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Énoncé de politique 
Finances municipales et accords intergouvernementaux 

 

Finances municipales 

Introduction 

Les municipalités canadiennes font face à un écart croissant entre les infrastructures et les services 
qu’elles doivent fournir et les moyens dont elles disposent pour ce faire. Au Canada, les gouvernements 
municipaux ont beaucoup moins d’outils que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 
et territoriaux pour produire des revenus, tandis que les outils fiscaux à la portée des gouvernements 
municipaux des États-Unis et des autres pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sont beaucoup plus variés et souples. En fait, pour chaque dollar prélevé auprès 
des contribuables canadiens, les gouvernements municipaux n’obtiennent seulement que de 8 à 10 cents 
(principalement des impôts fonciers), alors que le reste est collecté par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux. 

Principes clés 

La crise financière dans le secteur municipal 

En raison de la situation financière serrée des gouvernements municipaux, de leur capacité d’emprunt 
limitée et de leur accès restreint à des sources de revenus suffisantes, l’élimination du déficit des 
infrastructures municipales au Canada nécessitera un soutien financier considérable de la part des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des outils fiscaux municipaux supplémentaires ainsi 
qu’une amélioration de la gestion des infrastructures. 

La situation financière actuelle sape la capacité des municipalités de servir leurs collectivités et de 
soutenir l’économie nationale. Afin de soutenir les services municipaux et de réunir les conditions qui 
attirent les talents et les investissements dans leurs collectivités, les gouvernements municipaux ont 
besoin de revenus suffisants. Ces revenus doivent être prévisibles, stables et correspondre à leurs 
responsabilités, y compris celles qui leur ont été transférées par les autres ordres de gouvernement.  

Trois causes expliquent la gêne financière du secteur municipal : 

1. Trop forte dépendance à l’égard des impôts fonciers 
Les impôts fonciers sont la principale source de revenus des gouvernements municipaux canadiens. 
Contrairement aux municipalités d’autres pays, elles n’ont que peu d’autres possibilités de sources de 
taxation, à l’exception des frais d’utilisateur. En 2014, l’impôt foncier représentait 49 % des revenus des 
municipalités canadiennes, comparativement à seulement 30 % dans le cas des municipalités des États-
Unis (statistiques de 2013). En plus d’être régressif et fondamentalement inéquitable, l’impôt foncier incite 
les gouvernements municipaux à adopter des pratiques d’aménagement qui favorisent l’étalement urbain 
comme moyen d’accroître les revenus. Cet étalement augmente les coûts d’infrastructures et mine la 
durabilité environnementale. 
 
2. Délestage de responsabilités de la part des autres gouvernements 
À partir des années 1990, les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour réduire son déficit ont 
entraîné un délestage de responsabilités sur les gouvernements municipaux de la part des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, sans transfert de ressources financières pour les supporter. 
Les municipalités assurent maintenant des programmes dans les domaines suivants : immigration, 
environnement, peuples autochtones, logement abordable, santé publique, protection civile et sécurité 
publique. Aujourd’hui, nombre de ces responsabilités continuent d’être assumées sans aide financière 
suffisante, voire même sans aucune aide financière, de la part des autres ordres de gouvernement et 
devraient faire l’objet d’une meilleure coordination avec ces derniers. 
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3. Réduction des transferts financiers des autres gouvernements 
Les revenus municipaux sont demeurés relativement stables, et ce même si les pressions exercées sur 
les gouvernements municipaux ont augmenté progressivement et de manière importante. Entre 2008 et 
2014, on a assisté à une croissance moyenne annuelle des revenus municipaux de 0,6 % (en tenant 
compte de l’inflation et des changements démographiques). En comparaison, durant cette période, les 
revenus provinciaux ont augmenté de 0,1 % et les revenus fédéraux ont décru de 0,8 % en moyenne 
annuellement, mais il faut dire qu’on y a vécu un repli économique majeur et des réductions des taux 
d’imposition des particuliers et des sociétés dues à des orientations politiques.  
 

La répartition des sources de revenus est demeurée relativement constante au cours de la période. La 
part des revenus issue des taxes foncières, des droits d’utilisation et des taxes sur les produits et 
services (incluant les prélèvements sur lotissements et les frais d’aménagement) a légèrement augmenté.  
En même temps, la part des revenus due aux transferts provenant d’autres ordres de gouvernement a 
diminué quelque peu. Les données limitées fournies par Statistiques Canada n’ont pas permis de 
déterminer si la baisse de ces transferts est attribuable aux gouvernements provinciaux ou au fédéral. 

Politiques de la FCM 
 
 
RÉGLER LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL 

Le gouvernement fédéral, en partenariat avec les provinces et les territoires, doit s’engager à travailler 
avec les gouvernements municipaux afin d’élaborer un plan de longue durée pour éliminer le déficit des 
infrastructures municipales et assurer de nouvelles sources de revenus pour soulager la pression 
exercée sur les revenus municipaux. 

Renouvellement fiscal et programmes d’infrastructures ciblés 

L’élimination du déficit des infrastructures municipales exige une démarche en deux volets.  

Premièrement, il faut répartir l’assiette fiscale actuelle plus équitablement entre tous les ordres de 
gouvernement et moderniser les pouvoirs fiscaux municipaux. Cela peut se faire en partenariat avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux en révisant le cadre financier municipal. Il pourrait s’agir, par 
exemple, de partager les taxes de vente et les impôts sur le revenu, d’accorder une partie des taxes 
provinciales sur les carburants et d’accroître la capacité d’imposer des frais d’utilisateur. En partenariat 
avec le gouvernement fédéral, ces objectifs pourraient être réalisés au moyen d’un accord de partage de 
revenus de longue durée et d’un programme d’infrastructures ciblé qui assurerait une source de revenus 
durable, suffisante et prévisible pour les infrastructures municipales. S’attaquer ainsi à la racine fiscale du 
problème réduira la dépendance des municipalités à l’égard des impôts fonciers, diversifiera les sources 
de revenus municipales et assurera aux gouvernements municipaux du Canada les ressources 
nécessaires pour entretenir et renouveler leurs infrastructures. 

Deuxièmement, le gouvernement fédéral doit poursuivre sa collaboration avec les gouvernements 
provinciaux/territoriaux et municipaux afin de mettre sur pied un cadre stratégique de 15 à 20 ans pour 
les investissements continus dans les infrastructures. À l’instar du déficit fiscal du Canada qui a été 
éliminé dans les années 1990 par une stratégie ambitieuse et ciblée, une même démarche sera 
nécessaire pour venir à bout du déficit des infrastructures municipales. Compte tenu de l’ampleur du 
problème et de ses répercussions sur notre compétitivité et notre prospérité, le gouvernement du Canada 
doit guider cet effort.  

Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux 
afin :  

1) d’établir un portrait global de la taille, de la portée et de la nature du déficit des infrastructures 
municipales;  

2) de s’engager à mettre sur pied un plan d’action national à long terme afin d’éliminer le déficit des 
infrastructures municipales et de redresser le déséquilibre fiscal à la base de ce déficit.  
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Stratégies 

La FCM pressera le gouvernement du Canada à : 

 Reconnaître les conséquences du déficit des infrastructures municipales sur la compétitivité, la 
productivité, le développement durable et la qualité de vie du Canada;  
 

 Collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux pour mettre sur pied 
un financement à long terme, prévisible et ciblé afin d’éliminer le déficit des infrastructures 
municipales et d’en résoudre les causes sous-jacentes; 

 

 Mettre à jour le partage des coûts relatif aux programmes d’infrastructures fédéraux – le 
gouvernement fédéral devant effectuer une contribution financière de 50 % (75 % pour les 
Territoires) et les provinces devant fournir au moins 33 % des capitaux (le seuil établi 
traditionnellement); 

 

 S’assurer que l’indexation du Fonds permanent de la taxe sur l’essence continue de répondre 
aux besoins locaux;  

 

 S’engager à prolonger à long terme les programmes fédéraux d’infrastructures; 
  

 Établir des fonds ciblés, en plus des engagements financiers actuels, pour absorber les coûts 
directs et indirects du nouveau règlement national sur les eaux usées et aider les municipalités à 
adapter leurs infrastructures aux changements climatiques;  

 

 Concevoir des programmes d’infrastructures adaptés aux besoins et à la situation particuliers des 
collectivités rurales et nordiques.  
 

 Travailler avec les municipalités pour créer une banque canadienne de financement des 
infrastructures en veillant à ce que ce nouveau mécanisme de financement réponde mieux aux 
besoins locaux des collectivités de toutes tailles.  
 

 Soutenir des discussions avec la FCM et d’autres parties prenantes pertinentes concernant la 
conception d’un cadre financier durable pour les villes et collectivités canadiennes. 

 
 

FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES ET PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ  

Les partenariats public-privé (PPP) devraient être l’un des outils offerts aux gouvernements municipaux 
et à leurs décideurs, qui comprennent mieux que quiconque les besoins et les capacités de leur 
collectivité. Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les municipalités pour identifier et élaborer de 
réelles occasions de partenariat. Le gouvernement doit également collaborer étroitement avec les 
gouvernements locaux à la conception de la Banque de l’infrastructure du Canada. 

On sait d’expérience que les PPP peuvent parfois être utiles dans certaines circonstances, mais qu’ils ne 
peuvent pas éliminer le déficit des infrastructures municipales. Lorsque les circonstances sont favorables 
et moyennant une expertise suffisante, les PPP établis par les municipalités peuvent aider les 
gouvernements locaux à répondre aux besoins des citoyens et à optimiser les ressources.  

Les PPP ne peuvent pas être et ne sont pas un moyen de réduire le soutien financier dont les 
municipalités ont besoin pour fournir des infrastructures publiques adéquates à long terme. Il est donc 
essentiel que le recours aux PPP ne nous fasse pas oublier et ne diminue en rien la contribution 
financière requise du gouvernement fédéral pour aider les collectivités à répondre aux besoins en 
infrastructure de leurs citoyens.  

Les résultats des études sur les PPP indiquent que : 
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 rien ne permet d’affirmer que l’établissement des PPP est systématiquement moins coûteux que 
celui des projets publics ordinaires ou qu’il procure infailliblement de meilleurs services. Cela est 
en partie attribuable à la complexité et au coût de l’approvisionnement et des négociations de 
contrat pour les PPP, ainsi qu’au coût d’emprunt généralement plus élevé pour les partenaires du 
secteur privé. 

 pour les petites collectivités, le simple fait de préparer une proposition pour un PPP peut s’avérer 
trop coûteux; 

 les municipalités qui se fient trop aux PPP pourraient perdre leur capacité de gérer des projets en 
raison du départ d’employés clés ou du manque de formation et d’expérience du personnel en 
poste. Une telle situation limiterait les moyens accessibles à ces municipalités pour mener des 
projets à l’avenir; 

 les PPP sont choisis normalement pour des projets de construction, projets généralement plus 
intéressants pour les investisseurs éventuels du secteur privé. Les PPP ne règlent donc guère 
les problèmes plus pressants auxquels se butent les municipalités pour financer les travaux de 
réparation et d’entretien des infrastructures existantes. 

Afin d’assurer le succès des projets municipaux en PPP, le gouvernement du Canada doit collaborer 
avec les municipalités pour identifier et élaborer de réelles occasions de partenariat. Il ne doit pas 
imposer d‘exigences rigides et uniformes. Les partenariats public-privé (PPP) devraient être l’un des 
outils accessibles aux décideurs municipaux, qui sont les mieux placés pour comprendre les besoins et 
les capacités de leur collectivité. 

 
Stratégies 

La FCM incitera vivement le gouvernement fédéral à : 

 Aider les gouvernements municipaux à renforcer leurs capacités et à acquérir l’expertise nécessaire 
pour mettre en œuvre des PPP lorsqu’ils sont avantageux. Les PPP dépendent trop des facteurs 
locaux pour être gérés efficacement par le gouvernement fédéral. Les municipalités sont les 
spécialistes sur le terrain : elles comprennent les besoins de la collectivité, les sentiments de la 
population et les capacités professionnelles des secteurs public et privé locaux. La décision de 
réaliser un projet en PPP doit être prise à l’échelle locale. 

 Consulter étroitement et régulièrement les gouvernements municipaux relativement à tout projet 
d’élaboration de normes, d’exigences, d’éléments de comparaison ou de méthodes d’évaluation des 
PPP. 

 Mesurer la réussite et non le processus. Le nouveau paradigme dans la gestion du secteur public est 
axé sur les résultats ou les extrants, plutôt que sur les intrants. Imposer les PPP comme condition de 
financement peut nuire aux résultats en déformant les processus de prise de décisions et de reddition 
de comptes à l’échelle locale, et en ajoutant des formalités administratives et des coûts administratifs 
inutiles. 

 Réaliser la conception de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) en partenariat avec la FCM 
afin d’assurer que cet outil de financement peu coûteux puisse s’adapter aux besoins et aux réalités 
de collectivités de toute taille. La conception devra inclure les éléments suivants :   
o Le financement demeurera complémentaire – et non se substituera– au financement public stable 

et prévisible;  
o Les décisions concernant l’utilisation d’une banque de l’infrastructure se prendront à l’échelle 

locale;  
o Le financement ne sera pas conditionnel au type de projet ou au degré de participation du secteur 

privé; 
o La BIC soutiendra le regroupement de petits projets en un seul par un ensemble de municipalités 

afin d’assurer un financement à moindre coût; 
o Le calendrier de lancement de la BIC ne retardera pas le financement de phase 2 pour des 

programmes d’infrastructures publiques;  
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o La partie inutilisée de la somme de 15 milliards de dollars attribuée à la BIC pour la phase 2 sera 
redirigée vers des programmes de subventions, après une période qui restera à déterminer.  

 

TPS (ou la composante fédérale de la TVH) 

Conformément à l’esprit du nouveau partenariat intergouvernemental, le gouvernement fédéral devrait 
cesser d’adopter des lois, des règlements et des décisions fiscales de façon rétroactive, et d’imposer la 
TVH sur les frais de raccordement ultérieur. 

Dans son budget de 2004, le gouvernement fédéral a accru à 100 % la remise de la TPS accordée aux 
gouvernements municipaux. Cette mesure a beaucoup aidé à alléger le fardeau fiscal des municipalités. 
La FCM continuera de collaborer avec ses membres et avec les représentants fédéraux afin de résoudre 
les questions en suspens concernant les gouvernements municipaux et la TPS. Le Fonds d’amélioration 
des collectivités annoncé au budget de 2013, qui comprend le remboursement de la TPS/TVH et le 
Fonds de la taxe sur l’essence, procurera plus de 32 milliards de dollars aux municipalités de 2014 
à 2024. 

 

Stratégies 

 La FCM continuera de surveiller l’application de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH aux 
activités municipales et de faire part de ses préoccupations aux représentants et aux ministres 
fédéraux. 
 

 La FCM continuera à présenter au gouvernement du Canada les pratiques exemplaires sur le 
remboursement à l’intention des organismes de services ainsi que les préoccupations des 
municipalités ayant trait à l’administration de ces remboursements. 
 

 La FCM continuera sa collaboration avec le ministère des Finances afin d’assurer que l’exemption de 
TPS accordée aux services de transport en vertu de la Loi sur la taxe d’accise s’applique 
systématiquement à l’ensemble du réseau d’une société de transport. 

 
 
PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS 

Le gouvernement fédéral doit s’engager à améliorer les relations de travail avec les municipalités, dans 
les domaines où la compétence fédérale est en lien direct avec l’administration ordonnée des affaires 
municipales. C’est le cas, par exemple, des paiements en remplacement d’impôts (PERI), de la mise en 
commun d’information et du règlement sur les autorités aéroportuaires. 

Le gouvernement fédéral est exonéré d’impôts fonciers en vertu de la Constitution, mais par suite des 
efforts de la FCM, il verse des paiements en remplacement d’impôts pour les biens immobiliers fédéraux 
depuis les 50 dernières années. La Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, adoptée en 
2001, a constitué une avancée importante, mais n’a pas résolu toutes les préoccupations des 
municipalités. Le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) décide si 
les PERI s’appliquent lorsque les locataires fédéraux ne respectent pas leurs obligations fiscales et il est 
arrivé que TPSGC refuse de faire ces paiements.  

Il y a aussi un certain nombre d’autres questions liées aux PERI qui gênent et dénaturent les PERI et ont 
des effets financiers et administratifs négatifs pour les municipalités. 

 L’une de ces questions a trait à la synchronisation des PERI avec les calendriers de versement 
déterminés par les municipalités. Les paiements sont généralement versés dans l’ensemble d’une 
province donnée, suscitant des problèmes budgétaires pour les municipalités.  

 Des catégories entières de biens immobiliers ont été retranchées des PERI, notamment les quais, 
cales sèches et pompes à essence, qui seraient des biens imposables s’ils appartenaient à des 
intérêts privés. 
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 Les gouvernements municipaux continuent d’avoir de la difficulté à obtenir de TPSGC et des sociétés 
d’État le plein accès aux politiques, aux données financières, aux baux, aux contrats et aux autres 
documents pertinents requis pour déterminer les PERI.  

 Depuis que le gouvernement du Canada a confié la responsabilité d’effectuer les PERI aux 
ministères et aux organismes, ces propriétaires fonciers fédéraux ont invoqué des pressions 
budgétaires ministérielles pour justifier la réduction de leurs PERI. 

 Certaines administrations aéroportuaires ont adopté un système d’imposition fondé sur le nombre de 
passagers. En Ontario, cette formule a été imposée par voie de règlement provincial. Le taux par 
passager peut varier considérablement d’un aéroport à l’autre. Dans certaines provinces, on a 
convenu de continuer d’imposer les aéroports selon les formules du PRI, tandis que dans d’autres, 
c’est le régime de l’impôt foncier municipal intégral qui a été appliqué. Dans le cas de la Ville de 
Mississauga, la formule du taux par passager mise en application à l’aéroport international Toronto-
Pearson s’est traduite par des pertes fiscales considérables. Les autres questions préoccupantes 
sont la remise des coûts d’aménagement, le non-paiement des impôts fonciers par les sous-
locataires, les permis de construire et la coordination globale des politiques avec les municipalités où 
sont situés les aéroports. 

Les décisions de Montréal relatives aux PERI 

En 2007, la Cour fédérale a rendu trois décisions marquantes en faveur de la Ville de Montréal dans des 
différends au sujet des PERI avec le gouvernement fédéral et deux de ses sociétés d’État. Ces causes 
touchaient l’Aéroport international P.E. Trudeau, la Société Radio-Canada (SRC) et l’Administration 
portuaire de Montréal. La FCM a demandé par la suite au gouvernement du Canada et à ses sociétés 
d’État de retirer les appels interjetés au sujet des décisions de la Cour fédérale et de verser leurs 
paiements en remplacement d’impôts.  

Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas porter en appel la cause concernant l’Aéroport Montréal-
Trudeau. Bien que cela montrait que le gouvernement reconnaît de plus en plus sa responsabilité 
d’effectuer des PERI complets et équitables à l’égard de ses propriétés, la SRC et l’Administration 
portuaire de Montréal ont porté leur cause en appel à la Cour d’appel fédérale. Celle-ci a infirmé les 
décisions antérieures, se prononçant en faveur des sociétés d’État. Dans sa décision, le tribunal donnait 
aux sociétés d’État de vastes pouvoirs pour fixer leurs propres taux d’imposition. Le tribunal n’établissait 
qu’une seule condition, celle que les propriétaires fonciers fédéraux choisissent un taux « raisonnable », 
une ligne directrice des plus vagues.  

La Ville de Montréal a interjeté appel de la décision de la Cour d’appel fédérale auprès de la Cour 
suprême du Canada (CSC), et la FCM a présenté son argumentaire en tant qu’intervenante lors de 
l’audition. Dans sa décision pour la Ville de Montréal, la Cour suprême a déterminé sans aucune 
équivoque possible que le gouvernement fédéral et ses sociétés d’État doivent payer les municipalités 
pour les services que celles-ci leur fournissent au même titre que tout autre propriétaire foncier. Grâce à 
cette décision, les municipalités de tout le pays pourront recouvrer auprès des sociétés d’État des 
sommes qui leur reviennent en toute légitimité. Cette décision a renforcé le principe d’équité énoncé dans 
la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts et rétabli une plus grande équité dans le 
système des PERI.  
 
Les décisions de Halifax relatives aux PERI 

Le 21 juin 2010, la Cour d’appel fédérale a cassé une décision ayant trait à l’évaluation de la citadelle 
d’Halifax utilisée pour le calcul des PERI. Le litige découlait de l’incapacité de la Municipalité régionale 
d’Halifax (MRH) et de TPSGC d’en arriver à une évaluation acceptable de la citadelle.  

La Cour a soutenu la décision ministérielle de fixer à 10,00 $ la valeur de la presque totalité du terrain (le 
glacis). La MRH conteste cette évaluation, estimant qu’elle devrait être considérablement plus élevée. Si 
cette décision est maintenue, la décision ministérielle pourrait compromettre l’intention des paiements en 
remplacement d’impôts à son fondement même. La décision dans le litige de Montréal a montré que le 
tribunal croit que le principe d’équité doit guider les décisions de TPSGC et de ses sociétés d’État dans la 
fixation des versements prescrits de PERI. Pour assurer le traitement équitable de tous les 
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gouvernements locaux, ce principe doit prévaloir tant au chapitre de l’évaluation que du taux servant à 
déterminer le versement. 

En juin 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans la cause des PERI défendue par 
Halifax. Le plus haut tribunal du pays a donné raison à la municipalité et a ordonné que l’évaluation du 
terrain de la Citadelle de Halifax soit retournée au ministre pour être corrigée. Autrement dit, la décision 
du ministre d’accorder au glacis une valeur nominale a été jugée erronée. La décision du tribunal 
confirme en outre que le ministre doit agir comme le fait la municipalité et que l’évaluation foncière doit 
être fondée sur le régime fiscal en vigueur dans le territoire où se trouve la propriété. Le taux d’imposition 
devrait être calculé comme si la propriété fédérale était un bien foncier imposable appartenant à un 
propriétaire privé. En novembre 2016, le gouvernement fédéral a accepté de payer la somme de 24 
millions de dollars en arriérés d’impôt pour les années 1997-2015. 

Stratégies 

 La FMC continuera de recueillir, auprès de ses membres, des informations de base au sujet du 
programme des PERI et utilisera ces informations pour développer ses stratégies nationales de 
promotion des intérêts. 

 La FCM aidera le gouvernement du Canada à améliorer les lois, règlements, politiques et meilleures 
pratiques régissant les paiements en remplacement d’impôts et fera connaître les préoccupations et 
les cas particuliers des gouvernements municipaux relativement à ces paiements.  

 La FCM continuera d’intégrer les décisions de Montréal et d’Halifax dans ses stratégies juridiques et 
politiques en matière de PERI. 

 La FCM pressera également le gouvernement du Canada et les sociétés d’État à assurer un accès 
sans restrictions aux politiques, données financières, baux, contrats et autres documents pertinents 
dont ont besoin les gouvernements municipaux pour évaluer efficacement les paiements en 
remplacement d’impôts.  

 La FCM pressera le gouvernement du Canada d’examiner la législation et les règlements sur les 
autorités aéroportuaires qui confèrent des privilèges particuliers aux autorités aéroportuaires au 
détriment des finances et des pratiques municipales. 

 

Accords intergouvernementaux 

Introduction 

En tant qu’ordre de gouvernement le plus proche de la population et ayant la plus grande incidence sur la 
vie quotidienne de celle-ci, les gouvernements municipaux ont vu leur rôle s’accroître par suite de 
l’évolution des besoins. Les gouvernements municipaux assurent des infrastructures et des services 
publics essentiels partout au Canada. Malgré des budgets et des responsabilités supérieurs à ceux de 
certaines provinces et certains territoires, les gouvernements municipaux n’ont ni l’autorité ni les 
ressources nécessaires pour répondre à la diversité et à la constante évolution des besoins locaux. Bien 
que des progrès aient été réalisés dans la mise en place d’un esprit de partenariat intergouvernemental, il 
reste du travail à accomplir à cet égard. 

 

Principes clés 

La FCM est déterminée à s’assurer que le gouvernement du Canada renforce ses relations avec tous les 
gouvernements municipaux du Canada. Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais il faut 
continuer dans ce sens. La FCM sera guidée par les principaux suivants dans ses échanges avec le 
gouvernement du Canada : 

 la responsabilité et la transparence; 

 l’équité (aider les plus démunis tout en s’assurant que tous les gouvernements contribuent de 
façon équitable); 

 la viabilité sur les plans financier, économique, social, culturel et environnemental; 
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 des sources de financement suffisantes, prévisibles et stables; 

 la planification à long terme; 

 le respect des compétences provinciales et territoriales et des priorités locales; 

 un esprit de partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux;  

 des programmes souples; 

 l’absence de partisanerie.  
 

Le plan d’action pour les villes et les collectivités est plus qu’une question d’argent. Ce plan vise à 
réinventer la manière dont les gouvernements travaillent ensemble pour servir les Canadiens. La 
collaboration entre tous les ordres de gouvernement est au cœur de cette démarche, qui nécessitera de 
faire preuve de responsabilité et de transparence. Le but est de créer une culture fédérale incorporant le 
point de vue municipal.  

Un nouveau partenariat intergouvernemental doit aussi incorporer les principes de développement 
durable, afin de bâtir des collectivités sachant équilibrer les possibilités de développement économique 
avec le bien-être social et la protection de l’environnement. Ce partenariat encouragera la participation à 
tous les niveaux au processus décisionnel, à la planification à long terme et à l’implantation de 
programmes souples. Il veillera à ce que les gouvernements municipaux aient les revenus et l’autorité 
nécessaires pour assumer leurs responsabilités croissantes. Il favorisera également une répartition 
efficace, efficiente et équitable des ressources entre les collectivités. Ce partenariat doit en outre 
respecter les sphères de compétence et être centré sur la coopération, la consultation et la collaboration. 

 
Politiques de la FCM 
 
LA PLACE DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 

Collaborant à la fois avec le gouvernement fédéral et leurs gouvernements provinciaux ou territoriaux 
respectifs, les municipalités canadiennes doivent jouir des mêmes pouvoirs et ressources et de la même 
reconnaissance que leurs contreparties d’autres pays. 

La situation des gouvernements municipaux canadiens n’est pas au diapason des règles et des principes 
de droit qui existent dans la communauté internationale. Contrairement à leurs contreparties d’autres 
pays, les gouvernements municipaux canadiens se distinguent par un manque de reconnaissance, de 
pouvoirs et de ressources. L’Union internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA), le Conseil de 
l’Europe et la Conférence Habitat II ont reconnu de façon officielle que les gouvernements municipaux 
doivent avoir la capacité d’exercer des pouvoirs à l’égard de toute question qui n’est pas expressément 
exclue de leur mandat. L’IULA et le Conseil de l’Europe ont également fait valoir officiellement que les 
pouvoirs municipaux doivent être suffisants pour répondre aux besoins locaux et ne pas être subir 
d’ingérence de la part d’autres ordres de gouvernement.  
 
 
RESPECT DES INTÉRÊTS MUNICIPAUX 

Dans les questions de compétence fédérale, la FCM demande au gouvernement fédéral de reconnaître 
les intérêts municipaux lorsque la compétence fédérale a un lien direct avec les activités municipales. 

La réforme des gouvernements municipaux prend de l’ampleur dans les provinces et territoires du 
Canada. Malheureusement, elle est parfois davantage motivée par les préoccupations financières des 
autres ordres de gouvernement que par la volonté de renforcer les gouvernements municipaux. 

Au cours des années 1980 et au début des années 1990, le gouvernement fédéral s’est retiré de 
nombreux programmes urbains, compromettant ainsi la stabilité économique et sociale de bien des 
gouvernements municipaux qui doivent composer avec des responsabilités nouvelles ou sous-financées, 
dans des domaines comme l’établissement des immigrants, l’aide aux Autochtones, le logement 
abordable et la lutte contre l’itinérance, la santé publique, la gestion environnementale, la protection civile 
et la sécurité publique. 
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Cette tendance n’a pas tardé à s’accompagner d’un délestage de programmes et de responsabilités 
financières connexes de la part des provinces et des territoires sur les gouvernements municipaux, et 
cela, sans consultation adéquate ni élargissement approprié des pouvoirs, des ressources et de 
l’autonomie de ces derniers. De plus en plus, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 
et territoriaux se délestent de rôles et de responsabilités et les imposent aux gouvernements municipaux 
(p. ex., aéroports, ports, havres, services policiers, santé, aide sociale, routes, ponts, développement 
économique, transport collectif, logement abordable, protection de l’environnement). 

Stratégies 

 La FCM poursuivra la campagne de sensibilisation pour l’avancement du programme de partenariats 
du secteur municipal. Elle cherchera notamment à obtenir du gouvernement du Canada 
l’engagement d’établir un nouveau partenariat intergouvernemental :  

o prévoyant une véritable consultation des gouvernements municipaux avant la prise de décisions 
sur des questions qui ont une incidence sur les responsabilités et les finances municipales, ainsi 
que sur la compétitivité et la qualité de vie des collectivités; 

o garantissant que les priorités locales soient entièrement prises en compte dans les décisions 
touchant les intérêts locaux; 

o établissant un mécanisme pour tenir compte de la perspective municipale dans le processus 
décisionnel fédéral; 

o se fondant sur les modèles bipartites et tripartites actuels en matière de coordination des 
programmes; 

o ayant recours au renforcement des capacités communautaires pour atteindre les objectifs 
nationaux. 

 
 
VERS L’AUTONOMIE MUNICIPALE 

Les municipalités canadiennes doivent jouir des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour servir 
l’ensemble des intérêts de leur collectivité et avoir la capacité d’apporter des changements et d’innover 
dans une économie devenue mondiale 

Les Canadiens veulent des gouvernements responsables et efficaces, et s’attendent à ce que tous les 
ordres de gouvernement collaborent pour assurer les services publics. À moins que le rôle des 
gouvernements municipaux dans le régime politique canadien ne soit reconnu, la qualité de notre 
démocratie, l’efficacité de nos services publics et le traitement équitable des contribuables s’en trouveront 
compromis. De nombreux principes internationaux d’autonomie gouvernementale locale peuvent être mis 
de l’avant par le biais de lois provinciales et territoriales. Les provinces et les territoires peuvent élargir le 
champ de compétences et la capacité des institutions municipales pour favoriser une plus grande 
autonomie locale et des approches plus novatrices, comme l’a montré la Loi sur la cité de Toronto. 

Dernièrement, les tribunaux canadiens et le gouvernement du Canada ont modifié leur perception du rôle 
des institutions municipales. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’il fallait 
interpréter les pouvoirs des gouvernements locaux de façon large. L’autorité municipale ne peut être 
restreinte que lorsqu’il existe un conflit direct entre le règlement d’un gouvernement local et des lois 
fédérales ou provinciales.  

La plupart des provinces et des territoires ont adopté de nouvelles lois sur les municipalités depuis 1990 
afin d’ajuster leur régime législatif en permettant l’autonomie des gouvernements locaux et l’expansion de 
l’autonomie municipale. Tel a été le cas de Terre-Neuve pour la Ville de St. John’s (1990), de la 
Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest (1993), de l’Alberta (1994), du Manitoba (1996), 
de la Nouvelle-Écosse (1998), du Yukon et du Nunavut (1998), de l’Ontario (2001), de la Saskatchewan 
et du Manitoba pour la Ville de Winnipeg (2002), et de l’Ontario pour la Ville de Toronto (2005).  

Dans le cas de la Colombie-Britannique, la B.C. Charter (adoptée en 2003) reconnaît les municipalités en 
tant qu’ordre de gouvernement. Elle prévoit des possibilités d’ententes de consultation provinciale avec 
l’Union of British Columbia Municipalities sur des modifications législatives particulières et d’éventuelles 
réductions des paiements de transfert. Elle stipule notamment ce qui suit : 
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 les gouvernements municipaux disposeront des pouvoirs et de la marge de manœuvre voulus 
pour répondre aux besoins actuels et futurs de leurs collectivités; 

 les gouvernements municipaux doivent avoir la capacité d’accéder à des ressources financières 
et autres, d’un niveau suffisant pour répondre aux besoins de leur collectivité;  

 tout transfert de nouvelles responsabilités aux municipalités doit être assorti des ressources 
nécessaires pour assumer ces responsabilités; 

 le gouvernement provincial respectera l’autorité des municipalités dans les domaines de 
compétence municipale; 

 le gouvernement provincial et les municipalités tenteront de résoudre les conflits par la 
consultation, la négociation, la facilitation et, si nécessaire, en faisant appel aux mécanismes 
officiels de résolution des conflits. En particulier, les municipalités devront être consultées au 
sujet des nouvelles lois et des modifications aux subventions; 

 les gouvernements municipaux participeront officiellement aux processus de conclusion des 
traités avec les Premières Nations, et conseilleront et formuleront des recommandations au 
gouvernement provincial à cet égard.  

La FCM croit que tout gouvernement municipal devrait, par voie législative provinciale et territoriale, 
constituer un ordre de gouvernement doté des caractéristiques suivantes : 

 être autonome; 

 avoir l’autorité d’agir sur toute question comprise dans son mandat financier et non expressément 
exclue de ses responsabilités; 

 jouir des pouvoirs et des ressources financières et juridiques nécessaires pour assurer un bon 
gouvernement et offrir les services appropriés à l’échelle locale; répondre aux besoins actuels et 
futurs de la collectivité; appliquer des solutions créatrices, innovatrices et entrepreneuriales qui 
ne puissent être modifiées unilatéralement par les autres ordres de gouvernement; 

 avoir l’assurance que les autres ordres de gouvernement respectent l’autorité valablement 
exercée par le gouvernement municipal; 

 avoir accès à des mécanismes permettant de résoudre les conflits avec les autres ordres de 
gouvernement autrement que par voie de litige;  

 avoir la latitude de refuser des responsabilités qui relevaient antérieurement d’autres ordres de 
gouvernement ou d’accepter de telles responsabilités à la condition de recevoir de nouvelles 
ressources financières ou autres ressources appropriées en rapport avec ces responsabilités; 

 avoir l’autorité de déterminer sa propre forme et structure; 

 être accessible, démocratique et redevable. 

 

Stratégies 

 La FCM, en collaboration avec les associations provinciales et territoriales de municipalités, pressera 
les autorités législatives provinciales à adopter une charte modèle et à promouvoir les accords 
bilatéraux ou trilatéraux avec les gouvernements municipaux. 

 La FCM intensifiera également ses activités de sensibilisation auprès des autres ordres de 
gouvernement, des milieux d’affaires et du grand public, afin de faire valoir l’importance d’accroître 
l’autonomie des gouvernements municipaux. 

POSTES CANADA 

L’amélioration des services postaux constitue un enjeu important pour les collectivités partout au Canada. 
La FCM collaborera avec le gouvernement fédéral afin de faire en sorte que l’on consulte dorénavant les 
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municipalités en ce qui concerne tout changement opérationnel éventuel à Postes Canada et que les 

décisions soient prises conformément à la planification municipale.  

 
Depuis l’annonce de la décision des services postaux d’adopter de nouvelles boîtes postales 
communautaires et d’effectuer d’autres changements opérationnels, la FCM continue son dialogue avec 
Postes Canada afin d’assurer que les modifications apportées à la livraison aux portes respectent la 
volonté des autorités municipales et ne s’opposent pas aux pratiques ou aux politiques en matière 
d’aménagement local du territoire. Depuis 2015, le gouvernement fédéral procède à un examen 
indépendant de Postes Canada, en deux phases, dans lequel la FCM joue un rôle actif.  
 
Consultations fédérales-municipales sur le Plan d’action en cinq points 
 
La FCM a relevé trois défis liés à l’instauration du Plan d’action en cinq points, soit l’installation de boîtes 
postales communautaires dans des emprises municipales (en particulier dans des régions urbaines 
densément peuplées), les frais d’entretien des boîtes postales communautaires et la nécessité de 
garantir l’harmonisation avec les politiques ou processus de planification locale. Pour orienter les 
échanges avec les administrations locales, le conseil d’administration de la FCM a adopté les trois 
principes que voici.  
 

 Des consultations sérieuses : la planification de l'occupation du sol, la prestation de services et la 
gestion des emprises sont très différentes d'une ville et d'une collectivité à l'autre au Canada. La 
même démarche ne peut pas s'appliquer dans toutes les municipalités.  La FCM a demandé que 
le gouvernement fédéral consulte sérieusement la population sur le genre de service dont elle a 
besoin avant d’autoriser Postes Canada à modifier de façon appréciable le service postal public.   

 

 Des partenariats : l'entretien des infrastructures municipales incombe aux gouvernements 
locaux.  Néanmoins, les municipalités ne doivent pas hériter du mandat d'assurer l'entretien des 
boîtes postales communautaires qui sont la propriété d'un organisme fédéral. Postes Canada doit 
donc s'entendre avec chacun des gouvernements locaux pour élaborer des processus d'entretien 
acceptables pour ces infrastructures ou indemniser les gouvernements locaux pour ce travail. 

 

 L’harmonisation avec la planification municipale : autant que possible, les modifications à la 
livraison du courrier à domicile doivent être harmonisées avec les stratégies et les processus 
locaux visant à favoriser et à soutenir des collectivités inclusives pour les aînés et les personnes 
handicapées. Des stratégies particulières doivent être conçues en partenariat avec les 
gouvernements locaux pour garantir que les politiques locales sont respectées.  

 
 
Services bancaires postaux 
 
Le gouvernement fédéral a créé la Caisse d’épargne postale du Canada en 1868, qui a fourni des 
services bancaires postaux aux Canadiens de partout au pays jusqu’à sa fermeture en 1968. Au cours 
des décennies qui ont suivi la fermeture de la banque postale, les Canadiens vivant dans les 
municipalités rurales et éloignées ont connu une diminution de la présence d’institutions financières au 
sein de leurs collectivités. Plusieurs de ces collectivités n’ont plus de banques locales ou de coopératives 
de crédit et sont laissées sans ou avec peu d’accès à des services financiers équitables et abordables. 
 
La FCM affirme que les municipalités qui n’ont pas accès aux services financiers offerts par les banques 
et coopératives de crédit profiteront grandement de l’accès à ces services dans les comptoirs de Postes 
Canada. Il est certain que les difficultés rencontrées par les collectivités rurales, éloignées et autochtones 
ayant peu ou pas d’accès aux institutions financières pourraient être corrigées par l’utilisation du vaste 
réseau de 6 300 bureaux de Postes Canada, y compris les bureaux de poste dans les municipalités qui 
ne disposent pas de banques locales ou de coopératives de crédit. 
 
Fermeture de bureaux de poste en milieu rural 



12 

 

 
Dans les années 1980 et 1990, Postes Canada a fermé plus de 1 700 bureaux de poste en milieu rural 
afin de réduire ses coûts d’exploitation. En 1994, le gouvernement fédéral a décrété un moratoire sur la 
fermeture de bureaux de poste en milieu rural. Après un examen stratégique en 2008, le gouvernement 
fédéral a présenté le Protocole du service postal canadien, en 2009, qui maintient le moratoire actuel sur 
la fermeture de bureaux de poste ruraux et établit des normes de service tant pour la livraison postale 
que l’accès aux bureaux de poste. Le Protocole reconnaît également que le service postal rural doit 
demeurer partie intégrante du service postal universel canadien.  Des changements opérationnels 
d’importance, comme la fermeture de bureaux de poste ou une réduction des heures d’exploitation de 
points de vente de la société ou de franchisés, pourraient avoir des conséquences néfastes sur les 
collectivités rurales et leurs résidents.  
 

Stratégies 

 La FCM presse Postes Canada de procéder à des consultations sérieuses auprès des 
gouvernements municipaux en ce qui concerne les changements apportés aux services postaux 
qui pourraient affecter significativement les activités municipales. 
 

 La FCM continuera à demander au gouvernement fédéral de relancer les services bancaires 
postaux de Postes Canada et de déterminer comment offrir de nouveaux services bancaires et 
financiers en passant par les services postaux publics afin que cet élément puisse être 
correctement évalué lors de l’examen de Postes Canada.  
 

 La FCM continuera à soutenir l’application du moratoire sur les fermetures de bureaux de poste 
ruraux, la protection des services postaux en milieu rural et le maintien des services offerts dans 
les bureaux de poste ruraux. 

 
 
COMMERCE INTERNATIONAL ET ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS 

Un partenariat fédéral-municipal fort en matière de commerce et d’investissements par le biais de 
mécanismes comme le Groupe de travail sur le commerce international FCM-AMC, soutiendra 
l’intégration du point de vue municipal dans les négociations et la mise en œuvre des accords 
commerciaux et l’élaboration de stratégies de promotion du commerce et des investissements   

Accords de commerce international 
Le commerce international renforce l’économie canadienne, attire des investissements étrangers dans 
nos collectivités et crée des occasions d’emploi d’un bout à l’autre du pays. L’établissement de relations 
commerciales avec d’autres pays est un travail d’équipe qui met à contribution les collectivités 
canadiennes, le secteur privé et les différents ordres de gouvernement. Il en va de l’intérêt légitime des 
municipalités de comprendre les occasions offertes par les accords de commerce international que le 
gouvernement fédéral négocie au nom de la population canadienne. Le gouvernement fédéral doit veiller 
à ce que ces accords soient avantageux pour les intérêts des différents ordres de gouvernement.  

Les municipalités canadiennes manifestent un intérêt croissant à l’égard des accords commerciaux sur 
deux fronts : la politique commerciale et l’attraction des investissements. 

La FCM et Affaires mondiales Canada (AMC) se sont associés dans diverses initiatives liées à l’intérêt 
des municipalités pour le commerce et les affaires internationales. Afin de favoriser la relation et 
d’aborder les enjeux des accords de commerce international du Canada ayant une portée municipale, la 
FCM et AMC ont établi en 2001 le Groupe de travail sur le commerce international. AMC a respecté son 
engagement à collaborer avec les gouvernements municipaux en renouvelant et en élargissant ce 
Groupe de travail en 2014. Le Groupe de travail sur le commerce international FCM-MAECD permet de 
tenir compte des points de vue et des préoccupations des municipalités en matière de politiques de 
commerce international, de promotion commerciale, d’investissements réciproques et d’autres activités 
commerciales internationales. 
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La FCM a joué un rôle clé dans l’élaboration de ressources d’AMC destinées aux collectivités et aux 
gouvernements locaux. Ces ressources visent à aider les municipalités à mieux comprendre les 
obligations du Canada en matière de commerce international et comprennent un outil en ligne diffusé 
intitulé Accords commerciaux internationaux et administrations locales : Un guide pour les municipalités 
canadiennes (www.municipalguide.gc.ca (2013) ainsi qu’un guide de poche en langage clair intitulé 
Accords commerciaux internationaux : Guide de poche à l’intention des municipalités canadiennes 
(2013). Ces documents ont fait l’objet d’une mise à jour et d’une nouvelle publication en 2013 pour 
refléter la situation actuelle dans le commerce international. Les membres de la FCM ont joué un rôle de 
premier plan dans la mise en relief et la résolution subséquente du différend commercial lié aux 
dispositions de la clause Buy American en 2009-2010. L’enjeu a depuis refait surface en 2014 en raison 
des nouvelles clauses Buy American introduites aux États-Unis à l’échelle fédérale et des États. Le 
Groupe de travail FCM/AMC renouvelé continuera de faciliter la communication entre les représentants 
d’AMC et les membres de la FCM sur cet enjeu important.  

La FCM s’était également mobilisée intensivement dans la communication et la défense des points de 
vue municipaux sur les négociations entre le Canada et l’Union européenne qui ont mené à la version 
finale de l’Accord économique et commercial global (AECG) publié en septembre 2014. En s’appuyant 
sur le savoir et l’expérience de municipalités assujetties à des accords commerciaux interprovinciaux ou 
territoriaux et internationaux semblables, le Conseil d’administration de la FCM a élaboré sept principes 
clés qui doivent être protégés dans l’AECG et tout autre accord commercial futur qui auront une 
incidence sur les marchés publics municipaux : 

1. Seuils d'approvisionnement raisonnables 
2. Administration simplifiée 
3. Application progressive 
4. Contenu canadien pour les secteurs stratégiques ou les projets sensibles 
5. Résolution des différends 
6. Consultation et communication 
7. Réciprocité 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter ces principes dans le cadre des négociations sur 
l’AECG, et la FCM croit que ces principes ont été respectés dans la version finale de l’AECG. AMC s’est 
également engagé à travailler étroitement avec la FCM pour offrir aux gouvernements locaux l’orientation 
nécessaire pour les aider à se conformer aux exigences de l’AECG et résoudre toute difficulté de mise en 
œuvre identifiée par le secteur municipal. En 2015, AMC s’est uni à la FCM pour organiser un atelier sur 
le commerce international pendant le Congrès annuel de la FCM ainsi qu’un webinaire sur l’AECG et les 
marchés publics municipaux, La FCM a affiché l’enregistrement de ce webinaire à son site Web pour qu’il 
demeure disponible. Cet engagement d’AMC montre qu’un nouveau partenariat est en train de s’articuler 
autour de la protection des intérêts des municipalités canadiennes dans un monde en constante 
évolution.  

Stratégies 

 La FCM redoublera ses efforts pour que les municipalités continuent de jouer un rôle important dans 
la réussite du Canada sur les marchés mondiaux et de profiter des occasions offertes par le 
commerce aux villes et aux collectivités. 

 La FCM continuera d’exposer les préoccupations et les occasions cernées par le secteur municipal à 
l’égard des nouveaux accords commerciaux et des accords commerciaux existants, y compris 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et le Partenariat 
transpacifique récemment conclu. 

 La FCM poursuivra ses efforts visant à mieux informer les municipalités canadiennes au sujet des 
négociations sur le commerce international et à répondre à leurs questions. Elle fera également en 
sorte que le gouvernement fédéral – par l’intermédiaire du Groupe de travail de la FCM et du MAECD 
sur le commerce international – soit informé des points de vue et des préoccupations des 
municipalités en matière de commerce international. 

 
 

http://www.municipalguide.gc.ca/
https://www.fcm.ca/Documents/backgrounders/backgrounder_CETA_FR.pdf
https://www.fcm.ca/Documents/backgrounders/backgrounder_CETA_FR.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/politiques-et-repr%C3%A9sentations/commerce-international.htm
http://www.fcm.ca/accueil/politiques-et-repr%C3%A9sentations/commerce-international.htm
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Attraction des investissements étrangers 
 
Le ralentissement économique mondial a incité tous les gouvernements à stimuler l’avantage 
économique concurrentiel du Canada sur la scène mondiale. Les investissements directs étrangers sont 
tous effectués dans les villes et les collectivités. Certes, les gouvernements nationaux jouent un rôle 
important dans la stimulation des investissements directs étrangers, mais ceux-ci se matérialisent 
inévitablement dans des endroits précis soumis à un gouvernement local. Les qualités de ces endroits et 
les politiques de ces gouvernements entrent forcément en ligne de compte dans la décision prise par un 
investisseur éventuel. 
 
La coopération fédérale-municipale en matière de commerce et d’investissements internationaux se 
développe, mais sa croissance se heurte au manque de liens, de collaboration et de partage 
d’information bien définis. L’engagement du gouvernement fédéral de créer une nouvelle agence de 
promotion des investissements pour travailler de façon transparente avec les gouvernements 
provinciaux, territoriaux et municipaux et pour offrir des services d’expert-conseil en vue de promouvoir 
l’investissement d’affaires au Canada offre une occasion de renforcer la coopération 
intergouvernementale. Ce nouveau centre d’investissement contribuera à instaurer une relation fédérale-
municipale plus complète, durable et mutuellement bénéfique, à l’image du rôle joué aujourd’hui par les 
municipalités dans le développement économique axé sur les investissements internationaux. 
 
 
Stratégies 
 

 La FCM collaborera avec le gouvernement du Canada afin d’élargir, d’approfondir et d’habiliter le 
Groupe de travail sur le commerce international FCM-AMC en mettant l’accent sur la sensibilisation 
et le partage d’information sur les plans politique et technique. 
 

 La FCM explorera et saisira les possibilités de mieux canaliser le travail effectué par le gouvernement 
fédéral et les gouvernements municipaux pour attirer les investissements directs étrangers dans les 
collectivités canadiennes et mieux relier les biens et les services canadiens aux marchés mondiaux. 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

En travaillant avec des partenaires américains et internationaux, la FCM peut exercer une influence sur le 
programme d’action d’autres pays grâce à un dialogue constructif et au soutien stratégique apporté à nos 
partenaires. 

Le développement de nos relations avec les municipalités des États-Unis est d’une importance cruciale 
pour les municipalités canadiennes. Ces dernières années, les municipalités canadiennes ont subi les 
contrecoups de diverses initiatives américaines, notamment les mesures prises en réaction aux crises 
d’ESB et au conflit sur le bois d’œuvre, l’imposition du passeport, les politiques Buy American et le 
traitement des enjeux environnementaux transfrontaliers. 

Stratégies 

 Afin de renforcer sa capacité de représenter les intérêts municipaux canadiens dans les dossiers 
transfrontaliers tels que le commerce, l’environnement et la sécurité frontalière, la FCM continuera de 
renforcer ses liens institutionnels avec la National League of Cities et la US Conference of Mayors, 
tant officiellement, par le truchement de groupes de travail mixtes, qu’officieusement, par le biais 
d’échanges de personnel, de conférences annuelles et d’équipes de travail spéciales. 
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