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Les infrastructures et les municipalités du Canada 

 
 

Les gouvernements du Canada travaillent ensemble pour 
renforcer les collectivités et bâtir le pays 
 
Les municipalités du Canada assurent les services les plus directs 
aux résidents et à leurs familles. Les activités de construction, 
d’entretien et de réparation des infrastructures sont cruciales 
pour fournir aux Canadiens les collectivités fortes auxquelles ils 
ont le droit de s'attendre. Les gouvernements locaux ont déjà des 
projets utiles et prêts à mettre en chantier dans les domaines des 
transports collectifs, du logement, de l'eau et des eaux usées qui 
créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des 
résidents.  
 
De bonnes routes et de bons services de transport collectif 
réduisent la congestion routière et améliorent la productivité. Des 
logements abordables et convenables attirent et retiennent les 
jeunes, les familles, les aînés et les autres gens, et c’est ce qui fait 
les collectivités vivantes et dynamiques. Des systèmes modernes 
d'eau potable saine et de traitement des eaux usées sont garants 

de la qualité de vie et du genre d'environnement qui rendent nos villes et villages plus agréables. 
 
L'engagement du gouvernement fédéral d’investir 120 milliards de dollars dans les infrastructures au 
cours des 10 prochaines années aidera à bâtir ce genre de collectivités et par le fait même, notre pays. 
 
La démarche qu’a choisie le gouvernement fédéral d'investir en deux phases dans les infrastructures est 
très sensée. La phase 1 offrira aux municipalités la souplesse et les ressources dont elles ont besoin pour 
voir à la réparation et au bon entretien des infrastructures essentielles, en plus de planifier dans une 
optique d'avenir en : 

 Augmentant à 50 % la participation du gouvernement fédéral dans les projets d'envergure; 

 Élargissant les catégories admissibles au financement en englobant les coûts de planification, de 
conception et des travaux de génie; 

 En éliminant le processus obligatoire de présélection de PPP, ce qui permettra aux municipalités 
de choisir les moyens de financement qui leur conviennent le mieux. 

 
Les municipalités et leurs partenaires fédéraux élaborent présentement les modèles de financement qui 
régiront les investissements à long terme de la phase 2 du plan d’infrastructures du Canada.  Parmi les 
ressources qui seront accessibles pour mener à bien cette tâche, le gouvernement a créé un fonds 
distinct de 50 millions de dollars qui sera administré par la FCM pour améliorer les capacités de gestion 
des actifs dans les municipalités du Canada.  
 
 

FAITS EN BREF 
 

 Les municipalités canadiennes 
sont responsables de près de  
60 % des infrastructures 
publiques du pays. 

 Le tiers de ces infrastructures 
besoin de réparations et de 
travaux d'entretien immédiats. 

 1 milliard de dollars investis dans 
les infrastructures créent environ 
18 000 emplois. 

 Chaque dollar investi dans les 
infrastructures entraîne une 
croissance économique de 1,64 
de dollars. 
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Les transferts prévisibles permettent de mettre à profit la gestion des actifs et la planification des 
immobilisations à long terme à l’échelle locale. Ils assurent un acheminement rapide et efficace des 
fondes aux municipalités, tout en garantissant une reddition de compte transparente et mesurable.  
 

Transports collectifs 
 
Les investissements dans les réseaux de transport collectif du Canada diminuent la congestion routière 
et améliorent la productivité. Les embouteillages engendrent des coûts annuels d'environ 
10 milliards de dollars en productivité perdue pour l’économie canadienne. 
 
Le taux d'usagers des transports collectifs a augmenté de 21 % entre 2006 et 2012. Des investissements 
intelligents dans les réseaux de transport collectif permettront de répondre à la demande et d’accroître 
les réseaux rapides, en plus de maintenir et d’améliorer la qualité des services.  
 
Les mesures proposées dans le budget 2016 afin d’améliorer les transports collectifs sont les suivantes : 

 3,4 milliards de dollars en nouveaux fonds ciblés en trois ans, dans le cadre d’une première 
phase de mise à niveau et d’amélioration des réseaux de transport collectif; 

 Ces investissements font partie de la première phase du plan de 10 ans visant à investir dans des 
réseaux de transport rentables, durables et intégrés; 

 Le gouvernement fédéral financera jusqu’à 50 % des coûts admissibles, dont ceux relatifs à la 
réparation et la remise en état des réseaux actuels et à la planification des projets d’expansion. 

 

Logement 
 
Des logements de qualité et abordables sont cruciaux pour le développement économique et des 
collectivités. L'âge moyen des 600 000 logements sociaux du Canada est actuellement de 40 ans.  
Le budget 2016 prévoit 1,278 milliard de dollars au cours des deux prochaines années pour la réparation 
et la modernisation des logements existants ainsi que la construction d’autres logements abordables, 
entre autres, pour les aînés canadiens. 
 
Des investissements intelligents dans le logement abordable procurent de grands avantages : 

 Chaque milliard de dollars investi dans le logement fera croître l’économie de 1,4 milliard de 

dollars et produira jusqu'à 13 000 emplois;   

 Chaque dollar investi dans le logement génère 1,40 de dollars de croissance économique; 

 À Toronto, 400 logements sociaux sont inoccupés parce qu’ils ont besoin de travaux essentiels. 
Sans investissements du gouvernement fédéral, Toronto estime perdre 7 500 logements d'ici 
2023;  

 À Vancouver, 4 000 unités de maisons de chambres nécessitent des investissements immédiats 
et la Ville a déjà ciblé des terrains municipaux qui pourraient servir immédiatement à la 
construction de logements sociaux avec l'aide financière du gouvernement fédéral;  

 À la suite du ralentissement économique de 2008, les investissements fédéraux de relance dans 
le secteur du logement social avaient été distribués rapidement et efficacement.  Ainsi, les 
municipalités et autres fournisseurs de logements sociaux avaient pu faire en deux ans 
l'équivalent de 1 milliard de dollars en travaux de réparation et de modernisation.  
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Une eau saine 
 
Les infrastructures modernes d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées sont essentielles à des 
collectivités saines et agréables. 
 
De nombreux systèmes de traitement ont besoin d’importantes mises à niveau au Canada afin de 
respecter le nouveau règlement fédéral sur les eaux usées. D'autres collectivités ont un besoin urgent de 
fonds afin de réinvestir dans leurs réseaux vieillissants de traitement et de distribution de l'eau : 

 Au cours des quatre prochaines années, 106 systèmes de traitement des eaux usées au Canada 
auront besoin de mises à niveau, ce qui représente des coûts d’environ 3,5 milliards de dollars. 

 
Le budget fédéral 2016 rend possible la mise en œuvre de ces projets cruciaux : 

 Il propose 2 milliards de dollars sur les deux prochaines années pour le financement des mises à 
niveau pour l'eau potable, les eaux pluviales et les eaux usées; 

 De nombreux projets de mise à niveau d'installations de traitement des eaux usées sont prêts à 
mettre en œuvre ou sur le point de l’être, et de nombreuses municipalités ont déjà complété les 
phases de planification; 

 Par exemple, Vancouver et St. John ont déjà prévu des mises à niveau majeures de leurs 
systèmes d'eau et seront prêtes à mettre le tout en chantier une fois que les détails du 
programme fédéral de financement auront été mis au point. 

 

Changements climatiques  
 
Les municipalités innovent au chapitre des solutions aux changements climatiques tant sur le front de 
l'énergie renouvelable, des systèmes de transport collectif efficaces et des bâtiments à faibles émissions 
que des techniques de pointe pour la gestion des matières résiduelles et le traitement hautement 
efficace de l'eau potable et des eaux usées; 
 
Par ailleurs, les collectivités sont les premières à gérer et à intervenir dans les catastrophes naturelles 
causées par des conditions climatiques extrêmes de plus en plus fréquentes résultant des changements 
climatiques. 

 Les collectivités ont une influence sur environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre du 
Canada; 

 Des investissements intelligents dans les projets locaux pourraient réduire les émissions de GES 
de 20 à 55 mégatonnes; 

 D’ici 2020, les coûts engendrés par les conditions climatiques extrêmes devraient atteindre 
5 milliards de dollars selon les estimations. 

 
Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités des 
municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. 
 
Le FMV soutient la mise en œuvre d'études de faisabilité et offre des prêts pour des projets 
d'immobilisations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du traitement 
de l’eau et la réhabilitation de terrains autrefois inutilisables. 
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En 15 ans d'existence, le FMV a : 

 Réduit de 271 000 tonnes par année les émissions de GES; 

 Réduit de 453 000 kg par année les émissions de polluants atmosphériques; 

 Valorisé 151 000 tonnes par année de matières résiduelles qui auraient été enfouies autrement; 

 Traité 159 000 000 mètres cubes d'eaux usées par année; 

 Réduit la consommation d’eau de 325 000 mètres cubes par année. 
 
La lutte contre les changements climatiques et l'atteinte des cibles de réduction de GES établies à la 
conférence sur les changements climatiques COP21 de Paris exigent un solide partenariat entre tous les 
ordres de gouvernement du Canada. 
 
Le budget 2016 renforcera ce partenariat en investissant : 

 125 millions de dollars en deux ans dans le Fonds municipal vert afin d’accorder des subventions 
et des prêts aux collectivités pour l'amélioration de leur développement durable et de leur 
performance environnementale; 

 75 millions de dollars, administrés par la FCM, pour offrir aux municipalités des programmes sur 
les mesures d’atténuation et d’adaptation dans le but de les aider à assurer leur résilience et 
leur développement durable; 

 Ces fonds stimuleront l'innovation municipale et jetteront les bases d'un partenariat entre les 
gouvernements locaux et tous les ordres de gouvernement pour l'atteinte des cibles de 
réduction des GES du Canada. 

 

Autres ressources 
 
Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2016 
http://www.canadainfrastructure.ca/fr/index.html 
 
Mémoire prébudgétaire 2016 de la FCM 
https://www.fcm.ca/Documents/reports/2016-FCM-FedBudgetSubmission-FR.pdf 
 
Faits saillants du budget fédéral 2016 élaborés par la FCM 
https://www.fcm.ca/Documents/issues/Budget_2016_Faits_Saillants_FR.pdf 
 
 

La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux. Dans son rôle de chef de file du mouvement 
municipal, la FCM travaille à l'harmonisation des priorités fédérales et locales, car elle croit 

fondamentalement que des municipalités fortes sont garantes d’un Canada fort. 
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