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Énoncé de politique  
Infrastructures municipales et politique des transports  

 

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES  

L’infrastructure municipale est à la base de notre économie. Les fournisseurs ont besoin de bonnes 
routes et de ponts solides pour livrer leurs biens et services. Il faut aux travailleurs des réseaux de 
transport efficaces et rapides pour se rendre au travail. Les entreprises en pleine croissance comptent 
sur des services communautaires de grande qualité pour attirer des employés qualifiés. 
 
Les Canadiens savent que leur qualité de vie dépend des infrastructures locales. Ils s’attendent à ce que 
les différents ordres de gouvernement s’unissent en partenariat pour améliorer leurs collectivités. Tout 
commence par des investissements à long terme prévisibles et durables dans les infrastructures locales – 
les routes principales, les ponts et l’approvisionnement en eau – ainsi que dans les précieuses 
installations de culture et loisirs de la ville. 
 
Les municipalités du Canada n’ont jamais tardé à entreprendre les grandes rénovations d’infrastructure 
requises. Grâce à un partenariat renouvelé avec le gouvernement fédéral, nous pourrons réinvestir dans 
la réparation urgente des routes et des réseaux d’approvisionnement en eau tout en agrandissant les 
réseaux de transport et l’infrastructure communautaire afin d’assurer à nos villes un avenir prospère et 
durable. 
 
La planification, l’élaboration et le financement des projets d’infrastructure municipaux s’effectuent sur 
des décennies, et les municipalités ont toujours financé les coûts d’immobilisations les plus élevés de ces 
projets. Elles sont propriétaires d’environ 60 % des infrastructures publiques de base du Canada – 
routes, ponts, transport en commun, approvisionnement en eau, réseaux de gestion des eaux usées, 
installations culturelles, sportives et de loisirs, alors que le gouvernement fédéral possède moins de deux 
pour cent des infrastructures publiques de base. Les mécanismes de financement d’infrastructures à long 
terme prévisibles et durables comme le Fonds de la taxe sur l’essence, qui est permanent et indexé, sont 
essentiels pour renouveler et étendre l’infrastructure de base qui soutient la compétitivité et la prospérité 
des municipalités.  
 
 
Principes clés 

Les infrastructures municipales et l’économie 

Le renforcement des infrastructures édifie le Canada. Chaque milliard de dollars investi engendre une 
croissance économique de 1,65 milliard de dollars

1
. Parallèlement, nous stimulons la productivité 

nationale, nous réduisons les émissions de GES et nous bâtissons des collectivités plus agréables et 
plus concurrentielles pour soutenir la prospérité future du Canada. Les gouvernements locaux sont 
responsables de 60 % infrastructures publiques sur lesquelles reposent l’économie et la qualité de vie du 
Canada. Nous sommes entièrement au service de nos résidents et nous apportons des solutions locales 
rentables qui ont des retombées nationales. Voilà les éléments essentiels que nous apportons à ce 
partenariat. Cependant, comme nous ne recevons que 8 à 10 cents de chaque dollar d’impôts et de taxes 
payé au Canada, et comme nous devons fournir de plus en plus de services, nous n’apportons au 
partenariat aucune flexibilité financière. 

Même avec des contributions fédérale et provinciale correspondant chacune au tiers de l’investissement, 
les municipalités supportent jusqu’à 80 % des coûts sur le cycle de vie des actifs – de la planification à 
l’exploitation. De plus, contrairement aux gouvernements fédéral et provinciaux, les municipalités tirent de 
ces investissements très peu de recettes fiscales. Cette réalité financière limite la capacité des 
municipalités d’entreprendre des projets nécessaires.  

                                                
1
 Finances Canada, Plan d'action économique du Canada : Septième rapport aux canadiens - janvier 
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L’impôt foncier ne peut plus soutenir seul la croissance des budgets d’exploitation des gouvernements 
locaux, qui doivent relever nos plus urgents défis nationaux. À travers le pays, nombreux sont les 
défenseurs de mesures responsables visant à accroître et diversifier les revenus des municipalités. Et 
nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour la mise en œuvre de 
solutions durables au cours des 150 prochaines années du Canada. 

 
Les infrastructures et l’environnement 

Les municipalités membres de la FCM contribuent considérablement aux objectifs environnementaux du 
Canada, en réduisant la consommation d’énergie, en encourageant l’utilisation des transports collectifs et 
en réduisant la quantité de déchets enfouis.  

Les municipalités pourraient contribuer encore plus à ces objectifs dans le cadre d’un plan national, 
coordonné à l’échelle nationale. Les efforts déployés pour faire participer le secteur municipal à la 
réalisation de vastes objectifs environnementaux nationaux, tels que le Fonds municipal vert de la 
FCM

MC
, donnent des résultats. Le Budget 2016 avait renforcé le soutien du gouvernement fédéral à 

l’innovation locale de pointe au moyen d’un investissement supplémentaire de 125 millions de dollars 
dans le Fonds municipal vert de la FCM. Toutefois, il faut faire davantage pour relever les défis 
environnementaux du Canada et exploiter le plein potentiel de nos villes et collectivités. Le gouvernement 
fédéral a maintenant une très bonne occasion de collaborer avec les gouvernements municipaux en 
adoptant une approche stratégique et intégrée pour atteindre les objectifs environnementaux. Les 
gouvernements municipaux sont freinés dans leurs efforts par le manque de ressources et d’outils 
fiscaux. Ils peuvent difficilement construire et entretenir les infrastructures dont ont besoin leurs 
collectivités tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux. Un plus grand engagement et un 
meilleur soutien du gouvernement fédéral aideraient les municipalités à faire davantage pour atteindre les 
objectifs nationaux en matière d’environnement. 
 
L’adaptation aux changements climatiques 

Les villes et les collectivités du Canada sont de plus en plus vulnérables aux effets des changements 
climatiques. Ces changements touchent tous les Canadiens, mais la tâche de contrer les incidences des 
changements actuels et futurs sur les infrastructures municipales incombe aux gouvernements 
municipaux. Les actifs municipaux comme les routes et les ponts, les réseaux d’aqueduc et d’égouts et 
les infrastructures côtières subiront les effets des changements climatiques. Une grande partie des 
infrastructures municipales du Canada approchent de la fin de leur durée utile, et le stress 
supplémentaire provoqué par les phénomènes météorologiques extrêmes associés aux changements 
climatiques en accélérera la détérioration et accroîtra les probabilités de défaillance. Il faut agir, mais les 
gouvernements municipaux n’ont pas les ressources requises pour planifier et combattre les effets des 
changements climatiques dans leurs collectivités. Une stratégie nationale coordonnée, financée et dirigée 
par le gouvernement fédéral s’impose.  
 
La FCM demande au gouvernement fédéral d’aider à l’édification de collectivités résilientes aux 
changements climatiques par des investissements spécifiques dans les projets locaux d’adaptation aux 
changements climatiques – qui comprennent des projets d’adaptation aux conditions climatiques 
extrêmes (comme des barrages, des digues, l’acquisition et la préservation de milieux humides, des 
améliorations relatives à la charge de neige ou de vent, des améliorations écoénergétiques aux réseaux 
d’égouts, l’augmentation de la capacité de stockage des eaux de surface, travaux d’adaptation du 
pergélisol), de même que les infrastructures incorporant des éléments naturels et semi-naturels (par 
exemple, élargissement de la couverture des arbres dans les parcs ou expansion naturelle des 
pâturages). Dans le budget 2016, le gouvernement fédéral a commencé à s’attaquer à ce défi en 
annonçant un financement de 75 millions de dollars qui sera distribué par la FCM afin d’aider les 
municipalités canadiennes à mieux se préparer aux nouvelles réalités des changements climatiques et à 
s’adapter à celles-ci, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme 
Municipalités pour l’innovation climatiques est un nouveau programme quinquennal qui améliorera les 
capacités des municipalités du Canada à prendre des décisions plus écoresponsables en matière 
d’infrastructures. 
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Gestion des actifs et données sur les infrastructures 
 
Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes de 2016 a mis en lumière des lacunes 

fondamentales dans l’approche du Canada en matière de gestion des infrastructures. Nous ne disposons 

pas des outils adéquats pour bien évaluer les effets des investissements sur le renouveau économique, 

la qualité de vie et les cibles de réduction du carbone. Nous avons clairement l’occasion de renforcer nos 

capacités et notre potentiel d’innovation en matière d’infrastructures. Nous pourrons ainsi mieux gérer les 

cibles de rendement et mieux coordonner l’action des intervenants locaux. C’est ainsi que nous pourrons 

maximiser le potentiel de transformation que présentent les investissements du gouvernement fédéral 

dans nos collectivités. 

Le budget 2016 a commencé à s’attaquer à ce défi en proposant un nouveau fonds de renforcement des 

capacités de 50 millions de dollars destiné à soutenir l’intégration des pratiques exemplaires en matière 

de gestion des actifs à l’échelle du Canada.  Ce fonds ciblé, distribué par l’entremise du nouveau 

programme de gestion des actifs municipaux de la FCM, permettra aux municipalités d’améliorer leur 

planification à long terme en renforçant leurs capacités de gestion des actifs. Les plans et pratiques de 

gestion des actifs soutiennent l’innovation en matière d’infrastructures municipales au fil du temps, et sont 

indispensables aux municipalités pour prendre des décisions optimales en matière d’investissement dans 

les infrastructures. 

Le budget fédéral de 2016 engageait également Infrastructure Canada à collaborer avec Statistique 

Canada afin d’améliorer les données ayant trait à l’état et au rendement des actifs des infrastructures 

publiques de tous les ordres de gouvernement.  La FCM travaille étroitement avec Infrastructure Canada 

et Statistique Canada sur cette importante initiative. 

La gestion des eaux usées municipales 

Les nouvelles exigences fédérales en matière de traitement des eaux usées viennent encore accroître la 
pression sur les budgets municipaux relatifs aux infrastructures. Les gouvernements municipaux sont 
conscients du besoin d’accorder une plus grande place à la gestion des eaux usées de leurs collectivités. 
La démarche élaborée par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) montre une 
compréhension claire du besoin d’améliorer la performance des infrastructures d’eau et d’eaux usées et 
d’investir à cette fin. En mars 2010, le gouvernement du Canada a publié dans la Gazette du Canada son 
projet de règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, en vertu de la Loi 
sur les pêches. L’intention du règlement était d’établir un cadre juridique fournissant une direction claire 
aux municipalités et autres exploitants de systèmes d’assainissement des eaux sur les exigences de 
performance future de ces systèmes.  

La FCM adhère aux objectifs fondamentaux du règlement et de la stratégie pancanadienne sous-jacente. 
Exiger que les installations municipales assurent l’équivalent d’un traitement secondaire des effluents 
d’eaux usées est un objectif ambitieux, mais nécessaire, pour protéger la santé humaine et 
l’environnement contre de possibles substances toxiques. Par contre, les gouvernements municipaux 
n’ont pas les moyens d’absorber le coût des besoins actuels et des nouvelles exigences. Au cours des 
trois prochaines décennies, les coûts directs et indirects de ces nouvelles exigences pourraient dépasser 
facilement les 18 milliards de dollars, dont au moins 3,4 milliards de dollars devront être encourus avant 
2020. Pour financer ces coûts, les municipalités n’ont qu’un seul moyen à leur disposition : détourner les 
fonds d’autres besoins d’infrastructures. 

Le budget 2016 a représenté un grand pas dans la résolution de cet enjeu en consacrant 2 milliards de 
dollars sur quatre ans aux systèmes d’eau potable et d’eaux usées. Le Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées aidera les municipalités à assurer la sécurité et la santé de leur population et à 
respecter le règlement fédéral tout en contribuant à améliorer la performance environnementale globale 
du Canada. La FCM continuera de collaborer avec le gouvernement fédéral dans la conception des 
éléments clés de la nouvelle phase de financement des infrastructures vertes. Plus particulièrement, la 
FCM réitérera sa demande d’utiliser ces fonds pour soutenir d’autres projets environnementaux de 
qualité à l’échelle locale, surtout ceux des municipalités qui devront se conformer aux dates limites fixées 
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pour les systèmes à risque élevé (2020) et à risque moyen (2030) dans le règlement fédéral sur les eaux 
usées, en s’appuyant sur les investissements fructueux de la phase 1. 

Bien que la plupart des municipalités visées soient conscientes du besoin d’améliorer le traitement des 
eaux usées, elles se demandent comment répondre à cette nouvelle obligation et à toutes les autres. La 
FCM poursuit ses rencontres avec de hauts fonctionnaires d’Environnement Canada et Infrastructure 
Canada ainsi qu’avec leurs ministres respectifs afin de veiller à ce que des fonds fédéraux suffisants 
soient accordés pour satisfaire ces exigences d’une ampleur générationnelle.  

 
Politiques de la FCM 

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES 

Le processus de planification, d’élaboration et de financement des projets d’infrastructures municipales 
se mesure en décennies. S’en remettre à des programmes de financement de cinq ans et des annonces 
ponctuelles et imprévisibles limite l’efficacité et la taille des projets. Un financement à long terme, 
prévisible et ciblé est nécessaire pour encadrer de façon stratégique les investissements continus dans 
les infrastructures  

Au cours des 20 dernières années, les gouvernements fédéral et provinciaux qui se sont succédé se sont 
délestés de responsabilités sur les municipalités et ont sabré dans les paiements de transfert, forçant 
ainsi les gouvernements municipaux à assumer nombre de nouvelles responsabilités sans financement 
assuré. Cette situation, alliée aux revenus municipaux limités, a engendré un manque à gagner 
chronique, les gouvernements locaux tentant constamment d’assumer des responsabilités croissantes 
qu’ils n’avaient pas les moyens de supporter. Il en a résulté un déficit sans cesse croissant des 
infrastructures municipales et une accumulation d’infrastructures arrivant à la fin de leur durée utile. 

À compter de 1993, le gouvernement du Canada a réagi en investissant dans les infrastructures dans le 
cadre de divers programmes. Bien que ces derniers aient été bienvenus, la nature ponctuelle de ces 
investissements a compliqué la planification. En 2002, la FCM a demandé le transfert d’une partie de la 
taxe fédérale sur l’essence aux gouvernements municipaux, estimant que les gouvernements municipaux 
pourraient ainsi compter sur une source de fonds stables et prévisibles pour faciliter la planification. Le 
Fonds de la taxe fédérale sur l’essence a été créé en 2005 pour une durée de cinq ans. En réponse à la 
demande de la FCM en vue d’établir un mécanisme de partage des revenus fédéraux, le gouvernement 
du Canada s’est engagé à légiférer, dans le budget de 2011, pour établir de façon permanente des 
investissements annuels de 2 milliards de dollars dans les infrastructures municipales tirés du Fonds de 
la taxe sur l’essence. En 2013, le gouvernement du Canada a indexé le Fonds de la taxe sur l’essence 
de 2 % pour le protéger contre l’inflation. Les municipalités ont besoin de revenus suffisants, prévisibles 
et stables : le transfert de Fonds de la taxe sur l’essence est l’un des premiers programmes nationaux à 
répondre à ces critères.  

En 2007, le gouvernement du Canada a lancé le Plan Chantiers Canada prévoyant des investissements 
de 33 milliards de dollars dans les infrastructures fédérales, provinciales, territoriales et municipales, 
échelonnés sur sept ans. Les dépenses ont été accélérées en 2009 et 2010 dans le cadre du programme 
de relance du gouvernement du Canada, et Chantiers Canada est devenue une référence importante 
pour tracer la voie des prochains investissements du gouvernement canadien dans les infrastructures. 
Dans son budget de 2011, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en œuvre d’un processus afin 
d’élaborer un nouveau plan d’infrastructures à long terme (PIALT) afin de remplacer Chantiers Canada à 
son échéance en 2014. Ce processus a mené au Nouveau Plan Chantiers Canada, un plan décennal 
d’investissements fédéraux pour la construction et l’entretien des infrastructures canadiennes articulé 
autour du transfert de la taxe sur l’essence indexée et du Nouveau Fonds Chantiers Canada de 
14 milliards de dollars, basé sur les demandes.  

Le budget 2016 marquait un tournant dans les relations fédérales-municipales. Le budget fédéral 
comprenait des investissements à court terme dans les infrastructures afin de stimuler les emplois et 
l’économie, de répondre aux besoins d’infrastructure immédiats des collectivités et de préparer la voie à 
des investissements stratégiques à plus long terme dans les infrastructures vertes, les infrastructures 
sociales et les transports collectifs. Il a réaffirmé le plan du gouvernement d’investir 60 milliards de dollars 
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dans les infrastructures sur 10 ans, et confirmé les détails de la phase 1 du plan d’infrastructure. Le 
budget marquait également un changement de cap considérable dans l’approche fédérale de conception 
de programmes d’infrastructure, notamment sur le plan du partage de coûts et des coûts admissibles. Le 
budget 2016 renfermait également un engagement porteur de transformations : celui de hausser la 
contribution fédérale à un maximum de 50 % des coûts admissibles des projets financés par les 
nouveaux programmes d'infrastructure. 

En novembre 2016, le ministre des Finances Bill Morneau a présenté une mise à jour économique à la 
Chambre des communes. L’Énoncé économique de l’automne présentait le cadre entièrement 
provisionné du plan d’infrastructures à long terme du gouvernement fédéral, portant les nouveaux 
investissements en infrastructure à 81 milliards de dollars sur 11 ans, une augmentation importante par 
rapport aux 48 milliards de dollars sur 8 ans déjà réservés pour la phase 2. Ces étapes s’appuient sur les 
investissements de la phase 1 annoncés dans le budget 2016. L’Énoncé économique de l’automne 
portait sur les plans du gouvernement fédéral de faire des investissements « nouveaux et innovateurs » 
pour l’avenir du pays, y compris des investissements significatifs dans les infrastructures et la 
technologie. Ces mesures répondent à l'implication directe du gouvernement fédéral par la FCM au sujet 
de la nécessité d'un financement prévisible et à long terme dans les infrastructures, et de l’importance 
d’un partenariat fédéral-municipal pour offrir des programmes et investissements qui aideront les 
gouvernements locaux à répondre aux défis nationaux. 

Malgré ces investissements, des fonds prévisibles, ciblés et à long terme, une transparence accrue dans 
le processus d’attribution du financement fondé sur des demandes et des engagements clairs envers les 
projets locaux en proportion de la part des infrastructures dont les gouvernements locaux sont 
propriétaires, soit environ 60 % des infrastructures publiques au Canada, sont nécessaires.  

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 assurer un financement à long terme, prévisible et ciblé afin d’éliminer le déficit 
des infrastructures municipales et de redresser le déséquilibre fiscal à la base de ce déficit.  

 
Les gouvernements municipaux doivent compter sur des entrées de fonds fiables et à long terme afin de 
soutenir les investissements dans ces actifs, notamment : 

 Eau potable : la grande consommation d’eau des Canadiens et l’eau perdue dans les conduites 
engendrent une hausse des dépenses en capitaux, en produits chimiques et en énergie. Bien 
que les municipalités doivent faire preuve de leadership en appliquant la méthode du coût 
complet et en gérant la demande, il reste que le coût fortement disproportionné des 
infrastructures d’eau exige une aide financière prévisible et à long terme du gouvernement 
fédéral. 

 Traitement des eaux usées : les problèmes relatifs au traitement des eaux usées à l’échelle 
municipale ont trait au nombre insuffisant de systèmes de collecte et de traitement des eaux 
usées, à des systèmes inefficaces, à des usines de traitement vieillissantes incapables de traiter 
de nouveaux polluants, à des infrastructures désuètes et coûteuses, ainsi qu’à des outils de suivi, 
d’évaluation et de reddition de compte dépassés. En outre, le nouveau règlement fédéral dans ce 
domaine pourrait entraîner des coûts directs et indirects dépassant facilement les 18 milliards de 
dollars au cours des trois prochaines décennies. Pour financer ces coûts, les municipalités n’ont 
qu’un seul moyen à leur disposition : détourner les fonds d’autres besoins d’infrastructures.  

 Voies et ponts municipaux : la détérioration des routes et des ponts mine la qualité de vie dans 
de nombreuses collectivités et compromet, de surcroît, la compétitivité économique et la 
productivité. Dans une optique de sécurité, de mobilité et de vitalité économique, il est essentiel 
d’investir afin de remettre en état les voies municipales et d’en construire de nouvelles, en 
particulier dans les collectivités nordiques, éloignées et rurales. Les améliorations à ce chapitre 
entraînent généralement une baisse des coûts d’exploitation pour tous les utilisateurs, 
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notamment en économie de carburant, en diminution de l’usure des véhicules et en réduction du 
temps de déplacement. 

 Infrastructures communautaires et sociales : les actifs physiques des municipalités se 
composent exclusivement des infrastructures, y compris les parcs, les terrains de jeux, les 
bibliothèques, les logements à prix abordable et les musées. Pourtant, les programmes 
d’infrastructures fédéraux ciblés et les secteurs d’investissement prioritaires établis pour le Fonds 
de la taxe sur l’essence ont eu tendance à nuire à ces investissements cruciaux. Les 
programmes d’investissements ciblés doivent inclure ces infrastructures parmi les éléments de 
base des actifs d’infrastructures municipales. Ces types d’infrastructures sont des atouts de 
compétitivité et de qualité de vie pour leur collectivité.  

 Infrastructures sportives et récréatives : les municipalités fournissent la plupart des 
installations que les Canadiens utilisent quotidiennement pour demeurer actifs physiquement et 
mobilisés dans leur collectivité. Les infrastructures sportives et récréatives constituent une priorité 
locale importante pour les programmes d’investissements ciblés, d’autant plus que les 
municipalités s’efforcent d’aider les personnes âgées à maintenir leur vitalité physique, de contrer 
la menace de l’obésité parmi les jeunes et d’offrir des solutions positives pour les jeunes à risque. 

 Changements climatiques : la FCM recommande que le gouvernement fédéral travaille en 
collaboration avec les gouvernements municipaux et adopte une approche intégrée et stratégique 
en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. 

 Revitalisation urbaine : pour prospérer, les municipalités doivent aménager des quartiers et des 
centres-villes offrant un bon cadre de vie, de travail et de divertissement. Pour attirer les gens et 
les investisseurs, les gouvernements municipaux sont appelés de plus en plus souvent à 
intervenir à l’égard de problèmes comme les quartiers défavorisés et un taux élevé de criminalité. 
Ils doivent également investir dans les infrastructures du centre-ville, en particulier en créant des 
aménagements de rue et des installations culturelles qui améliorent le tissu urbain.  

 Foresterie urbaine : à une certaine époque, la foresterie urbaine faisait partie intégrante des 
infrastructures collectives et était considérée comme une importante priorité d’investissement. 
Malheureusement, ce type d’infrastructure est depuis longtemps négligé. Les villes qui ont investi 
dans les pratiques de foresterie urbaine, en particulier les paysages de rue, ont été grandement 
récompensées de leurs efforts. La FCM estime que les pratiques de foresterie urbaine doivent 
faire partie intégrante des éléments d’infrastructures municipales.  

Stratégies 

La FCM continuera de presser le gouvernement du Canada de : 

 collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux pour répondre aux 
besoins d’infrastructures municipales et soutenir l’amélioration de la compétitivité économique, la 
productivité, la durabilité et la qualité de vie;  

 élaborer de nouveaux programmes d’infrastructures à long terme, de concert avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux; 

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

 élaborer des processus d'approbation plus simples et plus rapides, et assurer une meilleure 
coordination et une plus grande cohérence entre les programmes fédéraux et provinciaux de 
financement des infrastructures; 
 

 favoriser le financement public prévisible et à long terme comme principe général pour les 
investissements dans les infrastructures – habilitant les gouvernements locaux à planifier, 
consulter, puiser dans l’expertise et faire avancer leurs projets. Ces objectifs sont généralement 
atteints au moyen de modèles de financement fondés sur des affectations; 
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 accorder un maximum de souplesse dans les règles de cumul – habilitant les municipalités à 
combiner les fonds de diverses sources de financement fédérales pour atteindre leur part dans 
les projets d’infrastructures à coûts partagés (en maintenant le cumul à 50 % dans les provinces 
et à 75 % dans les territoires); 
 

 aligner les volets des infrastructures sociales, de transport et vertes à la phase 2 afin de 
d’appuyer et d’élargir le niveau de financement accessible aux projets complémentaires (p. ex. 
améliorations écoénergétiques des logements sociaux et autres bâtiments pour en améliorer 
l’efficacité énergétique ou écologisation de parcs de véhicules municipaux et systèmes de 
transport collectif); 
 

 élargir les coûts admissibles pour les programmes d’infrastructures prévus à la phase 2 et après, 
afin de soutenir davantage les investissements stratégiques à long terme de tous les ordres de 
gouvernement. Les coûts suivants devraient être admissibles : 

o coûts de conception et de planification; 
o coûts de remise en état; 
o coûts d’acquisition de terrains, biens fonciers et coûts fonciers connexes; 
o charges liées à la dette de financement; et 
o coûts initiaux liés aux PPP; 

 

 concevoir le nouveau Fonds des collectivités rurales et nordiques de façon à soutenir les besoins 
en immobilisations prioritaires des petites collectivités et des collectivités rurales : routes et ponts, 
traitement de l’eau et des eaux usées, amélioration des systèmes septiques ainsi qu’une vaste 
gamme de besoins en matière de transport et de mobilité; 
 

 appliquer une perspective rurale à tous les critères d’admissibilité aux programmes de la phase 2 
afin de tenir compte des contraintes financières et des populations clairsemées, dans le but 
d’améliorer le développement économique local; 
 

 assurer un financement prévisible pour soutenir les gouvernements locaux dans la mise en 
application de la réglementation fédérale sur les eaux usées, y compris la priorisation des 
installations jugées à risque élevé et exigeant des mises à jour avant 2020; et 
 

 collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les associations municipales en 
vue d’établir des objectifs nationaux à long terme pour les investissements fédéraux dans les 
infrastructures et de mesurer les progrès réalisés par le Canada à cet égard. 
 

 
POLITIQUE DES TRANSPORTS 

Introduction 

Tous les ordres de gouvernement doivent unir leurs efforts afin d’élaborer, en matière de transport 
multimodal, une politique cohérente adaptée aux besoins des régions, qui mette à contribution tous les 
principaux intéressés et qui assure un juste équilibre entre la responsabilité du secteur public et le 

soutien du secteur privé. 

Le gouvernement du Canada est responsable des transports interprovinciaux, tandis que les 
gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des transports intraprovinciaux et locaux. À 
leur tour, ces gouvernements délèguent la responsabilité du transport local aux gouvernements 
municipaux ou régionaux. Tous les ordres de gouvernement doivent unir leurs efforts afin d’élaborer, en 
matière de transport multimodal, une politique nationale cohérente adaptée aux besoins des régions, qui 
mette à contribution tous les principaux intéressés et qui assure un juste équilibre entre la responsabilité 
du secteur public et le soutien du secteur privé. 
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Principes clés 

Les villes et les collectivités canadiennes sont les centres d’activité économique et d’innovation sociale et 
environnementale. Elles sont en concurrence pour attirer les meilleurs talents du monde entier et les 
investissements étrangers nécessaires pour accroître la productivité et la prospérité du Canada. Qu’il 
s’agisse de collectivités éloignées riches en ressources, de régions ou de zones métropolitaines 
densément peuplées, les municipalités canadiennes dépendent d’un système national de transport fiable, 
bien conçu et sécuritaire. 

Bien que la politique de transport soit une responsabilité partagée entre les trois ordres de gouvernement 
au Canada, les changements à la politique nationale des transports ont inévitablement des impacts dans 
tout le système. Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour développer un 
système de transport rationnel, cohérent, multimodal et adapté aux besoins régionaux qui implique toutes 
les parties prenantes et maintient un équilibre approprié entre la responsabilité du secteur public et le 
soutien du secteur privé. 

 Les principaux enjeux comprennent la viabilité à long terme des installations et des services cédés; la 
diminution de la sécurité qui se produit lorsque les règlements actuels conviennent mal au nouvel 
environnement concurrentiel; les lacunes de services dans les endroits où la demande est faible et les 
problèmes du maintien de prix équitables et raisonnables pour les services de transport dans toutes les 
régions du pays. 

Le gouvernement fédéral doit respecter ses engagements établis à l’égard de l’accès aux services de 
transport en veillant à ce que les nouveaux propriétaires et exploitants bénéficient d’un soutien financier 
et réglementaire suffisant pour assurer la viabilité à long terme des installations et des services. Le 
gouvernement doit reconnaître que l’absence de toute subvention n’est pas une formule appropriée et 
doit promouvoir activement des prix justes et de meilleurs services par les sociétés de transport qui 
desservent des marchés captifs. 
 
L’Énoncé économique de l’automne 2016 a renforcé l’engagement du gouvernement fédéral pour un 
système de transport renouvelé, par l’entremise d’un nouveau Fonds pour les infrastructures de transport 
et de commerce sur 11 ans. Un plan d’investissement complet soutiendra les projets régionaux 
d’importance nationale en veillant à assurer un équilibre entre la responsabilité du secteur public et le 
soutien du secteur privé. Ce plan doit également prévoir un financement public prévisible pour les projets 
municipaux, y compris les artères, établissant un lien entre les villes et les collectivités dans des portes 
d’entrée et des corridors favorisant les échanges commerciaux. Les collectivités rurales, nordiques et 
éloignées tributaires d’un mode de transport unique ont un besoin criant pour de nouveaux 
investissements. Leur développement économique inclusif dépendra du renforcement des infrastructures 
locales, y compris l’approfondissement des ports, le prolongement des voies ferroviaires et des 
autoroutes et l’amélioration des aéroports régionaux. Le grand nombre d’aéroports nordiques et éloignés 
avec des pistes non revêtues contribue au coût de vie élevé dans le Nord du Canada et le revêtement de 
ces pistes devrait être une priorité des investissements à la phase 2. 
 
Politiques de la FCM 
 
TRANSPORT COLLECTIF 

La FCM appuie fortement le transport collectif, car nul autre mode de transport ne peut assurer le 
déplacement des personnes aussi efficacement dans nos centres urbains. Dans un contexte où les 
Canadiens doivent composer avec des problèmes de congestion et de pollution, les réseaux de transport 
urbain sont utiles pour réduire les véhicules sur la voie publique et les émissions de gaz à effet de serre. 
Les réseaux de transport collectif exigent cependant d’importants capitaux et revenus d’exploitation qui 
ne peuvent être assurés par les impôts fonciers et le prix des billets. Ils requièrent donc un engagement 
de financement à long terme de la part du gouvernement du Canada. 

On ne s’étonne pas du fait que certaines des villes les plus dynamiques au monde – celles où la vie est 
des plus agréables et qui stimulent considérablement l’économie de leur pays – sont dotées des 
systèmes de transport collectif des plus rapides. Les gouvernements locaux du Canada se sont engagés 
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à réduire la congestion et à présenter un plus grand choix de transport collectif, ce qui favorisera 
l’économie, la qualité de vie des Canadiens et l’environnement. 

Accompagnées d’un partenaire fédéral fiable et dotées d’un financement prévisible, les villes de toutes 
tailles – des petits centres à nos plus grandes régions urbaines – investiront abondamment pour créer de 
nouvelles correspondances et pour rénover les réseaux existants. 

Les municipalités canadiennes sont propriétaires de la majorité des systèmes de transport collectif du 
pays; elles en assument les coûts de fonctionnement et de maintenance. Elles collaborent avec leurs 
gouvernements provinciaux pour construire des systèmes de transport collectif régionaux. Les 
municipalités ont toujours assumé la plus grande part des frais d’immobilisations pour étendre et 
renouveler les systèmes de transport collectif. Elles subventionnent les coûts de fonctionnement du 
transport collectif que les recettes tarifaires ne couvrent pas en y injectant une partie des taxes sur la 
propriété et d’autres recettes locales. 

Il est crucial d’établir un partenariat solide entre les gouvernements fédéral et municipaux pour étendre et 
renouveler les services de transport collectif des villes de toutes tailles afin de réduire la congestion, de 
parer à la croissance rapide de la population et d’améliorer la mobilité. 

Le budget fédéral de 2006 avait prolongé à quatre ans un fonds de 1,3 milliard de dollars consacré au 
transport collectif et lancé, à l’origine, dans le budget de 2005. Depuis que ce fonds est venu à échéance 
en 2008, les municipalités n’ont plus accès à aucun financement fédéral ciblé pour le transport collectif. 
Le transport collectif est admissible à un financement dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence et 
du Nouveau Fonds Chantiers Canada, mais à l’intérieur de ces enveloppes il doit concurrencer avec un 
large éventail d’autres priorités en matière d’infrastructures. Le plus grand enjeu pour le transport collectif 
est que l’aide fédérale reste imprévisible, ce qui se répercute sur les investissements à long terme dans 
le transport collectif. 

Le budget 2016 donnait suite directement à la demande de la FCM d'investir de façon prévisible et ciblée 
dans les transports collectifs, en consacrant 3,4 milliards de dollars sur 3 ans au financement de 
nouveaux projets de transports collectifs, ainsi qu'à la réparation et au renouvellement des infrastructures 
de transport collectif existantes. Le gouvernement fédéral financera jusqu’à 50 % des coûts admissibles, 
dont ceux relatifs à la réparation et la remise en état des réseaux actuels et à la planification des projets 
d’expansion. Ces fonds seront consacrés aux réseaux actuels, et répartis entièrement en se basant sur 
les taux d’usagers. Les coûts admissibles ont également été élargis aux coûts de conception, de calculs 
techniques et à d'autres coûts de planification qui ne sont pas admissibles actuellement au financement 
fédéral. 

Dans le budget de 2006, le gouvernement fédéral avait annoncé un crédit d’impôt non remboursable pour 
le transport collectif couvrant le coût des laissez-passer mensuels. Le budget de 2007 a renforcé cette 
mesure en prolongeant le crédit de manière à accepter les cartes de paiement électronique et les laissez-
passer hebdomadaires (pour les usagers utilisant le transport en commun pendant au moins un mois).  

La FCM soutient par ailleurs la non-imposition des cartes de transport payées par les employeurs. 
Malheureusement, elle ne vise que le côté demande de l’équation sans offrir de moyen pour augmenter 
l’offre de transport collectif. Un encombrement des trains et des autobus est donc fortement à redouter, 
ce qui aura pour effet de décourager les usagers et d’annuler le pouvoir incitatif du crédit d’impôt. Pour 
éviter une telle situation, le gouvernement du Canada doit prendre un engagement de longue durée afin 
de stimuler le transport collectif. 
 
Stratégies 
La FCM exhortera le gouvernement fédéral à : 
 
collaborer avec la FCM pour établir un plan de financement à long terme dans le cadre de la phase 2 du 
plan d’infrastructure du gouvernement visant à développer des systèmes de transport en commun qui 
répondent aux besoins des villes canadiennes, qui répondent aux besoins qu’ont les municipalités de 
toutes tailles d’étendre et de rénover leurs réseaux de transport en commun. Ce plan devrait : 
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 optimiser la phase 2 du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun afin de 
construire les transports collectifs efficaces de la prochaine génération qui 
soutiendront la croissance de nos collectivités partout au Canada, en dirigeant la 
totalité du fonds aux municipalités dotées de réseaux de transport collectif; 
 

 opter pour un mode d’investissement fondé sur des affectations de fonds et 
poursuivre ainsi l’approche fructueuse adoptée à la phase 1 afin d’assurer aux 
gouvernements locaux des fonds prévisibles pour planifier, consulter, tirer parti de 
l’expertise locale et faire avancer rapidement les projets stratégiques de transport 
collectif; 

 

 collaborer avec la FCM afin d’élaborer une formule d’affectations qui permettra aux 
villes de réaliser des projets de transport collectif à grande échelle et d’un grand 
potentiel de transformation – tout en s’assurant d’inclure, dans ce projet de 
construction du pays, les collectivités de toutes tailles qui offrent des transports 
collectifs; 

 

 concevoir un mécanisme supplémentaire, en consultation avec la FCM, afin de 
soutenir les objectifs de croissance des taux d’usagers et d’expansion des transports 
collectifs qui ne pourraient être atteints à l’aide seulement d’investissements sous 
forme d’affectations; 

 

 maintenir la contrepartie fédérale à 50 % des coûts d’immobilisations des projets de 
transport collectif, tandis que les provinces assureront une contrepartie d’au moins 
33 %, pour assurer la réalisation des projets stratégiques dans les collectivités de 
toutes tailles; 

 

 définir les projets admissibles en y englobant tant les projets de maintenance que 
d’expansion, et élargir les coûts admissibles aux coûts d’acquisition de terrain, coûts 
de financement et coûts afférents aux PPP, tout en maintenant la décision à la 
phase 1 d’inclure les coûts de conception et de planification; 

 

 incorporer un maximum de souplesse dans les règles de cumul, de façon à permettre 
aux municipalités de combiner les investissements du Fonds pour l’infrastructure de 
transport en commun à d’autres sources de financement fédérales pour assurer la 
réalisation de leurs projets; 

 

 en tant que principe général d’investissement dans les transports collectifs, autoriser 
les municipalités à allouer les fonds aux priorités locales en tenant compte des 
données et de l’expertise locales, d’une gestion des actifs fondée sur les faits et de 
saines pratiques de planification des immobilisations; 

 

 collaborer avec les gouvernements locaux pour établir un processus d’approbation 
simple et rapide et améliorer la coordination entre les programmes fédéraux et 
provinciaux visant le transport en commun et d’autres grands investissements en 
infrastructures; 

 
 éliminer l’interdiction actuelle d’accumuler de multiples sources de financement 

fédéral pour le transport en commun et pour d’autres projets d’infrastructure; 
 

 rendre non imposables les cartes de transport en commun payées par les 
employeurs; et  
 

 appliquer intégralement les dispositions fiscales sur les espaces de stationnement 
fournis par l’employeur. 
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TRANSPORT AÉRIEN ET AÉROPORTS 

Le gouvernement du Canada doit prendre les mesures nécessaires pour doter le Canada d’une politique 
efficace et efficiente sur les transports aériens. La politique nationale sur les transports doit assurer des 
services aériens suffisants et abordables, capables de soutenir le développement économique de toutes 
les régions et collectivités. Le Canada doit avoir un secteur de l’aviation commerciale sûr, efficace et 
concurrentiel desservant toutes les régions à des prix raisonnables.  

Le gouvernement du Canada a souvent affirmé qu’il avait transféré les responsabilités des aéroports à 
des autorités locales afin que les aéroports aient davantage de comptes à rendre aux collectivités 
desservies. Cet objectif sera plus facilement réalisable si les aéroports sont tenus de coordonner leurs 
plans avec les priorités et les plans municipaux et régionaux.  
 
Stratégies 

 la FCM pressera le gouvernement fédéral de tenir compte des répercussions de la Politique nationale 
des aéroports (PNA), et des lois futures proposées sur les tarifs intérieurs, la qualité des services, les 
activités aéroportuaires et les gouvernements municipaux. Il devrait examiner, en particulier, 
l’incidence sur les services et les tarifs aux passagers des aéroports régionaux, le maintien de la 
sécurité dans les aéroports, le transfert des coûts à l’assiette de l’impôt foncier, les répercussions sur 
le développement économique et la viabilité à long terme des aéroports.  

 de plus, le gouvernement du Canada doit obliger les autorités aéroportuaires à respecter les 
règlements municipaux. S’il y a lieu, la FCM communiquera les préoccupations municipales à 
Transports Canada et surveillera l’évolution de la situation pour s’assurer que les intérêts municipaux 
sont pris en compte. 

 la FCM pressera le gouvernement du Canada de réduire les coûts de location de tous les aéroports 
relevant du Réseau national des aéroports (RNA). 

 la FCM pressera le gouvernement du Canada de garantir des services ouverts et concurrentiels dans 
le secteur du transport aérien et, lorsque la concurrence est insuffisante, pressera le gouvernement 
fédéral d’adopter des règlements afin d’assurer des services et des tarifs aériens raisonnables. 

Viabilité des petits aéroports et aéroports régionaux 

Les gouvernements municipaux estiment que les problèmes qu’ont connus les petits aéroports régionaux 
cédés sont étroitement liés à la santé et à la viabilité économique de leur collectivité. Cette dévolution a 
eu pour effet de transférer une responsabilité fédérale aux gouvernements municipaux, un ordre de 
gouvernement dépourvu des outils fiscaux et de la capacité de porter ce fardeau. Les gouvernements 
municipaux eux-mêmes ont subi et continuent de subir des contraintes financières importantes. 

Les critères restreints d’admissibilité au Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) 
sont injustifiés. Les plus petits aéroports du RNA font face aux mêmes défis économiques que les 
aéroports régionaux. Les petits aéroports et les aéroports éloignés qui n’ont pas de services de 
passagers réguliers n’ont pas la possibilité de lever des fonds en taxant les passagers, même si le 
maintien de l’infrastructure aéroportuaire est essentiel à la viabilité des collectivités que ces aéroports 
desservent. En raison du manque d’accès aux fonds pour les dépenses de capital, de tels aéroports sont 
également limités dans leur capacité d’attirer des services pour les passagers et ainsi recueillir plus de 
recettes. Par exemple, le service aérien d’ambulance et la lutte contre les incendies de forêt sont 
compromis lorsque les petits aéroports et les aéroports éloignés sont fermés ou laissés dans des 
conditions déplorables.  
 
Stratégies 
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 la FCM pressera le gouvernement du Canada de reconnaître les limites du PAIA, et d’élargir les 
critères d’admissibilité et les niveaux de financement afin d’aider les petits aéroports et les aéroports 
peu rentables faisant partie du RNA qui ne sont pas admissibles au PAIA. 

 
 
TRANSPORT FERROVIAIRE ET TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Le réseau ferroviaire canadien fait partie intégrante des infrastructures nationales de transport et est 
essentiel à notre prospérité économique. Les exportations représentent 30 % du PIB canadien et 50 % 
de celles-ci sont transportées par voie ferroviaire. Les secteurs de production des ressources, par 
exemple, font grand usage du transport ferroviaire, et toute abolition ou diminution de service provoque 
une hausse de leurs coûts de production et une perte de leur avantage concurrentiel. La réussite future 
du Canada dans le commerce mondial dépend de sa capacité de desservir les marchés par tous les 
moyens de transport - y compris le transport ferroviaire. 

En 2007, la FCM a appuyé le nouveau dépôt du projet de loi C-44 (maintenant appelé projet de loi C-11 : 
Loi modifiant la législation régissant les transports). Dans ce contexte, la FCM a présenté la même année 
un mémoire exhaustif au Comité permanent de la Chambre des communes sur les transports. Le 
mémoire abordait toutes les questions soulevées antérieurement relativement au projet de loi C-44. Le 
Comité a pris note de nos recommandations, et des dirigeants municipaux de toutes les régions du pays 
ont témoigné devant le Comité et ont réitéré nos préoccupations. 

Plus la compétitivité de l’industrie du transport routier s’améliore, plus de marchandises sont transportées 
par camion plutôt que par train, et plus de lignes ferroviaires sont abandonnées. Il s’ensuit une hausse 
considérable des coûts pour les gouvernements municipaux, lesquels sont responsables de l’entretien 
des routes locales et de certaines autoroutes. Le gouvernement du Canada doit prendre des mesures 
pour réduire au minimum l’abandon de lignes de chemin de fer. 

Le transport de marchandises par rail est une préoccupation grandissante des municipalités pour la 
sécurité et l’embouteillage. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire annoncé par le 
gouvernement fédéral en 2016 est un bon point de départ pour régler cet enjeu. Par contre, à mesure 
que le trafic ferroviaire augmentera en raison des améliorations aux infrastructures provinciales, des 
investissements supplémentaires seront nécessaires afin d’améliorer la capacité des réseaux locaux, 
particulièrement aux passages à niveau dans nos collectivités. 

Stratégies 

 la FCM presse le gouvernement du Canada à renforcer les mesures de dédommagement pour les 
municipalités et les dispositions visant à permettre aux gouvernements municipaux de faire l’achat de 
lignes abandonnées.  

 Réserver une partie des fonds fédéraux pour l’infrastructure aux projets municipaux visant les 
infrastructures de transports qui améliorent l’accès aux portes d’entrée et corridors stratégiques 
favorisant le commerce et qui habilitent les gouvernements locaux à gérer les effets de 
l’augmentation du trafic, en particulier le trafic ferroviaire, sur leur territoire. 

Sécurité ferroviaire 

Les opérations ferroviaires ont une incidence quotidienne sur les villes et les collectivités du Canada. Au 
fil des ans, diverses préoccupations municipales liées aux services ferroviaires sont apparues en ce qui a 
trait, entre autres, au bruit, aux vibrations, à la pollution et à la sécurité, en particulier en ce qui a trait au 
transport ferroviaire des matières dangereuses. 

La FCM a joué un rôle actif pour essayer de régler ces préoccupations. La FCM a signé en 2003 un 
protocole d’entente avec l’Association des chemins de fer du Canada et l’a renouvelé de façon indéfinie 
en 2009, dans le but d’éviter des différends entre municipalités et sociétés ferroviaires et d’appuyer la 
résolution des différends dans les collectivités où existent de tels différends ou que de tels différends sont 
sur le point de se produire. Parallèlement, la FCM a continué de demander au gouvernement fédéral 
d’élaborer des politiques ferroviaires qui protègent les collectivités locales et respectent les intérêts 
municipaux.  
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La FCM a présenté à maintes reprises des recommandations au gouvernement fédéral au sujet des 
questions de bon voisinage entre lignes ferroviaires et municipalités. Voici certaines de ces 
recommandations : 

 Préciser les rôles et les responsabilités de Transports Canada, de l’Office des transports du Canada, 
des sociétés ferroviaires, des gouvernements locaux et d’autres organismes externes; 

 S’assurer que les exploitants ferroviaires : 1) collaborent avec les municipalités pour faire en sorte 
que les plans d’urgence puissent s’attaquer aux risques susceptibles de se produire; 2) informent les 
municipalités de quel type de produits dangereux sont transportés dans leurs collectivités; et 3) 
informent les municipalités de tout accident qui pourrait toucher leurs collectivités; 

 S’assurer que les municipalités sont dédommagées pour toute ressource locale requise pour 
intervenir dans les situations d’urgence ferroviaire; 

 Exiger que les exploitants ferroviaires collaborent avec les gouvernements locaux afin de déterminer 
la vitesse appropriée et sécuritaire des trains, en particulier dans les secteurs résidentiels; 

 Préciser les rôles et les responsabilités de différents organismes qui interviennent dans les urgences 
ferroviaires; 

 Exiger que le gouvernement du Canada et les exploitants ferroviaires offrent un financement pour les 
infrastructures, comme l’installation de clôtures à des endroits névralgiques et l’amélioration des 
passages à niveau. La FCM appuie le nouveau Règlement fédéral sur les passages à niveau et 
continuera à travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter le financement de la mise en 
état de ces passages par le biais de programmes, tel le Programme d’amélioration des passages à 
niveau et le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire qui plafonnent la contribution 
municipale à 12,5 pour cent des coûts du projet; 

Par suite du tragique déraillement survenu à Lac-Mégantic en juillet 2013, le Groupe de travail municipal 
sur la sécurité ferroviaire nationale de la FCM ainsi que le Conseil d’administration de la FCM ont cerné 
trois domaines prioritaires nécessitant des mesures afin d’améliorer la sécurité et de réduire les risques 
pour nos collectivités :  

 Équiper et soutenir les premiers intervenants municipaux en cas d’urgences ferroviaires, par le 
partage obligatoire de renseignements avec les municipalités, l’amélioration de la formation conjointe 
et de la coordination et l’obligation d’établir des Plans d’intervention d’urgence pour tous les liquides 
inflammables, tels que le pétrole brut et l’éthanol; 

 Atténuer les risques pour la sécurité associés au transport ferroviaire des matières dangereuses; 

 Veiller à ce que les coûts liés aux interventions en cas d’urgence ne soient pas transférés aux 
contribuables municipaux en exigeant que les compagnies ferroviaires et les expéditeurs souscrivent 
des couvertures d’assurance appropriées. 

 
En 2015, le gouvernement du Canada a déposé une nouvelle loi visant à améliorer la sécurité ferroviaire 
et le transport des marchandises dangereuses au Canada. Les éléments clés de cette loi abordent 
directement les préoccupations qu’avait présentées le Groupe de travail municipal sur la sécurité 
ferroviaire nationale de la FCM au sujet de l’assurance et de la responsabilité, de l’échange de 
renseignements et de la surveillance des chemins de fer fédéraux par Transports Canada. Le projet de 
loi C-52 représente un pas de géant vers l’amélioration de la sécurité du transport des marchandises 
dangereuses par voie ferroviaire. La modification des exigences sur l’assurance ferroviaire et l’imposition 
d’une nouvelle taxe aux expéditeurs de pétrole brut répondront à la profonde préoccupation des 
municipalités et éviteront d’imposer les coûts de la sécurité ferroviaire et des interventions d’urgence aux 
contribuables locaux. La FCM continuera à discuter avec Transports Canada de la nécessité d’appliquer 
cette taxe aux expéditeurs d’autres marchandises dangereuses. 
 
Transports Canada a également annoncé la création d’un Groupe de travail sur les interventions 
d’urgence (GTIU) composé de nombreux intervenants. Le GTIU a le mandat d’évaluer et de 
recommander des améliorations au programme PIU. La FCM participe à titre de membre du GTIU afin de 
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s’assurer que les préoccupations des municipalités sont prises en compte dans les recommandations du 
groupe de travail. Le GTIU de Transports Canada a publié son rapport final, de même que ses 
recommandations, le 29 décembre 2016. Au total, 40 recommandations ont été présentées et 
examinées, et plus de la moitié ont déjà été mises en application. Les efforts de représentation de la FCM 
sur ces enjeux importants ont été guidés par le travail essentiel accompli par le GTIU et nous croyons 
que les recommandations du groupe de travail seront entièrement mises en œuvre en consultation suivie 
avec les municipalités tout en s’alignant sur les réalités locales.  
 
Stratégies  

La FCM verra à :  

 Presser le gouvernement du Canada d’adopter les recommandations de la FCM (mentionnées ci-
haut) pour régler les questions municipales liées aux services ferroviaires, en particulier en ce qui a 
trait au transport des matières dangereuses; 

 Promouvoir la mise en application rapide des recommandations du Groupe de travail sur les 
interventions d’urgence en consultation suivie avec les municipalités tout en s’alignant sur les réalités 
locales; 

 Demander au gouvernement fédéral de tenir compte des inquiétudes et du point de vue des 
municipalités dans le cadre de son examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire; 

 Continuer de demander au gouvernement du Canada d’accroître le financement fédéral pour aider à 
appliquer les règlements de sécurité pour les passages à niveau, que ce soit par l’entremise de 
programmes existants ou du nouveau fonds pour les infrastructures de transport et de commerce; et 

 Continuer de collaborer avec l’Association des chemins de fer du Canada au sujet de l’Initiative sur 
les questions de voisinage entre les chemins de fer et les municipalités. 
 

Transport ferroviaire des voyageurs 

Les gouvernements municipaux s’inquiètent de l’avenir du transport ferroviaire des voyageurs. Les 
modes de transport concurrents, comme les réseaux d’autobus interurbains et le transport aérien, 
profitent beaucoup plus des subventions publiques que le service ferroviaire des voyageurs. Le transport 
ferroviaire est, de tous les modes de transport, le moins nuisible pour l’environnement (en ce qui a trait à 
l’émission de particules) et le plus efficace sur le plan énergétique. Le service ferroviaire aux passagers 
est essentiel à la prospérité économique dans de nombreuses régions où l’accès aérien et routier est 
limité. 

Bien que d’importants investissements aient été consentis dans le transport ferroviaire des voyageurs ces 
dernières années, plus de travail doit être fait pour maintenir et améliorer le service et la fréquence 
ferroviaire à travers le Canada, en particulier pour répondre aux besoins du développement économique 
régional. Le train à grande vitesse pourrait contribuer au développement à long terme de l’infrastructure 
économique du Canada, et avoir d’importantes retombées dans les secteurs de la construction et le 
secteur manufacturier. La FCM préconise depuis longtemps le train à grande vitesse en tant qu’élément 
fondamental d’un réseau national renouvelé de transport des voyageurs. 

 
Stratégies 
 

 la FCM incitera Via Rail à maintenir et améliorer le service et la fréquence ferroviaire à travers le 
Canada et à consulter la FCM au sujet de changements importants des services qui pourraient avoir 
des incidences pour ses membres. 

 La FCM demandera au gouvernement fédéral de travailler avec les gouvernements locaux afin 
d’améliorer le service ferroviaire passagers ainsi que la fréquence partout au Canada par l’entremise 
d’un fonds distinct pour les améliorations de service et renforcer l’intégration des services ferroviaires 
passages aux systèmes de transports collectifs municipaux.  
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 la FCM incitera le gouvernement fédéral à appuyer l’implantation d’un train à grande vitesse au 
Canada et à maintenir un niveau suffisant d’aide financière au transport ferroviaire de voyageurs et 
de marchandises. 

 
 

TRANSPORT MARITIME 

La FCM appuie la Politique maritime nationale dans son ensemble, mais soutient que le gouvernement 
du Canada doit respecter les engagements pris envers les gouvernements municipaux, là où les 
modifications éventuelles au règlement fédéral auraient des incidences sur les exigences du transport 
local. 

Le gouvernement du Canada a cédé trois catégories de ports : les administrations portuaires 
canadiennes, les ports régionaux et locaux, et les ports pour petits bateaux. Les ports de chacune de ces 
catégories jouent un rôle important dans le développement économique des municipalités où ils sont 
situés. Le gouvernement du Canada est responsable des collectivités portuaires et doit faire en sorte que 
la cession de ces installations se fasse de manière avantageuse pour les collectivités qui les utilisent. Le 
gouvernement du Canada doit également garantir que les ports continuent de satisfaire aux normes de 
sécurité fédérales. 

De plus, la stratégie nationale de transport du Canada doit prendre acte du caractère essentiel des 
services de traversier comme mode de transport pour de nombreux Canadiens. Comme ces voies 
navigables représentent une autoroute maritime pour certaines collectivités, le gouvernement fédéral doit 
veiller à ce que la sécurité, la qualité et la fréquence du service équivaillent à peu près aux normes 
relatives au réseau routier national. 
 
Les navires abandonnés et les épaves tombent sous la juridiction du ministre des Transports, et 
l’élimination de ces navires comporte des dépenses importantes pour les municipalités. Ces navires 
peuvent également avoir des impacts négatifs sur d’autres activités municipales, dont les plages 
municipales et les ports, ainsi que le tourisme et le développement économique des zones côtières. Le 
gouvernement fédéral doit reconnaître la nécessité d’un programme d’élimination de ces navires. En 
novembre 2012, Transports Canada a publié une étude sur la question des navires abandonnés et des 
épaves au Canada. L’étude a conclu que la présence de navires abandonnés et d’épaves est un enjeu 
auquel s’attaque de plus en plus de municipalités, et que l’élimination de ces navires est dispendieuse et 
exige d’importantes ressources techniques. L’étude recommandait des outils réglementaires et législatifs 
pertinents et une analyse des lacunes afin d’identifier toutes les compétences fédérales, provinciales et 
municipales, de même que les sources de financement possibles, afin d’éliminer les navires abandonnés 
et les épaves.  

 
Stratégies 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de faire en sorte que les administrations portuaires 
canadiennes engagent des services de sécurité afin d’assumer les fonctions antérieurement 
dévolues à la Police de Ports Canada ou paient des droits d’utilisateur pour les services policiers 
municipaux, en plus de payer le montant intégral des impôts fonciers ou de verser des paiements en 
remplacement d’impôts fonciers.  

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de faire en sorte que les administrations portuaires 
canadiennes consultent les municipalités au sujet de l’utilisation du territoire et des changements de 
services aux installations portuaires. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de revoir les critères selon lesquels un port est 
considéré comme « un port éloigné admissible au maintien d’un financement fédéral » et de 
réinstaurer au besoin les subventions de fonctionnement. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de revoir sa décision de supprimer, après la cession, 
le financement des ports régionaux et locaux et de tenir compte à cet égard des incidences sur le 
commerce, le développement économique et les revenus fiscaux des municipalités. La FCM pressera 
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le gouvernement du Canada de fournir une aide financière suffisante aux ports pendant la période de 
négociation de la cession, et de créer un nouveau fonds qui permettra de répondre aux besoins 
permanents en capitaux après la cession. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada d’accroître le nombre de représentants municipaux au 
sein des conseils d’administration des Administrations portuaires canadiennes. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada d’examiner, dans le cadre de son examen du 
processus de cession des ports, le Programme de dessaisissement des ports de plaisance et le 
Programme de rationalisation des ports de pêche, afin de garantir que les municipalités pourront 
disposer des moyens voulus pour soutenir les activités locales de pêche, de transports et de 
tourisme. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada de définir en quoi consistent des services de 
traversier essentiels en tant qu’élément du réseau routier national, là où les services de traversier 
sont le principal mode de transport. 

 La FCM pressera le gouvernement du Canada afin qu’il mette en œuvre les recommandations de 
l'étude publiée par Transports Canada en novembre 2012 et mette sur pied un programme sur les 
navires abandonnés et les épaves.  

 
 
AUTOROUTES 

La congestion routière imputable aux carences des infrastructures routières et frontalières nuit aux 
municipalités et à la compétitivité du pays. L’état du réseau routier national (RRN) est particulièrement 
préoccupant, en raison de l’importance de ce dernier pour le commerce et le tourisme interprovinciaux et 
internationaux. La FCM reconnaît la nécessité d’un programme fédéral-provincial-territorial d’amélioration 
et d’entretien du RRN. 

Des activités de transport efficace renforcent la croissance économique, la compétitivité et la protection 
de l’environnement. Par conséquent, de bons réseaux de transport sont essentiels à la compétitivité et 
constituent la pierre angulaire de toute collectivité innovatrice. Par contre, des réseaux de transport 
déficients ralentissent la circulation des marchandises, accroissent les émissions de gaz à effet de serre 
et entraînent des problèmes de santé et de sécurité.  

Les gouvernements municipaux s’inquiètent du nombre de poids lourds sur les routes, de même que de 
leur taille et de leur poids. Les camions endommagent beaucoup plus les routes que les voitures, 
prennent plus de place sur la route et émettent plus de polluants particulaires. Toutes les municipalités se 
soucient de la sécurité routière, et celle-ci doit être prise en compte dans l’élaboration des plans 
d’utilisation des terres et de transport, ainsi que dans la planification de l’infrastructure routière. 

Dans le budget de 2007, le gouvernement du Canada avait annoncé le plan Chantiers Canada doté de 
crédits de 33 milliards de dollars échelonnés sur sept ans. Plusieurs programmes de ce plan offraient une 
aide financière pour les routes nationales et les passages frontaliers. Dans le budget de 2013, le 
gouvernement du Canada a annoncé le Nouveau Plan Chantiers Canada, un plan décennal visant à 
diriger 53 milliards de dollars d’investissements fédéraux dans la construction et l’entretien des 
infrastructures canadiennes, y compris les autoroutes et les routes locales. L’Énoncé économique de 
l’automne 2016 a renforcé l’engagement du gouvernement fédéral pour un système de transport 
renouvelé, par l’entremise d’un nouveau Fonds pour les infrastructures de transport et de commerce 
d’une valeur de 10 milliards de dollars sur 11 ans. Cependant, des fonds prévisibles, ciblés et à long 
terme sont encore nécessaires pour le système routier du Canada. 

 
Stratégies 

 la FCM continuera de presser le gouvernement du Canada de mettre en œuvre et de maintenir un 
programme routier national fédéral-provincial-territorial à long terme.  
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 la FCM appuiera les mesures prises par le Conseil des ministres responsables du transport et de la 
sécurité routière en vue d’uniformiser les normes de sécurité routière régissant le camionnage 
interprovincial.  

 

Politique des télécommunications 

Introduction 

Il est essentiel d’investir dans l’infrastructure des télécommunications pour garantir le développement 
durable, la productivité et la croissance économique à long terme des collectivités canadiennes. Bien que 
les télécommunications soient de compétence fédérale, les gouvernements municipaux jouent un rôle 
essentiel dans les réseaux de télécommunications. La politique fédérale doit respecter les collectivités 
sur le territoire desquelles est située l’infrastructure des télécommunications, et les gouvernements 
municipaux doivent être entièrement indemnisés pour les coûts découlant de l‘infrastructure des 
télécommunications installée dans leur municipalité. 

Dans l’économie du savoir d’aujourd’hui, il est essentiel d’investir dans l’infrastructure des 
télécommunications pour garantir le développement durable, la productivité et la croissance économique 
à long terme des collectivités canadiennes. Le gouvernement du Canada est responsable des 
télécommunications au Canada, mais en tant qu’ordre de gouvernement le plus près des citoyens, les 
gouvernements municipaux doivent disposer de l’infrastructure de télécommunications voulue pour 
assurer de bons services à la population ainsi que la compétitivité de leur collectivité.   

Bien que les télécommunications relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, la 
politique fédérale doit respecter les collectivités sur le territoire desquelles est située l’infrastructure des 
télécommunications, et les gouvernements municipaux doivent être entièrement indemnisés pour les 
coûts découlant de l‘infrastructure des télécommunications installée dans leur municipalité. Le 
gouvernement fédéral doit aussi continuer d’agir pour s’assurer que toutes les collectivités aient un accès 
rapide, facile et fiable à la bande passante. 
 
 
Politiques de la FCM 
 
TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L’infrastructure de télécommunications est essentielle aux sociétés industrielles avancées, mais les 
gouvernements municipaux se préoccupent à juste titre de l’emplacement de cette infrastructure sur le 
territoire des municipalités. En partenariat avec Industrie Canada et les sociétés de télécommunications, 
les gouvernements municipaux doivent être en mesure de gérer plus efficacement l’emplacement de 
cette infrastructure sur leur territoire. 

La FCM a appuyé fermement les 34 recommandations du Rapport Townsend de 2005 sur l’infrastructure 
de télécommunications, dans lequel Industrie Canada avait été vivement critiqué pour sa gestion du 
déploiement des pylônes d’antenne. Industrie Canada avait bien réagi au Rapport Townsend et s’était 
efforcé de corriger le déséquilibre entre la nécessité de l’infrastructure de télécommunications et l’intérêt 
légitime des municipalités à l’égard de l’emplacement de cette infrastructure. 

En janvier 2008, Industrie Canada avait mis en place un nouveau protocole qui fermait effectivement la 
boucle de responsabilité pour les gouvernements municipaux en obligeant les entreprises de 
télécommunications à se conformer aux protocoles municipaux relatifs à l’emplacement des systèmes 
d’antenne. Un autre élément tout aussi important de ce protocole avait été celui d’accorder aux 
municipalités le même poids que les entreprises de télécommunications dans les cas d’appels devant 
Industrie Canada. Ces mesures avaient permis de rééquilibrer les rapports entre les municipalités et les 
sociétés de télécommunications. 

Malgré ces modifications, l’emplacement des nouveaux systèmes d’antenne provoque encore des 
conflits. La plupart du temps, ceux-ci sont liés aux structures de moins de 15 mètres de hauteur, 
qu’Industrie Canada a exemptées de l’examen municipal et de la consultation publique. L’absence de 



18 

 

modalités uniformes de partage de ces structures entre les sociétés de télécommunications a aussi 
entraîné une multiplication inutile des pylônes.  

La voie privilégiée est certes celle d’une amélioration de la réglementation, mais les municipalités et les 
sociétés de télécommunications ont élaboré des pratiques exemplaires qui améliorent sensiblement le 
processus d’emplacement des antennes. En février 2013, la FCM et l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil (ACTS) ont divulgué un document produit conjointement et intitulé Modèle de 
protocole d’implantation des systèmes d’antenne. Ce protocole apporte de nombreuses améliorations, 
proposant notamment un processus de consultation sur les systèmes d’antenne qui mesurent moins de 
15 mètres.  
 
En 2014, le gouvernement du Canada a annoncé les changements apportés à sa politique de placement 
des antennes. Ces changements répondent directement aux préoccupations de la FCM en éliminant une 
échappatoire qui permettait aux entreprises de télécommunications sans fil d’installer des antennes de 
moins de 15 mètres de hauteur sans avertir ou consulter la population locale. La FCM et l’ACTS ont mis 
à jour leur Protocole en y ajoutant ces changements de réglementation. 
 
 
Stratégies 

 la FCM continuera de coopérer avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada en 
vue de s’assurer que la réglementation fédérale relative à l’emplacement des systèmes d’antenne 
respecte la compétence des municipalités sur leur propre territoire. Ces modifications devront, 
notamment, obliger les sociétés à collaborer avec les municipalités au cas par cas, et à soumettre 
des emplacements ou solutions de rechange pour se conformer aux exigences établies par les 
municipalités, sans égard à la hauteur des structures projetées.  

 la FCM pressera le gouvernement d’actualiser sa politique sur le partage des pylônes d’antenne pour 
rendre le partage obligatoire si c’est ce que préfère une municipalité, et ainsi éviter la multiplication 
inutile de ces structures.  

 
EMPRISES MUNICIPALES 

Les collectivités canadiennes profitent des services offerts par les fournisseurs de services de 
télécommunications et les diffuseurs. Toutefois, les contribuables municipaux ne devraient pas 
subventionner ces services, ce qui se produit lorsque les administrations municipales sont forcées de 
donner accès aux emprises municipales sans aucune indemnisation. Les gouvernements municipaux 
doivent être entièrement dédommagés pour l’occupation et l’utilisation des emprises municipales par les 
fournisseurs de services de télécommunications. 

Pendant longtemps, les entreprises de téléphone ont fonctionné comme de quasi-monopoles au Canada 
et ont été traitées la plupart du temps comme des services publics par les organismes de réglementation. 
Elles étaient généralement autorisées à placer leurs installations dans les emprises municipales (routes, 
rues, ponts, ruelles) et sur d’autres propriétés publiques sans frais ou à un coût moindre que le coût de 
revient des gouvernements municipaux.  

Depuis que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a été chargé 
d’appliquer la réglementation sur les télécommunications en 1976, il a graduellement institué la 
concurrence dans divers marchés des services de télécommunications. La Loi sur les 
télécommunications de 1993 a accru la concurrence et donné lieu à la venue de nouveaux fournisseurs 
de services de télécommunications (compagnies de téléphone, fournisseurs Internet, etc.), ce qui a 
entraîné une plus grande occupation des emprises municipales. 

Il en résulte des pressions importantes sur les gouvernements municipaux, qui doivent ainsi affronter 
différents problèmes connexes, dont : 

 la hausse des frais d’administration; 

 les perturbations plus fréquentes de la circulation; 
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 l’accélération de la dégradation des chaussées; 

 de plus grands risques d’obligations civiles; 

 la réduction de l’espace utilisable dans les emprises pour d’autres services essentiels, comme 
l’aqueduc, les égouts, le gaz, l’électricité, les systèmes de climatisation et de chauffage 
communautaires; 

 la nécessité pour les gouvernements municipaux d’obtenir un dédommagement complet, non 
seulement pour tous les coûts directs associés à l’utilisation des emprises, mais également pour la 
valeur des terrains correspondants. 
 

Décisions du CRTC 

Par suite de l’ouverture du marché à la concurrence, les fournisseurs de services de télécommunications 
s’en sont remis au CRTC pour l’interprétation de la Loi sur les télécommunications. Par ses décisions 
dans les litiges Ledcor c. Ville de Vancouver et Allstream c. Ville d’Edmonton, le CRTC a affaibli le 
pouvoir des municipalités de gérer leurs emprises au bénéfice des contribuables municipaux. Ces 
décisions ont diminué la capacité des municipalités d’imposer des frais pour l’occupation de leurs 
emprises; ont permis à des fournisseurs d’en appeler au CRTC pour faire rouvrir des contrats; et ont 
accordé un accès à peu près illimité à tous les terrains municipaux, et non pas seulement « à toute voie 
publique ou tout autre lieu public » tel que stipulé à l’article 43 de la Loi sur les télécommunications. La 
FCM en a appelé de ces décisions auprès de la Cour fédérale. Malheureusement, parce que les 
décisions du CRTC ont été définies dans un contexte étroit (mais, contrairement à l’intention du CRTC, 
interprété de façon large), la Cour fédérale a rejeté les appels et la Cour suprême du Canada a refusé de 
les entendre. 

En mars 2009, le CRTC a rendu une décision sans précédent dans le litige MTS Allstream c. Ville de 
Vancouver. La décision établissait des règles autorisant la Ville à récupérer une part des dépenses 
engagées lorsqu’elle accorde l’accès à ses emprises. Cette décision a beaucoup aidé les municipalités 
partout au pays à obtenir une indemnité des entreprises de télécommunications auxquelles elles 
accordent l’accès à leurs emprises municipales. La décision a aussi précisé que l’accès à des propriétés 
autres que les emprises devait être traité au cas par cas. 

En février 2016, le CRTC a réaffirmé nombre de ces principes dans le litige Bell Canada c. Ville de 
Hamilton, notamment la question clé de la neutralité des coûts, à savoir que les contribuables municipaux 
ne devraient pas supporter les coûts associés à la présence d’infrastructures de télécommunications 
dans les emprises municipales. 

La réponse politique de la FCM 

La FCM reconnaît que les collectivités canadiennes retirent de nombreux avantages des services de 
télécommunications assurés par les fournisseurs nouveaux et existants. Les gouvernements municipaux 
n’ont aucunement l’intention de décourager ou de restreindre l’installation de l’infrastructure nécessaire. 
Toutefois, les gouvernements municipaux doivent gérer l’occupation et l’utilisation des emprises qui 
relèvent de leur compétence de manière à reconnaître et à assurer l’équilibre entre les intérêts des 
fournisseurs de services de télécommunications et ceux des contribuables et des tiers qui utilisent les 
emprises. En outre, pour des services de télécommunications vraiment concurrentiels, tous les 
concurrents doivent reconnaître et assumer tous les coûts découlant des services assurés, y compris les 
coûts engagés par les municipalités à l’égard des emprises. Ces concurrents ne doivent pas être 
subventionnés par les contribuables municipaux. 

Dans son examen des questions touchant les emprises municipales, la FCM a énoncé les cinq principes 
suivants, qui, selon elle, devraient guider les relations entre les gouvernements municipaux et les tiers qui 
occupent et utilisent les emprises municipales, y compris les fournisseurs de services de 
télécommunications. 

 Gestion des emprises : dans l’exécution d’activités municipales légitimes, les gouvernements 
municipaux doivent être en mesure de gérer l’occupation et l’utilisation de leurs emprises, notamment 
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l’emplacement des équipements de télécommunications, tout en tenant compte des contraintes 
techniques applicables. 

 Recouvrement des coûts : les gouvernements municipaux doivent récupérer tous les coûts liés à 
l’occupation et à l’utilisation de leurs emprises par les fournisseurs de services de 
télécommunications. 

 Déplacement : les gouvernements municipaux ne doivent pas être responsables des coûts de 
déplacement des installations de télécommunications si le déplacement est nécessaire à des fins 
municipales légitimes. 

 Obligation légale : les gouvernements municipaux ne doivent pas être tenus responsables des 
pertes résultant des perturbations des services de télécommunications ou des dommages matériels 
causés à ces sociétés à la suite d’activités municipales courantes. 

 Dédommagement complet : reconnaissant que les emprises municipales ont une valeur, les 
gouvernements municipaux doivent être entièrement dédommagés pour l’occupation et l’utilisation de 
leurs emprises par des fournisseurs de services de télécommunications. 

En juin 2008, la FCM a publié le rapport Aux frais des contribuables – Comment le régime canadien des 
télécommunications pèse lourd sur les contribuables et les voies publiques, qui montrait que les 
contribuables municipaux payaient plus de 107 millions de dollars par année en coûts non récupérés 
attribuables aux sociétés de télécommunications qui utilisent les emprises municipales. 
   
Consultation du CRTC sur un Accord type d’accès municipal 

En septembre 2011, le CRTC a lancé un processus d’élaboration d’un accord-type d’accès municipal non 
contraignant à l’intention des municipalités et des sociétés de télécommunications désireuses de s’en 
servir comme document-ressource dans la négociation des conditions d’accès.  
 
Entre février 2012 et juin 2013, un groupe de travail formé de personnel municipal (dont la FCM) et de 
représentants de sociétés de télécommunications a travaillé à l’élaboration d’un document mutuellement 
acceptable établissant une formulation commune pour tous les éléments devant être inclus dans un 
accord-type de ce genre. Toutefois, contrairement à l’esprit du processus entrepris, les représentants des 
sociétés de télécommunications du groupe de travail ont adopté des positions de négociation très rigides 
à l’égard de plusieurs éléments clés (notamment le déplacement et l’indemnisation), certains demandant 
que le CRTC revienne sur des décisions passées. Plutôt que d’engager un débat avec les sociétés de 
télécommunications au sujet de ces éléments, les membres municipaux ont demandé au CRTC 
d’approuver les éléments de l’accord-type acceptés de part et d’autre et de laisser aux parties 
respectives le soin de négocier les autres éléments. 
 
En novembre 2013, le CRTC a publié la version finale de l’accord-type d’accès municipal incorporant 
l’ensemble des recommandations des membres municipaux du groupe de travail. En février 2016, la 
décision du CRTC dans le litige Bell Canada c. Ville de Hamilton réaffirme que l’accord-type d’accès 
municipal est une ressource non contraignante et que les municipalités ne sont pas tenues de justifier les 
dispositions découlant de cet accord-type au cours de leurs négociations avec les sociétés. 

 
Stratégies 

 la FCM continuera de s’opposer à toute nouvelle diminution du pouvoir des municipalités de gérer les 
emprises publiques dans le meilleur intérêt de leurs contribuables, incluant par le biais de 
modifications à la Loi sur les télécommunications afin de veiller à ce que cette loi ne gêne pas les 
municipalités dans l’exercice légitime de leurs compétences sur les emprises et les autres propriétés 
municipales. 

 la FCM continuera, tout en cherchant à obtenir des modifications législatives, de promouvoir un 
dialogue constant entre les représentants municipaux chargés de la gestion des emprises; et 

 la FCM continuera d’intervenir auprès du CRTC dans les cas où un différend municipal–société de 
télécommunications est susceptible de créer un précédent avec des implications nationales. 
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