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Énoncé de politique  
Questions d’intérêt pour les collectivités nordiques et éloignées 

 
Introduction 

Loin de n’être que de grands espaces vierges et un vaste réservoir de ressources, le Nord canadien 
abrite de nombreuses collectivités géographiquement séparées qui ont besoin d’un gouvernement 
municipal fort et responsable pour assurer leur sécurité, leur développement et leur prospérité. 
 
Les collectivités du Nord ont également besoin de stratégies de développement durable pour soutenir la 
diversification économique. Elles ont aussi besoin de l’infrastructure qui les relie non seulement au reste 
du Canada, mais également les unes avec les autres. Cette infrastructure comprend les routes et les 
aéroports, ainsi que l’accès Internet à large bande, à des établissements de soins de santé, à des 
bibliothèques et à d’autres éléments nécessaires au soutien de la collectivité et des régions avoisinantes. 
Des collectivités fortes avec une infrastructure durable renforceront la souveraineté du Canada dans le 
Nord et maximiseront l’inclusion de la région au pays et son apport à la prospérité nationale. 
 
Le Forum nordique de la FCM a été établi en décembre 2001 et il a reçu le mandat de favoriser 
l’exécution de recherches et d’élaborer des politiques sur des sujets d’intérêt ou de préoccupation pour 
les gouvernements municipaux du Nord canadien. En 2008, le Forum a été renommé le Forum des 
régions nordiques et éloignées, et représente les collectivités installées au nord du 54

e
 parallèle, 

notamment dans les trois territoires, dans tout le Labrador ainsi qu’au nord de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. 
 
 
Principes clés 
 
Développement de collectivités viables 
Des possibilités de mettre en œuvre de nouveaux projets de développement commencent à surgir dans 
le Nord. Toutefois, pour obtenir des résultats durables, ces possibilités doivent mettre à profit les leçons 
tirées des longs antécédents du Canada en matière de développement des régions éloignées. Le modèle 
de développement des collectivités éloignées, axé sur les ressources et marqué de hausses et de 
baisses extrêmes, ne mène pas à un développement soutenu ou durable. Les gouvernements doivent 
travailler ensemble à l’amélioration de la qualité de vie des résidents grâce au renforcement des 
capacités sociales, économiques et environnementales des collectivités nordiques et éloignées, et au 
respect de leurs fondements culturels. Les gouvernements doivent également comprendre et s’engager 
dans une planification à long terme qui favorise la résilience des collectivités et renforce leur capacité 
d’adaptation aux conditions économiques changeantes.  
 
Amélioration de la qualité de vie 
La qualité de vie dépend de différents facteurs interdépendants, comme des logements convenables, 
abordables et disponibles; l’accessibilité à des soins de santé de grande qualité; l’engagement civique; 
l’infrastructure sociale et communautaire, l’éducation; l’emploi; l’économie locale; le milieu naturel; la 
santé individuelle et communautaire; la sécurité financière; et la sécurité personnelle. Les gouvernements 
municipaux des régions nordiques et éloignées sont déterminés à améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens, mais ils ont besoin des outils nécessaires pour mesurer les progrès accomplis. 
 
Renforcement des capacités communautaires 
Les programmes qui donnent de bons résultats « au sud du 60

e
 parallèle » ne remportent pas 

nécessairement autant de succès dans les collectivités nordiques, qui, bien souvent, n’ont pas les 
mêmes capacités de mettre des projets en œuvre. Le renforcement des capacités communautaires 
suppose l’amélioration des compétences des membres de la collectivité et des groupes communautaires 
afin de rendre ceux-ci plus aptes à contribuer au développement de leur collectivité autour des priorités 
locales. Le coût des activités de formation, même de courte durée, peut être exorbitant en raison des 
distances géographiques qui entraînent des coûts de déplacement et d’hébergement élevés. 
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Politiques de la FCM 
 
 

INFRASTRUCTURES DES COLLECTIVITÉS NORDIQUES 

Les collectivités du Nord ont des besoins et des capacités qui leur sont propres et exigent des approches 
adaptées au chapitre des infrastructures. Il faut que les investissements fédéraux dans les infrastructures 
tiennent compte de leur capacité financière et assurent un accès amélioré aux collectivités nordiques afin 
de leur garantir une bonne qualité de vie et la compétitivité. 

 
Les collectivités ont besoin de logements appropriés, de l’eau propre, de systèmes adéquats 
d’évacuation des eaux usées, de modes de transport abordables et d’énergie propre. Malgré l’importance 
capitale de ces infrastructures pour la qualité de vie et la compétitivité des régions nordiques, plusieurs 
gouvernements locaux dans le Nord font face à de sérieux obstacles pour répondre aux besoins 
d’infrastructure de leurs collectivités et à la myriade de nouveaux règlements qui accompagnent les 
nouvelles initiatives. C’est pourquoi la FCM réclame depuis longtemps un soutien distinct pour les 
besoins en infrastructures des collectivités nordiques et éloignées.  Dans son Énoncé économique de 
l’automne 2016, le gouvernement a annoncé la création d’un fonds de deux milliards de dollars sur onze 
ans pour les collectivités rurales et nordiques, dans le cadre de la phase 2 de son plan d’infrastructures. 
Les critères d’admissibilité élargis de ce fonds permettront de répondre à la grande variété des besoins 
en infrastructures des collectivités nordiques et éloignées, notamment l’expansion du réseau routier, le 
développement des sources d’énergie renouvelable et la réduction de la dépendance au diésel.     
 
L’isolement géographique est la cause principale du déficit des infrastructures des régions nordiques, qui 
mène à l’augmentation des coûts des matériaux, de l’énergie et de la main-d’œuvre, le tout alourdi par 
les incidences des changements climatiques. De plus, la disponibilité limitée des routes de transport 
raccourcit la saison de construction, retardant les travaux de construction et de réparation grandement 
nécessaire. Les saisons de construction et de transport raccourcies et la durée de vie réduite des actifs 
dans les climats nordiques sont une réalité pour les collectivités nordiques. Les investissements 
stratégiques en infrastructures qui diminuent l’isolement – comprenant des ports en eau profonde, le 
prolongement des autoroutes et des aéroports régionaux – sont cruciaux, puisqu’ils donneront lieu à une 
baisse des coûts des investissements dans les infrastructures, en plus de soutenir le développement.  
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux et des Premières Nations doivent 
poursuivre leurs efforts pour veiller à ce que les programmes d’infrastructures se réalisent avec succès 
dans les régions nordiques et continuer à trouver de nouveaux moyens de financer les projets 
d’infrastructures dans les collectivités nordiques. Il est important au succès des programmes dans le Nord 
de délaisser les programmes qui sont basés sur les demandes de financement, d’exiger une contribution 
minimale et de faire preuve de souplesse en matière de types de projets admissibles, des demandes par 
des mandataires et des calendriers d’achèvement des projets. 
 
Stratégies  
 
La FCM recommande que le gouvernement du Canada : 
 

 Financement des infrastructures : intègre des dispositions particulières dans les programmes 
d’infrastructures fédéraux qui répondent adéquatement aux conditions uniques du Nord : 

 
o dans le cadre du plan d’infrastructures annoncé par le gouvernement dans son Énoncé 

économique de l’automne 2016, collaborer avec les partenaires locaux, provinciaux et 
territoriaux à la mise en œuvre du fonds de deux milliards de dollars sur onze ans destiné 
aux collectivités rurales et nordiques et affecter une partie du Fonds de l’infrastructure de 
commerce et de transport à leurs projets d’infrastructures routières, maritimes ou 
aéroportuaires; 
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o établir une formule de répartition provinciale et territoriale alliant un montant de base et un 
montant selon la population; 

o décaisser les fonds aux gouvernements municipaux selon la formule de répartition; aucun 
décaissement ne devrait exiger de présentation de demandes de financement; 

o maintenir une contribution fédérale de 75 % dans les territoires et permettre aux collectivités 
rurales et nordiques de combiner des fonds fédéraux de sources diverses jusqu’à 75 % de 
leur contribution;  

o simplifier et délester les formulaires de demande et les exigences de rapport, tout en 
conservant la responsabilisation; 

o permettre aux associations municipales des provinces ou des territoires de faire des 
demandes au nom des municipalités nordiques;   

o faire preuve de souplesse en matière d’interprétation des projets admissibles, permettant 
l’inclusion des infrastructures de loisir et, comme c’était le cas dans le programme précédent, 
et d’autres immobilisations utilisées ou opérées pour le public;  

o adopter un calendrier souple de mise en œuvre des programmes;  
 

 Logement : prenne des mesures ciblées pour résoudre les problèmes de logement dans le Nord : 

o donner à la Stratégie nationale sur le logement des fonds et des orientations permettant de 
répondre aux besoins majeurs et variés des collectivités nordiques et éloignées en matière 
de logement, notamment en : 

 soutenant la rénovation écoénergétique des logements existants; 

 en mobilisant le secteur privé autour du développement des marchés nordiques de la 
propriété et du logement locatif; 

 en soutenant les métiers du bâtiment et les capacités locales en construction 
d’habitations. 

 Aéroports : mette en œuvre un nouveau programme d’investissements dans les infrastructures 
aéroportuaires du Nord et des régions éloignées afin de régler le déficit des infrastructures 
aéroportuaires dans les territoires et les aéroports éloignés dans le nord des provinces. Semblable au 
Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires, ce programme s’étendrait aux améliorations 
aux infrastructures (le pavage, p. ex.) plutôt que de viser seulement l’entretien. Le Fonds de 
l’infrastructure de commerce et de transport annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2016 
donne l’occasion de répondre à certains de ces impérieux besoins. 

 
 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS ET DE L’ÉCONOMIE NORDIQUES 

Afin de garantir que les collectivités nordiques disposent des mêmes avantages concurrentiels que les 
autres régions du pays, les gouvernements municipaux doivent recevoir l’aide voulue pour diversifier leur 
économie locale et maintenir une qualité de vie élevée. 

 
Des collectivités concurrentielles sont en mesure de fournir à leurs résidents les infrastructures et les 
services nécessaires aux activités économiques et au maintien de la cohésion sociale. Le développement 
économique du Nord repose certes sur les infrastructures matérielles, telles que les routes et les 
installations d’approvisionnement en eau, la gestion des déchets solides et le traitement des eaux usées, 
mais également sur les infrastructures sociales et culturelles, comme les bibliothèques, les parcs et les 
centres communautaires, autant d’éléments essentiels à l’amélioration et à la prospérité de la qualité de 
vie des collectivités nordiques. 
 
Les collectivités nordiques ont besoin des infrastructures technologiques appropriées pour réussir dans 
une économie mondiale de plus en plus intégrée. En tant que priorité de développement du Nord, la FCM 
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salue l’investissement fédéral de 500 millions de dollars sur cinq ans dans l’amélioration de l’accès 
Internet à large bande dans les collectivités éloignées, de même que la décision rendue par le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’effet de considérer un accès Internet 
universel et abordable à haute vitesse comme un objectif de service de base partout au Canada, y 
compris dans les régions nordiques et éloignées. Actuellement,le manque de redondance des 
infrastructures de télécommunications et des infrastructures de soutien (comme d’électricité) expose les 
services de communications à de grands risques de défaillances. Assurer l’accès des régions nordiques 
et éloignées aux réseaux à large bande conférera les avantages compétitifs présents dans d’autres 
régions du pays et contribuera de manière importante au développement économique, à la santé et à la 
sécurité. 
 
L’absence d’infrastructures appropriées de prestation de services de santé, y compris de services de 
santé mentale tenant compte des particularités culturelles, constitue un obstacle de taille au 
développement socioéconomique du Nord. En raison de l’éloignement et de la pénurie de professionnels 
de la santé, il est très difficile pour les résidents des collectivités nordiques d’avoir accès à des soins de 
santé. Bien que de façon générale les soins de santé ne relèvent pas de la compétence des 
municipalités, les problèmes à ce chapitre diminuent la capacité des gouvernements municipaux 
d’intéresser les entreprises et les particuliers à s’installer dans leur collectivité et constituent par 
conséquent une question d’intérêt municipal. En outre, la fréquence des problèmes de santé mentale 
dans les collectivités nordiques et éloignées a des effets négatifs profonds sur le bien-être des 
personnes, des familles et des collectivités dans leur ensemble.  
 
La réduction du coût élevé de la vie est une politique essentielle pour soutenir le développement 
économique des collectivités nordiques. Le froid, l’isolement et l’éloignement sont les grands facteurs du 
coût élevé de la vie, de nombreuses collectivités n’étant accessibles que par avion ou par bateau et, dans 
l’ouest de l’Arctique, par route de glace l’hiver. La FCM salue les importantes mesures prises par le 
gouvernement fédéral pour atténuer ces coûts élevés, notamment par une augmentation des déductions 
pour les habitants des régions éloignées, ce qui contribuera largement à encourager les gens à vivre et à 
travailler dans le Nord. D’autres outils politiques complémentaires devront aussi être développés. 
 
Le développement économique des collectivités nordiques repose en partie sur leur capacité d’attirer des 
gens qui ont les talents et les compétences nécessaires à la création de solides économies locales. Les 
gouvernements municipaux reconnaissent qu’en ciblant des groupes précis tels que les jeunes, les 
immigrants et les Autochtones, ils réussiront à se doter de la population de base voulue pour soutenir la 
croissance économique. 
 
Stratégies 
 
La FCM recommande que le gouvernement du Canada : 
 

 Internet à large bande : conçoive et mette en œuvre le recours au fonds de 500 millions de dollars 
pour l’amélioration des services Internet à large bande – notamment avec le programme Brancher 
pour innover – afin de rendre les services Internet à haute vitesse accessibles et abordables  dans 
les collectivités nordiques et éloignées; 

 

 Déduction fiscale pour les résidents du Nord – augmente la composante de résidence dans la 
déduction fiscale pour les résidents du Nord afin de prendre en compte la réduction du pouvoir 
d’achat, et appliquer un indice prévisible de sorte que sa valeur continue à suivre le rythme de 
l’inflation; 

 

 Santé mentale : s’associe avec les autres ordres de gouvernement afin d’améliorer les soins de 
santé, y compris les soins de santé mentale, dans les régions nordiques;augmente le montant pour 
résidence de la déduction fiscale pour les résidents du Nord pour tenir compte de sa perte de valeur 
en raison de l’inflation; 
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 Insécurité alimentaire : lutte contre l’insécurité alimentaire en travaillant directement avec les 
collectivités nordiques et éloignées afin de mettre en œuvre les réformes proposées au programme 
Nutrition Nord; 

 

 Préparation aux urgences : travaille directement avec les collectivités du Nord à l’élaboration d’un 
plan global pour le réinvestissement dans la préparation locale aux situations d’urgences et le 
renforcement des capacités de recherche et de sauvetage dans le Nord.  

 
 
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES COLLECTIVITÉS NORDIQUES 

Pour faciliter une planification respectueuse de l’environnement, les collectivités nordiques doivent avoir 
accès à des ressources telles que des outils, connaissances spécialisées et capacités financières. 

 
Les collectivités nordiques comprennent toute l’importance d’un développement collectif respectueux de 
l’environnement. La transformation du climat arctique et l’extraction des ressources constituent une 
menace pour les modes de vie traditionnels et les habitats fauniques dans le Nord. Par ailleurs, les 
polluants transportés sur de longues distances étant un facteur de dégradation de la qualité de l’air, les 
collectivités nordiques se trouvent touchées par des activités qui ont cours dans d’autres régions du pays 
et à travers le monde. 
 
Les programmes destinés aux collectivités nordiques doivent tenir compte du fait que les gouvernements 
municipaux doivent disposer des moyens et du financement voulus pour planifier leur viabilité à long 
terme. À cette fin, il convient de procéder à une révision des cadres législatifs et réglementaires, de 
prévoir de nouveaux outils et ateliers de formation, d’élaborer des pratiques exemplaires et d’implanter 
des mécanismes d’évaluation des progrès. Les collectivités nordiques pourront ainsi prendre au chapitre 
des infrastructures des décisions plus viables sur les plans financier et environnemental et amorcer une 
planification régionale à long terme. 
 
En renforçant les capacités des collectivités nordiques, les gouvernements municipaux du Nord 
deviendront de précieux partenaires qui contribueront à l’atteinte des objectifs environnementaux. Les 
collectivités doivent participer à part entière à l’élaboration des programmes fédéraux, provinciaux et 
territoriaux. Ceci sera particulièrement important dans la mise en place de la Stratégie de développement 
responsable des ressources et dans la mise en œuvre des modifications à la Loi sur les pêches, la Loi 
sur la protection de la navigation (Eaux navigables), la Loi sur les espèces en péril et la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale. 
 
Stratégies 

La FCM recommande que le gouvernement du Canada : 
 

 soutienne les priorités environnementales du Nord en veillant à ce que le Fonds d'infrastructure verte 
annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2016 ait la souplesse requise pour accorder aux 
collectivités nordiques et éloignées une possibilité réelle d’entreprendre des projets, notamment en 
maintenant une contribution fédérale de 75 % dans les territoires et en assouplissant les règles sur le 
cumul de financement; 

 

 améliore et intensifie les efforts visant à aider les collectivités nordiques à adapter leurs 
infrastructures, économies et modes de vie à un environnement et un climat qui évoluent rapidement 
en raison des changements climatiques, notamment par des programmes de financement qui 
appuient les adaptations à la fonte du pergélisol, la surcharge de neige et autres défis liés au climat; 
 

 appuie et diffuse des pratiques exemplaires, notamment de l’information sur les technologies 
environnementales et les normes de conception conçues pour les collectivités nordiques; 
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 s’assure que les collectivités nordiques participent à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et des programmes fédéraux afin de prendre en compte les limites en matière de capacités et de 
ressources; 

 

 incite à utiliser davantage les outils de suivi environnemental mis à la disposition des collectivités 
nordiques et favorise la collaboration intergouvernementale dans l’élaboration de ces outils. 

 
 
Approuvé en mars 2017 
Forum des collectivités nordiques et éloignées 

 

 


