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Énoncé de politique  
Questions environnementales et développement durable 

 
Introduction 
 
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Dans le cas des municipalités, cela exige 
de prendre des décisions stratégiques et de mettre en œuvre des changements opérationnels 
financièrement viables qui soutiennent la réalisation d’objectifs plus vastes aux plans environnemental, 
social, économique et culturel. 
 
Le cheminement des villes et des collectivités vers le développement durable nécessite la collaboration 
de tous les ordres de gouvernement en partenariat avec les collectivités autochtones, les organisations 
non gouvernementales et l’industrie. Il faut, à cet égard, reconnaître le fait que le développement durable 
est différent d’une municipalité à l’autre. Les gouvernements municipaux ont besoin d’un financement 
prévisible, stable et à long terme afin de faire leur part dans la mise en œuvre de ces objectifs 
mutuellement bénéfiques. 
 
Principes clés 
 
Innovation locale 
Les gouvernements locaux sont aux premières lignes dans la lutte contre les changements climatiques et 
d’autres importants défis environnementaux. Ils développent certaines des pratiques vertes les plus 
innovatrices au Canada. Un accroissement du financement fédéral à l’échelle locale favoriserait 
l’adoption à plus grande échelle des pratiques novatrices locales, créant des collectivités plus saines et, 
par conséquent, un Canada plus sain. 
 
Planification des collectivités durables  
La planification des collectivités durables s’intéresse au bien-être socioéconomique et environnemental à 
long terme de nos collectivités, dans le but d’améliorer la qualité de vie des résidents à court et à long 
terme. Par l’entremise de ces plans, nos collectivités coordonnent et intègrent des pratiques 
d’aménagement favorisant l’adaptation et porteuses de grande qualité de vie.  
 
Gestion des écosystèmes 
Une gestion fondée sur le respect des écosystèmes reconnaît l’interdépendance de l’air, de la terre, de 
l’eau et des organismes vivants. Plutôt que de se fonder sur des frontières géopolitiques et des divisions 
ministérielles, la gestion écologique fait appel à la création de partenariats efficaces dans lesquels les 
frontières naturelles, telles que les bassins hydrographiques, constituent l’unité de gestion.  
 
Prévention de la pollution 
La prévention de la pollution doit se trouver au cœur même des programmes et des politiques élaborés 
par tous les ordres de gouvernement. La meilleure façon de prévenir la pollution est de l’éviter ou de la 
réduire à la source, pour ainsi diminuer les rejets dans l’environnement.  
 
Principe du pollueur-payeur 
En vertu de ce principe, les coûts associés aux opérations de dépollution  doivent être assumés par les 
parties responsables de la pollution. Les municipalités ne doivent pas être considérées comme la 
dernière ligne de défense en matière de protection de l’environnement. 
 
Méthode du coût complet 
La méthode du coût complet intègre les coûts internes et les coûts externes associés aux répercussions 
des activités, des produits ou des services sur l’environnement. Les coûts externes incluent les 
répercussions sur l’environnement de la consommation d’un bien ou d’un service; ils doivent être intégrés 
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à la fiscalité municipale afin que les consommateurs soient informés du coût complet des services 
rendus.  
 
Relevés et rapports 
Tous les citoyens doivent avoir accès à l’information sur les conditions du milieu, notamment aux 
données locales relatives à la quantité et à la qualité de l’eau, à la qualité de l’air, aux sites contaminés et 
aux sources ponctuelles et non ponctuelles de pollution. Les conditions du milieu doivent être mesurées 
de façon régulière et les résultats doivent servir de données de référence pour évaluer les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs établis. 
 
 
Politiques de la FCM 
 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Le gouvernement du Canada doit collaborer avec les gouvernements municipaux pour répondre 
efficacement à nos objectifs communs d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques. 

 
Les gouvernements municipaux prennent l’initiative de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation et 
d’adaptation, protégeant les résidents et abordant les principaux défis à venir en matière de climat. 
 
Les gouvernements municipaux influencent directement et indirectement environ 50 pour cent de nos 
émissions nationales de  de gaz à effet de serre (GES) et sont à l’origine des pratiques les plus 
systémiques de faibles émissions de carbone au Canada, notamment par : construire des bâtiments et 
d’autres infrastructures de grande efficacité énergétique (p.ex. éclairage des rues), entreprenant de 
vastes rénovations de bâtiments et le développement du chauffage urbain; la construction 
d’infrastructures de transport actif, des véhicules électriques et de transport en commun électrifié; la mise 
en œuvre de plans s’approchant de zéro déchet de GES et la prestation de services d’eau et d’eaux 
usées à haute efficacité. 
 
Les municipalités sont également aux premières lignes dans la lutte contre les changements climatiques 
puisque les nouvelles conditions climatiques extrêmes causent des dommages aux propriétés et des 
perturbations économiques. Les grandes comme les petites municipalités élaborent des plans afin 
d’améliorer la résilience de leurs infrastructures et d’améliorer leurs capacités sociales aux conditions 
météorologiques plus violentes. Les collectivités nordiques sont particulièrement vulnérables puisque la 
fonte du pergélisol menace les infrastructures existantes et modifie les besoins futurs. 
 
Respecter les obligations internationales du Canada en matière de changements climatiques 
La ratification de l’Accord de Paris sur les changements climatiques a représenté une étape importante 
dans le partenariat florissant entre le gouvernement fédéral et les municipalités. Par l’entremise de la 
FCM, les municipalités étaient aux côtés de leurs partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux à la 
21

e
 Conférence des parties (COP21) lorsque l’Accord de Paris a été ratifié, ainsi qu’à la COP22. La FCM 

reconnaît la nécessité de limiter l’augmentation de la température mondiale à 2 °C et de poursuivre les 
efforts visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C tel que mentionné dans 
l’Accord de Paris. 
 
 
Atténuation des changements climatiques 
 
Lutter efficacement contre les changements climatiques exige d’investir stratégiquement dans les 
infrastructures en misant sur l'expertise locale, mais en veillant à fournir les outils nécessaires par la mise 
en commun des capacités et des ressources de tous les gouvernements – fédéral, provinciaux, 
territoriaux et locaux. Ces outils doivent comporter des investissements ciblés à long terme qui 
permettent aux gouvernements locaux de réaliser des projets d’immobilisations transformateurs qui 
réduisent les émissions de GES tout en répondant aux priorités de leurs collectivités. Les municipalités 
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ont une influence sur les sources de plus de 44 pour cent des émissions de GES du Canada et, donc 
potentiellement, sur des réductions d’émissions pouvant atteindre de 20 à 55 mégatonnes dans les 
domaines de la gestion des déchets, des transports et des normes de conception des bâtiments 
commerciaux et résidentiels. 
 
Les municipalités ont un accès unique à d’importantes activités de réduction des émissions, il ne faut pas 
manquer de souligner qu'elles ne constituent pas un seul secteur, mais des secteurs intégrés, et que 
leurs interventions dans un secteur influent sur les émissions des autres secteurs. Les gouvernements 
locaux transforment également les processus de gestion des déchets et de traitement des eaux usées de 
manière à non seulement réduire les GES, mais aussi à améliorer l’autonomie énergétique. Ils améliorent 
nos réseaux de transport afin de stimuler l’adoption d’approches de développement commercial et 
résidentiel qui produiront moins de GES et créeront les options de transport accessible et abordable dont 
ont besoin les Canadiens. 
 
Les mesures prises par les municipalités pour réduire les émissions ont en outre des retombées positives 
considérables. Elles multiplient les emplois, stimulent les investissements, produisent des 
environnements urbains plus riches, réduisent les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, et 
assurent un mode de vie plus sain et plus actif à leur population 
 
 
Stratégies  
 
Effectuer la transition à une économie résiliente à faible empreinte carbone exigera une adoption à plus 
grande échelle sans précédent de mesures locales et rentables de lutte contre les changements 
climatiques. Cet objectif pourra être réalisé uniquement par un solide partenariat qui met à profit les 
forces de tous les ordres de gouvernement. 
 
À cette fin,  la FCM recommande au gouvernement du Canada : 
 

 d’officialiser l’engagement auprès des municipalités, par l’entremise de la FCM, de veiller à ce que 
les solutions en matière d’adaptation et que les possibilités d’atténuation reflètent les besoins et 
points de vue locaux – grandes villes, collectivités rurales, nordiques, côtières et autres. 

 

 de réduire les émissions de GES au moyen d’investissements ciblés dans les projets d’infrastructures 
locaux visant à atténuer les changements climatiques. Ce financement devrait comprendre les 
paramètres suivants : 

 
o fournir un financement proportionnel aux actifs liés aux infrastructures vertes que possèdent 

les municipalités; 
o adopter un modèle de financement fondé sur des affectations prévisibles qui permettront aux 

collectivités de planifier, de mettre à profit l’expertise locale et d’assurer la réalisation de 
projets d’un bon rapport coût-efficacité; 

o soutenir avec souplesse les collectivités en fonction de leurs besoins divers; et 
o inclure un mécanisme pour soutenir des projets stratégiques qui ne peuvent être financés 

que par un modèle de financement fondé sur des affectations. 

 Tenir compte des incidences des mécanismes de tarification du carbone sur les services municipaux 
essentiels, comme les parcs de véhicules d’urgence, les frais de transport de la nourriture et du 
carburant dans les régions éloignées, et plus particulièrement les collectivités entièrement ou 
partiellement tributaires du diesel. 

 
 

Adaptation aux changements climatiques 
 
Le commissaire à l’environnement et au développement durable a affirmé récemment que le Canada doit 
agir maintenant pour améliorer la résilience de nos infrastructures publiques de base pour pallier les 
incidences des conditions climatiques extrêmes. 



4 

 

Des investissements fédéraux souples et significatifs permettront aux gouvernements locaux de renforcer 
les services municipaux assurés au moyen de leurs infrastructures en tenant compte de la situation 
locale et des possibilités locales, comme celle d’intégrer le patrimoine bâti et le patrimoine naturel 
complémentaire. Le Canada sera alors en voie de construire des collectivités résilientes qui pourront 
soutenir des décennies de croissance propre.  
 
Nous devons bâtir des collectivités résilientes aux conditions climatiques en appuyant les projets 
d’infrastructures s’attaquant aux effets des conditions climatiques extrêmes, comme des barrages, des 
digues et l’acquisition de zones humides, qui reflètent les réalités locales et profitent d’occasions locales, 
comme celle d’intégrer le patrimoine bâti et le patrimoine naturel complémentaire. Le Canada sera alors 
en voie de construire des collectivités résilientes qui pourront soutenir des décennies de croissance 
propre  
 
 
Stratégies  
 
Pour  s’assurer que les villes et les collectivités s’adaptent au défi de la lutte contre les changements 
climatiques, la FCM recommande au gouvernement du Canada de : 
 

 Favoriser la résilience des collectivités locales au moyen d’investissements ciblés dans les projets 
d’infrastructures locaux visant à atténuer les changements climatiques. Ce financement devrait 
comprendre les paramètres suivants : 

 
o fournir un financement proportionnel aux actifs liés aux infrastructures vertes que possèdent 

les municipalités; 
o adopter un modèle de financement fondé sur des affectations prévisibles qui permettront aux 

collectivités de planifier, de mettre à profit l’expertise locale et d’assurer la réalisation de 
projets d’un bon rapport coût-efficacité; 

o soutenir avec souplesse les collectivités en fonction de leurs besoins divers; et 
o inclure un mécanisme pour soutenir des projets stratégiques qui ne peuvent être financés 

que par un modèle de financement fondé sur des affectations. 
 

 

 élargir le rôle du gouvernement fédéral dans la collecte et le partage de données sur les risques liés 
aux changements climatiques. Les gouvernements locaux sont les mieux placés pour évaluer les 
besoins de leurs collectivités et les défis qu’elles doivent relever. Cependant, elles ont besoin de 
modélisations climatiques locales plus accessibles, pertinentes et mises à jour afin de mieux 
comprendre et planifier les incidences connues et prévues des changements climatiques. 

 

 collaborer avec les provinces et les territoires afin de s’assurer que les systèmes de protection civile 
et d’intervention sont dotés de toutes les ressources nécessaires pour faire face à des événements 
météorologiques graves; 

 

 soutenir les collectivités du Nord du Canada dans la cartographie des vulnérabilités associées aux 
changements climatiques de leurs infrastructures; 

 

 travailler avec les experts municipaux afin d’élaborer un plan d’action complet qui donne les outils 
nécessaires aux villes et aux collectivités canadiennes pour mieux prévoir, préparer et répondre aux 
situations d’urgences liées aux conditions météorologiques; et 

 

 engager les gouvernements locaux dans l’expansion des stratégies nationales d’atténuation des 
catastrophes pour couvrir le spectre complet des impacts prévus des changements climatiques, au-
delà des seules inondations pour inclure les sécheresses, les incendies de forêt et autres impacts 
possibles. 
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PRINCIPES POUR PROTÉGER LES INTÉRÊTS MUNICIPAUX DANS LES PROCESSUS 
D’ÉVALUATION FÉDÉRALE 

Les municipalités participent régulièrement aux processus d’évaluation et d’examen fédéral, provincial ou 
territorial de grands projets, où les résultats ont un impact local sur des domaines de responsabilité 
municipale. Les principaux nouveaux projets soumis à ces processus d’examen, en particulier les projets 
de développement des ressources, sont essentiels à la prospérité économique et la qualité de vie des 
collectivités locales, plus particulièrement les collectivités rurales, nordiques et éloignées. Les intérêts 
municipaux visés par les processus d’évaluation fédéraux doivent être protégés conformément aux 
principes suivants :  

1. Protéger et renforcer les économies locales, la qualité de vie, la santé et l’intégrité des 
gouvernements locaux doivent être les priorités les plus importantes des processus 
d’évaluation et d’examen fédéral : 

 L’apport des projets aux économies locales doit être équilibré avec les priorités 
environnementales et sociales dans les processus fédéraux d’examen et d’évaluation  

 Les intérêts municipaux doivent être respectés et pris en compte dans les processus 
d’évaluation et d’examen fédéral. 

 Les processus d’évaluation et d’examen fédéral doivent être efficaces et assurer la 
coordination productive d’un « gouvernement intelligent » entre le gouvernement et les 
ministères. 

2. Outiller et soutenir les premiers intervenants municipaux afin de répondre aux situations 
d’urgence reliées aux projets proposés : 

 Les municipalités ont besoin de savoir quelles marchandises dangereuses sont transportées, 
entreposées ou utilisées dans leurs collectivités, de manière à ce que les services locaux 
puissent planifier et réagir efficacement en situation d’urgence. 

 Les opérateurs de projets du secteur privé et les organismes de surveillance fédérale, 
provinciale et territoriale ne peuvent limiter leur planification aux seules urgences. Les 
gouvernements locaux et les autorités doivent être impliqués en tant que partenaires dans la 
planification des urgences. 
 

3. Empêcher le transfert des coûts associés à un projet pour la sécurité, les interventions 
d’urgence et autres aux contribuables municipaux : 

 Les systèmes d’assurance responsabilité civile de tierce partie doivent être suffisants pour 
empêcher le transfert des coûts associés à la responsabilité civile aux contribuables 
municipaux, même en cas de faillite du titulaire d’origine de l’assurance. 

 Les premiers répondants municipaux doivent être outillés et soutenus de manière à intervenir 
efficacement lors d’une situation d’urgence découlant d’un nouveau projet réglementé par le 
gouvernement fédéral. 

 Les coûts initiaux reliés à la participation à un processus d’examen fédéral et les coûts finaux 
résultant de toute charge non récupérable mise sur les services et les infrastructures 
municipales d’un projet sous réglementation fédérale ne doivent pas être injustement 
imposés aux gouvernements locaux. 

 
En outre, la FCM recommande que le gouvernement du Canada : 
 

 Restaure le processus d’audience publique standard et procède à élaborer, en consultation avec 
les gouvernements locaux, les Premières nations et les citoyens, un processus d’audience 
publique complet et significatif pour l’examen de l’ensemble des demandes de projets par l’Office 
national de l’énergie; et 

 

 Instruise l’Office national de l’énergie d’exiger que tous les exploitants de pipelines transportant 
du bitume dilué fournissent des plans et des tactiques spécifiques d’analyse des conséquences 
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et des interventions en cas de déversements d’huile ou de combustibles et qu’ils les rendent 
disponibles à l’examen du public et des collectivités touchées.  
 

 Révise ses règlements établis en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie afin de veiller à 
ce que les règlements assurent la sécurité publique tout en permettant aux municipalités 
d’entreprendre des travaux d’entretien régulier des autoroutes sans avoir à d’abord fournir un 
avis ou obtenir un permis du propriétaire ou de l’exploitant d’un pipeline. 

 
 
ÉCONOMIE VERTE ET CROISSANCE PROPRE 

L’économie mondiale se transformera en une économie plus verte au fur et à mesure que les pays 
innoveront afin d’assurer de meilleurs rendements sur les investissements dans le capital naturel, humain 
et économique, tout en réduisant la pollution, en produisant moins de déchets, en extrayant et en utilisant 
moins de ressources naturelles. Au Canada, les municipalités peuvent servir de catalyseurs à cette 
transition.  

 
Grâce à la vigueur de son économie et à son potentiel de production d’énergie renouvelable, le Canada 
est bien positionné pour devenir un chef de file de l’économie verte. Il nous faudra cependant faire des 
choix stratégiques pour s’assurer une partie des nouveaux emplois, des nouveaux investissements et de 
l’innovation associés à une économie mondiale plus verte, afin de ne pas courir le risque d’être un 
consommateur net d’innovations plutôt qu’un producteur net.  
 
Les gouvernements locaux ont fait preuve de leadership en matière de protection de l’environnement – 
en offrant le transport durable, en traitant les eaux usées, en éliminant les déchets en toute sécurité et en 
limitant la pollution. Des politiques municipales ingénieuses ont aussi permis d’améliorer la qualité de vie 
des collectivités et d’en valoriser l’attrait pour les milieux d’affaires et le marché du travail. Cette 
expérience et les outils stratégiques municipaux pourraient être mis à profit pour atteindre les objectifs 
économiques et environnementaux nationaux, pourvu que ces efforts soient appuyés par des politiques 
fédérales et provinciales-territoriales efficaces.  
 
Depuis 2000, le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM a accordé plus de 735 millions de dollars pour 
financer 1 040 initiatives écologiques dans 495 collectivités de partout au Canada dans les secteurs des 
sites contaminés, de l’énergie, des matières résiduelles, de l’eau, des transports et des projets intégrés. 
Parmi les 1 000 initiatives et plus financées à ce jour, 180 étaient des projets d’immobilisations qui 
devraient générer plus de 3,7 milliards de dollars en activités économiques dans 134 collectivités. Une 
fois complétés, ces 180 projets devraient permettre aux municipalités d’épargner plus de 96,8 millions de 
dollars par année, et de profiter en outre d’avantages environnementaux directs. 
Stratégies 
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada de s’associer aux gouvernements municipaux afin de 
stimuler la transition du Canada vers une économie verte en :  
 

 Agissant localement : 
 
o assurer un financement prévisible et à long terme des infrastructures;  
o faire du transport durable une priorité en ce qui a trait aux infrastructures;  
o collaborer avec les gouvernements locaux à l’amélioration écoénergétique des bâtiments; 

 

 Mettant un accent prioritaire sur l’optimisation des ressources : 
 
o harmoniser les incitatifs financiers avec la valeur;  
o faire de l’adaptation aux changements climatiques et de la résistance des infrastructures aux 

changements climatiques une pratique courante;  
o améliorer les connaissances et renforcer les capacités locales liées aux meilleures pratiques en 

matière de développement durable;   
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 Recourant aux marchés quand ils peuvent donner de bons résultats : 
 
o créer un cadre national relatif à la responsabilité élargie du producteur, et visant plus 

particulièrement les emballages et les produits de post-consommation.  
 
 
EAUX USÉES 

La FCM souscrit à l’objectif premier du projet fédéral de Règlement sur les effluents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées. Toutefois, les municipalités ont besoin d’un financement additionnel 
pour répondre à ces nouvelles exigences. Ce défi est suffisamment vaste et important pour exiger que 
les trois ordres de gouvernement travaillent de concert.  

 
Les effluents d’eaux usées municipales  
Au Canada, le niveau de traitement des eaux usées varie dans tout le pays, à tel point que, dans 
certaines provinces, seulement 1 pour cent de la population n’est pas desservi par une installation de 
traitement de niveau secondaire, tandis que dans d’autres, plus de 60 pour cent de la population sont 
desservies par des systèmes n’assurant même pas un traitement des eaux usées de niveau secondaire. 
Il faudra nécessairement compter sur un partenariat de tous les ordres de gouvernement pour changer 
cette situation. 
 
Eaux usées 
En mars 2010, Environnement Canada publiait dans la Gazette du Canada le Règlement sur les effluents 
des systèmes d’assainissement des eaux usées du gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les 
pêches. Ce règlement avait pour but de transformer la stratégie en cadre légal afin que les municipalités 
et les autres exploitants de réseaux d’assainissement sachent clairement quelle direction prendre quant 
au rendement futur de leurs installations. Dans sa forme initiale, le règlement différait considérablement 
de la stratégie, car il proposait des exigences contraignantes en matière d’établissement de rapports, une 
approche unique face à la diversité des systèmes de traitement et une solution chimérique à la question 
des déversoirs d’eau excédentaire. Ces divergences par rapport à la stratégie, ainsi que d’autres, 
comportaient d’importantes incidences sur les coûts dont ne tenait pas compte le Résumé de l’étude 
d’impact de la réglementation. 
 
La FCM, en partenariat avec l’Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU), a mis sur 
pied un comité consultatif réunissant des spécialistes municipaux pour travailler de concert avec 
Environnement Canada en vue de modifier les exigences techniques du règlement pour qu’il reflète 
mieux les réalités et la performance opérationnelles. Publiée en juillet 2012, la version définitive du 
règlement a éliminé la plupart de ses aspects techniques préoccupants.   
 
La FCM est en accord avec les objectifs fondamentaux du Règlement sur les effluents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées et de la Stratégie pancanadienne. L’obligation pour les installations 
municipales d’en arriver à l’équivalent d’un traitement secondaire des effluents d’eaux usées est 
ambitieuse, mais elle est nécessaire pour protéger la santé humaine et l’environnement contre des 
substances potentiellement dangereuses. La mise en œuvre du règlement a été soutenue à la phase 1 
au moyen du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées.  
 
Stratégies  
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada de : 

 

 maintenir et accroître le financement prévisible pour aider les gouvernements locaux à la mise en 
œuvre de la réglementation fédérale sur les eaux usées à la phase 2 au moyen du Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées, y compris la hiérarchisation des installations jugées à haut 
risque et nécessitant des mises à niveau avant 2020;  
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 renforcer son approche en matière de prévention de la pollution en donnant le ton pour assurer la 
réduction à la source des substances dangereuses. Les gouvernements municipaux ne doivent pas 
être considérés comme la dernière ligne de défense lorsque vient le moment de protéger la santé 
humaine et l’environnement contre les effets nocifs des polluants industriels et autres; 

 

 investir dans la recherche en vue d’aider les collectivités nordiques à déterminer la technologie la 
plus rentable, la plus efficace et la mieux indiquée à appliquer dans des conditions climatiques 
extrêmes; 

 

 veiller à ce que toutes les collectivités, y compris les collectivités des régions rurales, éloignées et 
nordiques, de même que les régions qui utilisent des fosses septiques, bénéficient d’un niveau 
équivalent de protection contre les effets nocifs des effluents d’eaux usées municipales; 

 

 faire participer les gouvernements municipaux à toutes les consultations pertinentes et, en particulier, 
aux discussions qui mèneront à la mise en place d’exigences pour le Nord; 

 

 veiller à ce que les gouvernements municipaux aient accès aux conseils, outils et ressources 
nécessaires pour mener à bien les processus de caractérisation des effluents et d’évaluation des 
risques environnementaux et pour lancer des programmes et des mesures incitatives en matière de 
conservation de l’eau; et 

 
UNE EAU POTABLE PROPRE, SÛRE ET FIABLE 

Tous au Canada doivent avoir accès à une quantité suffisante d’eau propre, sûre et fiable tant pour leur 
propre consommation que pour des besoins industriels, agricoles et récréatifs. Au chapitre du traitement 
de l’eau potable, la FCM privilégie une démarche à barrières multiples faisant appel à un système intégré 
de procédures, de processus et d’instruments qui, collectivement, empêchent ou réduisent la 
contamination de l’eau potable de la source au robinet, et inversement, et diminuent ainsi les risques 
pour la santé publique et l’environnement. 

 
Les gouvernements municipaux et les autres gestionnaires de réseaux d’eau potable doivent fournir une 
eau potable à la fois propre, sûre et fiable. Tous les gouvernements municipaux doivent veiller à ce que 
la qualité de l’eau soit conforme aux règlements provinciaux et territoriaux et aux lois fédérales 
applicables. Certains d’entre eux sont allés plus loin et ont adopté une démarche plus globale dans leur 
gestion de la qualité de l’eau. 
 
De nombreuses municipalités s’inquiètent cependant de la contamination des sources d’eau potable et 
de la dégradation des eaux utilisées à des fins récréatives. Même si certains gouvernements municipaux 
ont amélioré la qualité des sources d’approvisionnement en eau en adoptant des méthodes de gestion et 
de planification des bassins hydrographiques, des municipalités d’un peu partout au Canada font face 
encore à d’épineux enjeux liés à l’eau, et ces enjeux découlent en général du régime fiscal désuet 
d’impôts fonciers auxquelles elles sont encore soumises.  
 
Stratégies  
 
À l’appui de cet objectif d’assurer aux municipalités canadiennes un approvisionnement en eau potable 
propre, sûre et fiable, la FCM recommande au gouvernement du Canada de :  
 
 

 travailler avec la FCM afin de soutenir davantage la priorité relative à l’eau potable à l’échelle locale à 
la phase 2 au moyen du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées et autres priorités 
d’infrastructures vertes à l’échelle locale;  

 

 réviser, mettre à jour et imposer par voie législative la politique fédérale relative aux eaux, en 
collaboration avec les municipalités; 

 



9 

 

 donner aux gouvernements municipaux accès aux ressources humaines, techniques et financières 
requises pour répondre aux exigences réglementaires et autres relatives à la qualité de l’eau potable 
et à l’approvisionnement en eau; et 

 

 travailler avec les provinces et les territoires au renforcement des exigences relatives au prélèvement 
et à l’analyse des eaux de puits, afin que les consommateurs d’eau provenant de puits privés sachent 
si leur eau est salubre. 

 
CONSERVATION DE L’EAU ET VALORISATION DE LA CONSOMMATION D’EAU 

Les gouvernements municipaux doivent agir en tant que partenaires dans la gestion des bassins versants 
du Canada, notamment dans l’élaboration des stratégies nationales en matière de conservation et de 
consommation judicieuse de l’eau, ainsi que dans l’établissement des objectifs et des priorités des 
accords internationaux sur la consommation et la qualité de l’eau. 

 
Les conditions météorologiques et climatiques – notamment les sécheresses et les inondations plus 
graves et plus fréquentes – ont une incidence sur la disponibilité de l’eau. La pollution de l’eau de surface 
et de l’eau souterraine a aussi compromis la capacité d’approvisionnement des municipalités. 
 
Pour contrer les problèmes de disponibilité de l’eau, de nombreuses municipalités ont adopté des 
mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau, comme l’installation de compteurs, de 
dispositifs de régulation de débit et de systèmes de recyclage de l’eau, la modification des structures de 
prix et de tarification et l’octroi d’incitatifs, l’adoption de règlements et l’imposition de restrictions sur 
l’utilisation de l’eau. D’autres améliorations peuvent aussi être apportées en remplaçant les 
infrastructures hydrauliques sous-performantes qui peuvent entraîner la perte de près de 30 pour cent du 
volume d’eau pompé. Toutes les collectivités peuvent adopter de telles mesures, mais les collectivités 
rurales, éloignées et nordiques sont aussi confrontées à des problèmes particuliers, surtout si elles 
dépendent de puits privés et de systèmes de fosses septiques. Le nombre croissant d’utilisateurs 
menace la capacité de renouvellement des aquifères et dans certains cas, l’approvisionnement devient 
limité et la qualité est compromise. 
 
Les effets négatifs potentiels de la navigation de plaisance et des sports aquatiques sur la santé des 
cours d’eau, de la flore et de la faune d’eau douce sont bien reconnus. Les lacs sont les moteurs 
économiques critiques de nombreuses municipalités à travers le Canada, en particulier dans les régions 
rurales. Les mécanismes actuels que peuvent utiliser les municipalités pour réglementer certains aspects 
de la navigation de plaisance sont lourds, coûteux, et au cas par cas, et ne reflètent pas une vision 
responsable et intégrée de la façon de développer et de gérer les terres et les ressources en eau de 
manière cohérente et durable. Plusieurs municipalités ont reconnu les enjeux et les impacts liés aux 
embarcations motorisées et veulent adopter des mesures qui représentent une vision axée sur le 
développement durable et soucieuse du point de vue social, écologique et économique. 
 
Stratégies  
 
Afin de s’assurer que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble à l’élaboration d’une 
stratégie nationale de conservation et d’utilisation efficace de l’eau, la FCM recommande au 
gouvernement du Canada de : 
 

 préparer un cadre de réduction de la consommation d’eau par personne;  
 

 modifier le Code national du bâtiment du Canada pour rendre obligatoires les dispositifs de 
conservation d’eau dans les habitations et les installations industrielles; 

 

 soutenir l’implantation d’un système universel de compteurs, là où c’est possible et approprié; 
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 collaborer avec les autres ordres de gouvernement à la conception d’une stratégie visant à surveiller 
les ressources en eau du Canada et à en dresser l’inventaire. Cette stratégie devrait inclure des 
mécanismes d’évaluation de l’approvisionnement en eau des municipalités; 

 

 travailler avec les autres ordres de gouvernement afin d’évaluer l’état des réseaux municipaux 
d’approvisionnement en eau et de déterminer les besoins de financement pour l’avenir et d’y 
répondre. 

 

 travailler en partenariat avec les municipalités pour améliorer le processus de réglementation des 
embarcations motorisées sur les plans d’eau locaux; et 

 

 faire respecter les réglementations environnementales fédérales en matière de rejet des eaux usées 
dans le milieu marin côtier. 

 
 
EXPORTATIONS MASSIVES D’EAU, DÉTOURNEMENT DE RESSOURCES HYDRIQUES ET 
DÉRIVATIONS ENTRE BASSINS 
 

Les gouvernements municipaux doivent agir en tant que partenaires dans l’élaboration des objectifs et 
des priorités des ententes internationales touchant la consommation et la qualité de l’eau. Les 
gouvernements municipaux doivent participer à part entière aux processus décisionnels touchant les 
exportations d’eau, les détournements de ressources hydriques et les dérivations entre bassins. 

 
Les détournements de ressources hydriques et les dérivations entre bassins peuvent jouer un rôle 
important dans le développement économique et la prospérité du Canada. Bien que ces projets puissent 
être économiquement avantageux – en tirant le maximum de nos ressources en eau pour la production 
d’hydroélectricité, l’irrigation des cultures et les procédés industriels –, la population commence à 
s’opposer aux détournements et aux dérivations à grande échelle qui peuvent amoindrir la disponibilité et 
la qualité de l’eau, introduire des espèces envahissantes, perturber l’environnement et obliger des 
collectivités à déménager. 
Selon les prévisions, les changements climatiques auront pour effet d’exercer des pressions encore plus 
grandes sur une ressource déjà surexploitée. Les changements qui touchent la configuration des 
précipitations exacerberont les incidences négatives des détournements et des dérivations sur la 
disponibilité et la qualité de l’eau. De plus, le Canada doit être prêt à réagir à des demandes croissantes 
d’exportation d’eau, principalement de la part des États-Unis. Toutefois, en raison des actuels régimes du 
commerce international, il est difficile de refuser l’accès aux eaux canadiennes, ce qui rend nos réserves 
en eau vulnérables aux intérêts internationaux. 
 
Afin de relever les défis associés aux régimes du commerce international, le Canada doit faire valoir que 
l’autorisation d’exporter des quantités massives d’eau nuira à la santé humaine et à l’environnement. La 
limitation des exportations exigera du Canada qu’il fasse preuve d’une direction éclairée et qu’il veille à 
l’élaboration et à l’application d’un cadre législatif clair et efficace. 
 
Stratégies  
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada :  
 

 d’établir un cadre législatif clair en ce qui concerne les exportations massives d’eau, les dérivations 
entre bassins et les détournements de ressources hydriques, ce qui aurait pour effet de : 

o protéger la santé humaine et l’environnement en limitant l’exportation des eaux canadiennes;  
o restreindre les détournements et les dérivations entre bassins tant à l’intérieur du Canada 

qu’entre les territoires canadiens et internationaux;  
o affirmer le rôle du gouvernement fédéral dans la protection des ressources en eau du 

Canada. 
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QUALITÉ DE L’AIR 

Les collectivités de l’ensemble du Canada doivent disposer de meilleurs outils pour évaluer la qualité de 
l’air et contrer la pollution atmosphérique susceptible de nuire à la santé humaine et à l’environnement. 

 
Les gouvernements locaux s’inquiètent de plus en plus des effets de la pollution atmosphérique sur leurs 
collectivités. Certains polluants sont des GES; d’autres, sans contribuer aux émissions de carbone au 
Canada, demeurent préoccupants en raison de leurs effets nocifs sur la santé humaine et 
l’environnement. Certes, la pollution atmosphérique revêt par nature une dimension régionale. Les enjeux 
liés à la qualité de l’air débordent des frontières provinciales, territoriales et nationales et nécessitent une 
collaboration intergouvernementale et internationale. 
 
Stratégies 
 
Pour  veiller à la qualité de l’air, la FCM recommande au gouvernement du Canada de : 
 

 modifier le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) de manière à 
reconnaître formellement l’importance du rôle des gouvernements municipaux et d’une collaboration 
intergouvernementale. Le secteur municipal devrait être représenté au Comité consultatif national 
prévu dans la LCPE; 
 

 améliorer l’efficacité énergétique des véhicules en adoptant des normes d’émissions plus sévères 
pour les véhicules légers et lourds et réduire l’utilisation des véhicules par l’amélioration des réseaux 
de transport collectif et des pratiques de planification urbaine durable. La Loi sur les normes de 
consommation de carburant des véhicules automobiles devrait imposer des normes d’efficacité 
équivalentes à celles de la Californie et d’autres États et pays avant-gardistes;  

 

 établir, avec les gouvernements municipaux, des initiatives pour aider les municipalités à réduire 
l’utilisation des véhicules par l’amélioration des moyens de transport public et actif et l’application de 
pratiques durables en matière de planification urbaine; 

 

 veiller à ce que les nouveaux règlements s’attaquent aussi à la pollution atmosphérique 
transfrontalière par le maintien et le renforcement des ententes bilatérales entre le Canada et les 
États-Unis; 

 

 mettre au point et fournir à tous les citoyens et à tous les décideurs des informations récentes sur les 
conditions locales de la qualité de l’air; et 

 

 procéder à une évaluation détaillée de l’impact sur l’environnement et la santé de l’expédition de 
charbon thermique par chemin de fer et sur les eaux côtières, et identifier un organisme fédéral 
responsable de la surveillance du transport ferroviaire, du transbordement de carburant et du 
transport de charbon thermique sur les eaux côtières pour assurer la mise en œuvre de mesures de 
protection de l’environnement et de la santé. 

 
 
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES INTÉGRÉS 

Les municipalités sont favorables aux systèmes énergétiques communautaires intégrés et font la 
promotion d’un recours accru aux énergies renouvelables, à la cogénération et à l’efficacité énergétique 
comme des moyens efficaces de réduire les émissions de GES, d’améliorer la qualité de l’air et d’alléger 
le poids financier des coûts de l’énergie pour les municipalités et les Canadiens. 

 
Les gouvernements municipaux contribuent au chauffage des bâtiments, à la production d’électricité et 
au transport de la population et décident de l’utilisation du sol. Dans certaines régions du Canada, on 
prévoit que la demande d’énergie dépassera la capacité de production au cours des 10 à 15 prochaines 
années. Pour faire face à cette situation, les municipalités canadiennes – et à plus forte raison le Canada 
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en tant que pays – doivent trouver de nouveaux moyens de répondre à la demande. À cette fin, elles 
doivent mettre en œuvre des programmes et des politiques qui viseront à promouvoir les énergies 
renouvelables, à conserver l’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique dans tous les secteurs 
d’activité. La FCM appuie les systèmes énergétiques communautaires intégrés (SÉCI) qui permettent de 
tirer parti des possibilités intersectorielles et des synergies dans les collectivités en intégrant des 
éléments physiques de plusieurs secteurs, notamment la production et la distribution d’électricité, les 
transports, le logement et les bâtiments, l’industrie, les services d’eau et de gestion des déchets et 
d’autres services locaux, ainsi que l’utilisation du sol et la composition de la collectivité. 
 
Le passage à des sources d’énergie et à des utilisations du sol plus intégrées et durables, combiné à une 
promotion de l’efficacité énergétique, sera indispensable pour améliorer la qualité de l’air et réduire les 
émissions de GES et les répercussions sur l’environnement. En outre, l’expansion des ressources 
renouvelables dans les collectivités rurales et éloignées leur ouvrirait des perspectives intéressantes sur 
les plans économique, social et environnemental. Enfin, une plus grande efficacité énergétique et une 
meilleure utilisation de l’énergie procureront à de nombreux consommateurs et municipalités un répit bien 
nécessaire sur le plan financier durant ces temps économiques difficiles. 
 
Stratégies  
 
Afin que tous les ordres de gouvernement collaborent pour promouvoir l’efficacité énergétique et la 
production et l’adoption de l’énergie renouvelable, la FCM recommande au gouvernement du 
Canada de : 
 

 soutenir les initiatives municipales visant à promouvoir les systèmes énergétiques communautaires 
intégrés qui permettront de plus grandes économies, accroîtront la consommation des énergies 
renouvelables et réduiront le volume des déchets et d’émissions polluantes. La réduction de l’énergie 
consommée dans le cadre des activités municipales peut produire des économies nettes, mais les 
municipalités ne disposent pas toujours des ressources suffisantes pour réaliser les investissements 
initiaux; 
 

 poursuivre la mise en œuvre et l’expansion d’incitatifs pour la production d’énergie renouvelable, de 
telle sorte que les municipalités puissent disposer de sources d’énergie fiables, sûres et propres pour 
la prestation de leurs services;  

 

 collaborer avec les autres ordres de gouvernement à l’élaboration d’une stratégie nationale d’énergie 
épaulée par l’adoption de politiques et d’instruments économiques appropriés afin d’assurer aux 
municipalités et aux parties prenantes l’accès à des technologies et à des sources fiables et 
rentables afin de promouvoir les systèmes énergétiques communautaires intégrés, y compris 
l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique; et 

 

 maximiser les possibilités de développement économique pour les municipalités rurales dans les 
secteurs de l’énergie renouvelable et des carburants et soutenir l’intéressement des producteurs à la 
propriété de nouvelles installations écologiques de production de biocarburants. 

 
 
DÉCHETS 

Le gouvernement du Canada, en partenariat avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et 
municipaux, doit proposer une vaste stratégie nationale sur les déchets solides municipaux, qui mette 
l’accent sur la responsabilité élargie du producteur et la réduction des déchets. Le Canada doit atteindre 
un taux de réacheminement des déchets destinés aux lieux d’enfouissement d’au moins 50 pour cent, 
l’objectif ultime étant de réacheminer la totalité des déchets. 

 
Au Canada, les gouvernements municipaux sont responsables de la gestion des déchets, y compris de la 
collecte des déchets ménagers, de la gestion des lieux d’enfouissement utilisés et inutilisés, du traitement 
et de l’élimination des substances toxiques, et des programmes de recyclage – autant de services 
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coûteux : les dépenses effectuées par les gouvernements locaux du Canada pour la gestion des déchets 
totalisent approximativement 2,6 milliards de dollars. Au Canada, les déchets solides municipaux sont 
principalement constitués d’emballages et de produits de post-consommation.  
 
À l’heure actuelle, les principales politiques-cadres nationales de gestion des déchets solides municipaux 
sont le Plan d’action pancanadien pour la responsabilité élargie des producteurs et la Stratégie 
pancanadienne pour l’emballage écologique du Conseil canadien des ministres de l’Environnement 
(CCME). La mise en application de ces politiques ne progresse pas rapidement et il demeure un 
ensemble de politiques et de règlements disparates visant les différentes catégories de produits et de flux 
de déchets. Les stratégies de gestion des déchets doivent appuyer les objectifs du Canada en matière de 
changements climatiques de même que ses objectifs plus vastes de développement durable, dans les 
cas où une meilleure coordination des politiques visant les déchets organiques pourrait jouer un rôle 
important. La FCM encourage donc le gouvernement du Canada à travailler avec tous les ordres de 
gouvernement et le secteur privé à la mise en application coordonnée de stratégies nationales de gestion 
des déchets comportant comme principe clé la responsabilité élargie du producteur.  
Une stratégie nationale garantirait aux municipalités l’accès à un financement à long terme, stable et 
prévisible qui leur permettrait d’investir dans des installations de gestion des déchets et des programmes 
de réacheminement innovateurs. Mettre l’accent sur la responsabilité élargie des fabricants aurait pour 
effet de faire supporter les coûts de gestion par les fabricants et les consommateurs plutôt que par les 
contribuables. Ce virage ferait appel aux forces du marché pour stimuler l’innovation, l’harmonisation des 
produits et améliorer la recyclabilité des produits. L’objectif final de telles politiques serait de mettre en 
place une approche du cycle de vie à l’égard de la gestion responsable des produits et d’assurer une 
meilleure récupération des déchets en tant que ressource secondaire.  
 
Il faut donner aux municipalités canadiennes la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies de gestion 
des déchets solides. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada doit veiller à ce que les 
protocoles d’évaluation environnementale et les exigences des provinces et des territoires à cet égard 
soient clairs et cohérents dans l’ensemble du territoire canadien et que les effets environnementaux des 
mesures d’élimination des déchets soient reconnus dans des lois et des règlements fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. 
 
Stratégies  
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada de : 
 

 concevoir une stratégie nationale de gestion des déchets solides municipaux qui permettra de réduire 
la quantité de déchets produits et d’améliorer les programmes de recyclage et de récupération des 
déchets qu’il est impossible d’éviter de produire;  
 

 établir un système simplifié d’évaluation environnementale à l’égard de nouvelles technologies de 
gestion des déchets sans danger pour l’environnement et élabore des lignes directrices claires en 
matière de valorisation des déchets; 

 

 s’assurer que les municipalités ont accès à un financement à long terme, stable et prévisible leur 
permettant d’investir dans des installations et des programmes innovateurs et écologiques de gestion 
des déchets;  

 

 enlever la responsabilité aux gouvernements municipaux en offrant aux producteurs et aux 
consommateurs des mesures incitatives pour réduire leurs déchets, y compris l’élargissement des 
stratégies relatives aux responsabilités des producteurs; 

 

 veiller à ce que les gouvernements municipaux participent au processus d’élaboration des 
règlements visant l’exportation et l’importation des déchets non dangereux régis devant être éliminés 
définitivement. 
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 collaborer avec les provinces et les territoires afin d’imposer des exigences visant à maximiser la 
recyclabilité des produits et des emballages et à normaliser les types d’emballages en conformité 
avec les programmes municipaux; 

 

 veiller à ce que, en conformité avec le Protocole national sur l’emballage et le Code canadien de 
bonnes pratiques d’emballage, les producteurs utilisent le moins d’emballage possible, conformément 
aux normes d’emballage fonctionnelles; et 

 

 garantir que les nouveaux règlements fédéraux visant le transport transfrontalier des déchets non 
dangereux mettent l’accent sur la réduction à la source et prévoient que les problèmes du Canada en 
matière de déchets soient réglés au Canada. 

 
 

SITES CONTAMINÉS 

La FCM appuie les recommandations formulées par la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie (TRNEÉ) touchant l’établissement d’une stratégie nationale sur le réaménagement des sites 
urbains contaminés. 

 
Les sites contaminés sont des biens immobiliers à usage commercial ou industriel abandonnés, inutilisés 
ou sous-utilisés où des actions passées ont entraîné un problème de contamination connu ou présumé et 
qui offrent des possibilités d’utilisation productive et économique. Il existe plus de 30 000 sites 
contaminés au Canada, y compris des raffineries désaffectées, d’anciennes gares ferroviaires de 
marchandises, d’anciens secteurs riverains et d’anciennes rives, des stations-service abandonnées et 
d’anciennes propriétés commerciales où des substances toxiques peuvent avoir été utilisées ou 
stockées. 
 
Le réaménagement des sites contaminés est une composante essentielle de la planification des 
collectivités durables et de la revitalisation urbaine. Les activités de nettoyage et de réaménagement de 
ces sites peuvent créer de nouveaux emplois, stimuler la construction immobilière, réduire les risques 
pour la santé humaine et l’environnement, et générer des millions de dollars en taxes foncières. Le 
réaménagement stratégique peut également favoriser la réalisation d’objectifs plus vastes dans les 
secteurs du transport, de l’habitation, des infrastructures, de l’énergie et du développement économique. 
De plus, ces sites sont généralement desservis par l’infrastructure municipale en place et situés à 
proximité des axes de transport existants. 
 
Il existe cependant plusieurs obstacles au réaménagement, notamment l’absence d’accès aux capitaux, 
l’accès limité à l’assurance, les délais dus à la réglementation, la stigmatisation et la perception du risque, 
et l’absence de sensibilisation des principaux groupes d’intérêt. À cause de ces obstacles, de nombreux 
sites contaminés sont restés abandonnés ou inutilisés. 
 
Le gouvernement du Canada a une occasion de prendre l’initiative en matière de réaménagement, car la 
remise en état des sites contaminés peut soutenir plusieurs objectifs fédéraux, notamment ceux qui sont 
liés aux changements climatiques, à l’air pur et à l’eau saine. Le gouvernement du Canada pourrait 
accélérer le réaménagement de ces sites en créant un bureau fédéral de coordination qui travaillerait en 
étroite collaboration avec tous les ordres de gouvernement afin de garantir à tous ceux qui œuvrent dans 
ce domaine une politique publique claire, juste et cohérente.  
 
Stratégies  
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada de : 
 

 mettre en œuvre les recommandations formulées dans le document du Canadian Brownfields 
Network (CBN) intitulé Cadre national visant à encourager le réaménagement des sites contaminés 
admissibles par l’élimination des privilèges de l’État et des arriérés de taxes; 
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 veiller à ce que les sujets de préoccupation des municipalités figurent dans toutes les initiatives de 
consultation sur les sites urbains contaminés; et 

 

 établir un bureau fédéral de coordination des initiatives relatives aux sites contaminés qui travaillerait 
en étroite collaboration avec tous les ordres de gouvernement. Ce bureau garantirait que tous ceux 
qui œuvrent dans le domaine puissent se fonder sur une politique publique claire, juste et cohérente 
pour traiter des différentes questions, notamment la responsabilité civile et réglementaire. 

 
 
PESTICIDES 

Le gouvernement du Canada doit renforcer le processus d’évaluation et de gestion des risques relatifs 
aux produits antiparasitaires. Les municipalités doivent obtenir le pouvoir de restreindre l’utilisation des 
pesticides à des fins esthétiques aussi bien sur les propriétés privées que sur celles qui appartiennent à 
la municipalité. 

 
Les pesticides offrent certains avantages importants : ils peuvent réduire la propagation de maladies 
transmises par les organismes nuisibles et les allergènes et limiter la dispersion d’espèces envahissantes 
et étrangères vers les terres adjacentes. Les pesticides soulèvent cependant des inquiétudes pour la 
santé humaine et l’environnement et plus particulièrement à l’égard des populations à risque, notamment 
les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de polysensibilité 
chimique, d’allergies et de déficiences du système immunitaire. Parmi les effets indésirables attribués à 
l’exposition aux pesticides, citons les effets sur la reproduction, les aberrations chromosomiques, le 
risque plus élevé de certains cancers et la perturbation physiologique. Le rejet de pesticides dans 
l’environnement a également des incidences écologiques, notamment l’extermination d’insectes utiles. 
De plus, les substances toxiques s’accumulent dans la chaîne alimentaire et par le transport 
atmosphérique, de sorte que l’on retrouve ces substances dans les régions nordiques et arctiques. 
 
Les pesticides vendus, utilisés et importés au Canada sont réglementés en vertu de la Loi sur les 
produits antiparasitaires (LPA). Le gouvernement fédéral est responsable de l’administration de cette loi, 
de l’enregistrement des produits antiparasitaires, de la promotion de la lutte intégrée contre les parasites 
en conformité avec les principes du développement durable et de la réévaluation des produits 
enregistrés. Le pouvoir de réglementer la vente, l’utilisation, le stockage, le transport et l’élimination des 
pesticides enregistrés en vertu de la LPA appartient aux provinces et aux territoires. Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux peuvent choisir d’interdire l’utilisation d’un pesticide enregistré en vertu de la 
LPA sur leur territoire et ils peuvent aussi fixer des limites d’utilisation plus rigoureuses que les exigences 
fédérales. 
 
Les gouvernements municipaux ont les pouvoirs requis pour protéger la santé et la sécurité des résidents 
et pour légiférer sur les nuisances par règlement. Le pouvoir principal des gouvernements municipaux de 
réglementer l’utilisation de pesticides sur les terrains municipaux et même sur les terrains privés est 
déterminé par les lois provinciales et territoriales. Toutefois, la portée de ce pouvoir varie selon les 
provinces et les territoires, surtout en ce qui concerne les terrains privés. 
 
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Hudson (QC), de confirmer les 
règlements municipaux interdisant l’utilisation des pesticides à des fins esthétiques à l’intérieur des 
frontières municipales, y compris sur les propriétés privées, plus de 170 municipalités ont instauré des 
interdictions. À l’échelle provinciale, le Québec a été la première province à instaurer une interdiction des 
pesticides utilisés à des fins esthétiques en 2006. Depuis, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont adopté des lois visant à restreindre l’utilisation de 
pesticides à des fins esthétiques. 
 
 
Stratégies 
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La FCM recommande au gouvernement du Canada de : 
 

 travailler avec les municipalités à l’élaboration de stratégies de rechange en matière de gestion des 
parasites et de gestion intégrée des pesticides; 
 

 veiller à ce que les préoccupations des municipalités soient prises en compte dans l’examen de la 
législation fédérale régissant les substances liées aux pesticides utilisées à des fins esthétiques, de 
même que dans l’évaluation de la réglementation sur les pesticides.  

 
 
BIODIVERSITÉ 

La conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques sont 
essentielles au maintien de la qualité de vie et de l’équilibre écologique des villes et des collectivités du 
Canada. Le gouvernement du Canada doit travailler de concert avec les municipalités pour garantir que 
les collectivités du pays ont accès aux ressources voulues pour repérer et éradiquer efficacement les 

espèces étrangères envahissantes. 

 
La viabilité de nombreuses collectivités fondées sur les ressources ou sur l’agriculture est directement 
liée à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques. Les incidences cumulatives de 
l’agriculture, des activités forestières, de la pêche commerciale, de l’étalement urbain et des voies de 
communication, des activités industrielles et de la consommation des ressources constituent des 
menaces pour la biodiversité. Ces différents facteurs ont dégradé les écosystèmes et les habitats et 
affaibli la diversité génétique; la pollution, l’introduction d’espèces étrangères et la fragmentation ont 
également été des facteurs de dégradation des habitats. Pour maintenir la biodiversité et protéger les 
écosystèmes contre les espèces envahissantes, nos collectivités doivent donc disposer de politiques et 
de stratégies efficaces et collaborer avec les autres ordres de gouvernement. 
 
À titre de signataire de la Convention sur la diversité biologique, le Canada s’est engagé à conserver la 
diversité biologique, à utiliser ses ressources biologiques de façon durable, et à assurer le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ses ressources biologiques et génétiques. Dans le 
cadre de cet engagement, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne sur la biodiversité, qui expose les 
moyens que prendront les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour créer les politiques et 
les conditions de recherche voulues pour respecter les exigences de la Convention ainsi que les mesures 
que prendront les autres intervenants pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie en fonction de 
leurs politiques, de leurs priorités et de leurs capacités financières. 
 
Depuis 2004, Environnement Canada met en œuvre une stratégie nationale sur les espèces étrangères 
envahissantes, qui constituent une menace pour nos ressources naturelles et notre qualité de vie. Ces 
espèces sont en effet la deuxième plus grande menace pour la biodiversité du Canada après la 
disparition des habitats. L’apparition du virus du Nil occidental, de l’encéphalopathie des cervidés et de 
l’agrile du frêne, et la question de la gestion de l’eau de ballast ont contribué à sensibiliser la population à 
cette problématique et ont démontré que les espèces étrangères envahissantes pouvaient avoir des 
incidences sur l’environnement, l’économie et la stabilité sociale du Canada. En 2012, la Loi sur les 
pêches a été modifiée de façon à autoriser la destruction d’espèces étrangères envahissantes qui 
menacent les pêches canadiennes, notamment la carpe asiatique; de telles espèces étaient 
antérieurement protégées par la Loi. Les modifications ont également instauré des autorités de protection 
des zones écosensibles. Correctement mises en œuvre, ces modifications auront des effets bénéfiques 
sur la biodiversité. 
 
La responsabilité de la conservation et de la biodiversité incombe aux autorités fédérales, provinciales et 
territoriales, mais les décisions des gouvernements municipaux en matière de planification et d’utilisation 
des terres peuvent aider à atteindre les objectifs en matière de biodiversité en contribuant à réduire la 
dégradation et la fragmentation des écosystèmes. Les connaissances locales peuvent également aider à 
cibler les zones écosensibles et à comprendre les avantages qu’il est possible de tirer de l’utilisation des 
ressources biologiques et génétiques. 
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Stratégies  
 
La FCM recommande au gouvernement du Canada de : 

 s’assurer que les municipalités participent au processus de révision législative portant sur la 
conservation de la biodiversité et l’utilisation durable de la diversité biologique; 
 

 renforcer son partenariat avec les municipalités pour relever la présence des espèces étrangères 
envahissantes et les éliminer; 

 s’assurer que les municipalités soient mobilisées dans la révision de la Loi sur les pêches et de la Loi 
sur la protection de la navigation, notamment dans l’élaboration de règlements et de politiques 
d’appui; 
 

 fournir aux municipalités les outils et ressources nécessaires pour tenir compte des questions de 
biodiversité dans leurs décisions touchant l’aménagement du territoire; 

 

 faire participer les municipalités aux prises de décision en matière de gestion des ressources et des 
écosystèmes, et plus particulièrement lorsque ces décisions auront une incidence directe sur la 
viabilité et la culture traditionnelle des collectivités;  

 

 investir dans des programmes d’atténuation ciblés contre le dendroctone du pin ponderosa et l’agrile 
du frêne, en consultation avec les provinces, les territoires, les Premières Nations et les 
gouvernements locaux ; et 

 

 assurer une capacité d’intervention fédérale suffisante pour soutenir la faune affectée par les 
déversements de pétrole au sol et en mer. 

 
 
Approuvé en mars 2017 
Comité permanent des questions environnementales et du développement durable 

 

 


