
 

 

 
À l’avant-garde de la Stratégie pour le Nord du Can ada 

 

Faits et chiffres 
 
Infrastructures du Nord 
  
• Les municipalités canadiennes ont des moyens financiers limités, mais doivent composer 

avec des responsabilités croissantes, souvent par suite de délestages des autres ordres de 
gouvernement. Tenues de présenter des budgets équilibrés tous les ans, elles sont forcées 
d’augmenter les impôts fonciers, de réduire les services ou de reporter des investissements 
pourtant essentiels dans les infrastructures locales. Au fil des ans, elles ont ainsi accumulé 
d’énormes retards dans les projets d’entretien et de réparation. 

 
• Les plus récentes estimations du déficit des infrastructures pour les seules collectivités du 

Nord canadien s’établissent à 400 millions de dollars. 
 
• Seulement la moitié des collectivités des Territoires du Nord-Ouest sont accessibles par la 

route à longueur d'année, restreignant par le fait même le commerce, le tourisme et le 
développement économique. Au Nunavut, les routes sont tout simplement inexistantes. 

 
• Désavantagées par un ensemble de facteurs – petites populations, isolement, coûts élevés 

– un grand nombre de municipalités nordiques ont des installations inférieures à celles 
qu’on trouve normalement ailleurs au Canada. 

 
• Dans les années 1950 et 1960, le Nord canadien avait de meilleures infrastructures que 

celles de régions nordiques de beaucoup d’autres pays, mais c’est l’inverse aujourd’hui. 
 
Adaptation au réchauffement climatique 
 
• La hausse des températures dans l’Arctique intensifie les problèmes d’infrastructures dans 

ces régions. Les routes de glace disparaissent, les rivages reculent et le sol fond 
littéralement sous les maisons et les bâtiments publics. 

 
• Dans les collectivités nordiques, des indices montrent que presque tous les types de 

structures subiront les effets du taux sans précédent de fonte du pergélisol.   
 
• Les scientifiques prévoient qu’il en coûtera 230 millions de dollars pour renforcer les 

bâtiments vulnérables des Territoires du Nord-Ouest, soit plus de 5 000 $ pour chaque 
homme, femme et enfant de ces Territoires. Ces estimations sont probablement modérées, 
car pour la seule collectivité d’Inuvik, les coûts de réparation des immeubles touchés par la 
dégradation du pergélisol sont évalués autour de 140 millions de dollars. 

 
• Le coût d’adaptation à la hausse des températures arctiques pourrait plus que doubler le 

déficit des infrastructures du Nord et devancer de beaucoup ce que peuvent permettre de 
réaliser les récents investissements fédéraux dans les infrastructures.  

 



 

Défis économiques et fiscaux 
 
• Revenus limités, responsabilités croissantes : les municipalités doivent, à même ces 

sources de revenus limitées, fournir un ensemble de plus en plus imposant de services 
locaux, qu’il s’agisse d’infrastructures de transport, de services d’eau potable et de 
traitement des eaux usées, du logement, de services de sécurité communautaire ou de 
centres communautaires et de loisirs.  Ces défis sont encore plus grands dans le Nord, où 
les autorités et les capacités en matière d’imposition sont faibles et la prestation des 
services coûte plus cher.  

 
• Petites populations – deux collectivités seulement du Nord territorial comptent plus de 

10 000 habitants, une situation qui n’existe nulle part ailleurs dans les autres pays 
circumpolaires. Avec d’aussi petites populations, il est impossible de réaliser des économies 
d’échelle ce qui entraîne des coûts en capital bien plus élevés pour les services municipaux.   

 
• Isolement et éloignement –  les vastes distances entre les municipalités nordiques sont un 

facteur de coût additionnel dans le transport des fournitures et des travailleurs qualifiés. 
 
• Coût de la vie plus élevé – l’éloignement et le climat contribuent à hausser 

considérablement le coût de la vie, surtout dans les petites municipalités.  Les coûts de 
première nécessité – logement, nourriture et énergie – peuvent être vertigineux, ce qui nuit 
à l’attrait et à la rétention de résidents et d’entreprises et contribue à la pauvreté et aux 
problèmes sociaux inhérents. 

 
• Recrutement de travailleurs qualifiés et de profess ionnels –  les collectivités nordiques 

éprouvent des difficultés systémiques dans le recrutement de médecins, d’avocats, 
d’enseignants, de travailleurs sociaux et de membres d’autres professions. Les 
municipalités qui n’arrivent pas à recruter des ingénieurs et d’autres spécialistes au sein de 
leur petite population régionale se voient souvent obligées de faire venir des travailleurs 
temporaires, ce qui coûte plus cher. 

 
• Booms et creux économiques -  les collectivités nordiques sont à la remorque des 

périodes de suractivité et de ralentissement extrême du développement des ressources 
locales et régionales. Dans les périodes où le secteur des ressources tourne à pleine 
vapeur, les routes locales, les systèmes de traitement de l’eau et les services 
communautaires sont débordés. Mais lorsque les prix, la demande ou la disponibilité des 
ressources s’effondrent, que les commerces ferment leurs portes et que la population 
diminue, ces mêmes collectivités arrivent à grand-peine à boucler leur budget. 

 
 


