions 
pour les habitants des régions 
éloignées, et améliorer la 
sécurité alimentaire en travaillant 
directement avec les collectivités à 
la modification de Nutrition Nord. 

RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE 
Pour les collectivités nordiques 
et éloignées, les changements 
climatiques empirent les difficultés 
qu’elles éprouvent déjà à fournir les 
services et les installations nécessaires 
pour attirer et retenir les résidents 
et pour favoriser leur croissance. 
Elles ont besoin dès maintenant 
d’investissements considérables 
afin d’adapter leurs routes, leurs 
ponts et leurs autres infrastructures 
aux hausses de température. 

Le budget fédéral doit :

 � S’assurer que le Fonds des 
infrastructures vertes profite 
aux collectivités nordiques et 
éloignées; pour cela, adopter un 
modèle de répartition du genre 
du Fonds de la taxe sur l’essence, 
soit un montant de base plus 
un montant par habitant pour 
les provinces et les territoires, 
assorti de fonds prévisibles pour 
toutes les municipalités dans le 
cadre d’ententes bilatérales; 

 � Autoriser les collectivités 
nordiques et éloignées à 
employer le financement vert 
pour des projets de protection 
de l’environnement, d’énergie 
renouvelable et de résilience des 
collectivités – dont des mesures de 
protection contre l’accumulation 
de neige et pour l’adaptation 
à la fonte du pergélisol; 

 � Faire participer les gouvernements 
locaux à l’élargissement des 
stratégies d’atténuation des 
catastrophes nationales, de 
manière à couvrir tous les 
risques prévisibles, y compris 
les sécheresses, les incendies de 
forêt, les espèces envahissantes 
et les conséquences naissantes 
des changements climatiques. 

 
Dans le Nord, la protection 
de la population exige des 
investissements dans la planification 
locale des mesures d’urgence. Le 
gouvernement fédéral a un rôle 
essentiel à jouer sur tous les plans- 
de la prévention de la criminalité 
aux interventions d’urgence et 
au rétablissement à la suite de 
catastrophes naturelles. 

Le budget fédéral doit :

 � Accroître la coopération et la 
collaboration entre tous les 
ordres de gouvernement en 
matière de prévention de la 
criminalité et de services de 
santé mentale, notamment 
dans la mise en œuvre de 
formules éprouvées, comme le 
programme Logement d’abord, 
pour aider les populations 
vulnérables des régions 
nordiques et éloignées; 

 � Améliorer la gestion des 
urgences en réinvestissant dans 
la capacité de recherche et 
de sauvetage et en consultant 
les collectivités nordiques et 
éloignées dans la conception, la 
gouvernance et la mise en œuvre 
du nouveau réseau à large bande 
de sécurité publique du Canada;

 � Entreprendre l’examen des 
modifications à apporter aux 
Accords d’aide financière en cas 
de catastrophe afin de protéger 
les ressources municipales d’un 
fardeau inéquitable durant la 
période suivant une catastrophe.
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