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Au ministre des Finances Bill Morneau, 

Au nom des quelque 2 000 membres de la FCM, 
regroupant des grandes villes et des collectivi-
tés de toutes les tailles et de toutes les régions 
représentant plus de 90 % des Canadiens, je 
suis heureuse de vous communiquer le présent 
mémoire final en vue du dévoilement prochain 
du budget fédéral. 

Le partenariat fédéral-municipal n’a jamais été 
aussi vigoureux. Votre gouvernement a conçu 
une vision ambitieuse pour le Canada, en misant 
sur les solutions offertes à l’échelle locale par 
les municipalités pour relever des défis locaux 
et nationaux, tant sur le plan de la croissance 
économique que des changements climatiques 
et de l’inclusion sociale.

Les deux derniers budgets fédéraux ont posé 
les jalons financiers de deux possibilités sans 
précédent pour renforcer le pays : la Stratégie 
nationale sur le logement et le plan d’infrastruc-
tures Investir dans le Canada. Autant l’une que 
l’autre portent la marque de la profonde mobili-
sation de la FCM. Aujourd’hui, nous demandons 
au gouvernement fédéral d’exercer son lea-
dership pour que ces possibilités ne deviennent 
pas, un jour, un vieux souvenir de ce qui aurait 
pu être, mais qu’elles mènent plutôt aux résultats 
transformateurs souhaités pour les Canadiens de 
toutes les régions du pays.

Nous attendons aujourd’hui du leadership fédéral 
qu’il renforce les capacités des municipalités 
à tenir leurs rôles d’évaluateur des besoins, de 
bâtisseur et de prestataire de solutions pour les 
collectivités. Pour cela, les différents ordres de 
gouvernement doivent travailler ensemble pour 
garantir des programmes bien conçus qui contri-
buent aux efforts pour bâtir l’avenir du pays. Des 
dizaines d’éléments de ces programmes, allant 
des formules de partage des coûts à l’échelonne-
ment du financement, en passant par les critères 
de sélection des projets, peuvent servir d’outils 
pour garantir leur mise en œuvre. 

Dans le présent document, la FCM résume les 
principales recommandations qu’elle a transmises 
à votre gouvernement ces derniers mois et ces 
dernières semaines. Nous l’avons donc conçu 
pour votre propre usage et pour inviter nos 
concitoyens à prendre part à ce dialogue sur 
l’avenir de notre pays. 

Les possibilités disparaissent si elles ne mènent 
pas à des résultats, et c’est pourquoi nous sou-
haitons travailler avec vous en mettant l’accent, 
justement, sur les résultats. Une grande tâche 
nous attend : bâtir des collectivités agréables à 
vivre, concurrentielles inclusives et qui, tel que 
souhaité par nos concitoyens, feront du Canada 
un pays meilleur. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de ma considération respectueuse. 

Jenny Gerbasi 
Mairesse suppléante de Winnipeg 
Présidente de la FCM



Les municipaLités produisent des résuLtats 4    

Les municipalités produisent 
des résultats 
Les municipalités sont l’ordre de gouvernement de proximité, le plus proche 
des canadiens, de leurs réalités, de leurs réussites comme de leurs difficultés. 
Les canadiens s’identifient à leur gouvernement municipal, et exigent que leurs 
dirigeants municipaux rendent compte des résultats qu’ils obtiennent pour eux.

Des réseaux de transport efficaces aident les entreprises 
à acheminer leurs biens et services, et les travailleurs à 
passer plus de temps en famille. La police municipale, la 
propreté de l’eau, la gestion des déchets, l’établissement 
des nouveaux arrivants, les installations de loisirs, sont 
autant de fonctions qui relèvent de nos gouvernements 
municipaux. Au gré de ces fonctions, ils sont devenus des 
experts dans l’évaluation des besoins et la conception de 
solutions qui fonctionnent. 

Ensemble, leurs solutions font avancer le pays. En étendant 
leurs réseaux de transports collectifs pour réduire les temps 
de déplacement, ils stimulent du même coup la productivité 
nationale et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. En bâtissant des collectivités plus agréables à vivre et 
plus inclusives, les municipalités attirent et soutiennent des 
travailleurs talentueux, des employeurs, de jeunes familles, 
des aînés et renforcent la grande diversité essentielle à la 
prospérité du Canada. 

De plus, les municipalités sont responsables de 60 % 
des infrastructures publiques du pays et d’un éventail 
de services de plus en plus vaste, tout cela en bénéficiant 
d’à peine 10 cents de chaque dollar de taxe et d’impôt 
prélevé au Canada. Voilà pourquoi les projets d’avenir 
qui renforcent les collectivités nécessitent souvent un 
apport financier des autres ordres de gouvernement. En 
outre, étant donné que les gouvernements municipaux 
ne peuvent généralement pas adopter de budgets défici-
taires, ils ont appris à tirer le maximum de chaque dollar 
et de chaque outil disponible.

Pour soutenir les municipalités dans cette quête constante 
d’efficacité, la FCM a lancé deux nouveaux programmes en 
2017 avec l’aide financière du gouvernement fédéral. Notre 
Programme de gestion des actifs municipaux outille les 

gouvernements municipaux afin qu’ils créent encore plus 
de valeur à partir des investissements en infrastructures. Le 
programme des Municipalités pour l’innovation climatique, 
leur permet quant à lui d’intégrer les considérations clima-
tiques dans leur processus décisionnel. 

Bref, les gouvernements municipaux centrent leurs 
efforts sur les besoins de leurs collectivités et les résultats 
concrets, et c’est ainsi qu’ils produisent des solutions 
rentables et efficaces. C’est ce qui a incité le gouvernement 
fédéral à faire appel aux municipalités pour s’attaquer à 
certains des défis les plus pressants de notre pays, soit la 
croissance économique, les changements climatiques, la 
sécurité publique et l’inclusion sociale. 

Cette mobilisation devra durer tant que la tâche ne sera 
pas terminée. 

Notre défi dans l’immédiat est de travailler ensemble afin 
que ces nouvelles occasions prometteuses que sont la 
Stratégie nationale sur le logement et le plan Investir dans 
le Canada, se concrétisent par des résultats à la hauteur des 
attentes de nos concitoyens. Pour y parvenir, la première 
chose à faire est de fournir les bons outils aux municipalités. 

Le pays ne peut pas rater un tel rendez-vous. En réunissant 
les bons outils, une décennie de croissance et d’avancées 
en matière de qualité de vie pour toutes nos collectivités 
s’ouvrira à nous. Par ailleurs, nous aurons ainsi une assise 
solide pour renforcer encore plus notre partenariat dans 
les années à venir. 
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« Vous connaissez 
les besoins de vos 
collectivités. Nous ne 
devrions pas vous dire 
si vous avez besoin 
de trains légers ou de 
lignes de métro, de 
meilleurs ponts ou 
d’infrastructures 
résistantes aux 
phénomènes climatiques. 
C’est à vous, les leaders 
municipaux, de nous faire 
connaître vos besoins et 
ce que le gouvernement 
fédéral peut faire pour 
aider […] Votre apport 
nous a aidés à concevoir 
la vision de ce Canada 
que nous voulons 
bâtir, et c’est à vous, 
les experts, que nous 
confions la tâche de 
choisir les projets. »

Le premier ministre Justin Trudeau,  
3 juin 2016 (congrès annuel de la FCM)
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« Un logement sûr et abordable est un
tremplin vers de meilleurs résultats  
socio-économiques pour nos citoyens, 
vers une société plus inclusive où tous 
ont la chance d’être bien et de réussir, 
vers une économie plus forte et vers 
un environnement plus propre. »
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social, le 22 novembre 2017

Stratégie nationale sur le logement
Les logements abordables sont l’assise dont nous avons besoin pour bâtir des 
collectivités fortes et inclusives. nous disposons aujourd’hui d’une occasion sans 
précédent d’en jeter les bases. 

Dans nos collectivités, nous voyons au quotidien comment 
les logements abordables attirent et viennent au soutien 
de travailleurs talentueux, de nouveaux arrivants, de 
ménages autochtones, d’aînés et de familles dans toute 
leur diversité. Mais nous constatons aussi tout le potentiel 
humain et économique gâché lorsque des Canadiens 
sont forcés de choisir entre payer le loyer ou nourrir leurs 
enfants. Il est tout simplement inacceptable que 1,7 million 
de familles canadiennes ne parviennent pas à trouver de 
logement convenable à la portée de leurs moyens. 

Directement confrontées à cette crise du logement, les 
municipalités réagissent en octroyant des terrains, en 
accordant des exonérations de droits et en accélérant l’oc-
troi de permis pour stimuler la construction de logements 
abordables. Elles ont aussi lancé l’appel pour réclamer plus 
de leadership fédéral à l’échelle du pays. Le gouvernement 
a entendu cet appel et établi la Stratégie nationale sur le 
logement, une avancée majeure fondée sur les recomman-
dations de la FCM pour renforcer le parc de logements 
abordables au pays. 

Pour que cette stratégie réussisse, nous devons nous 
réorienter rapidement vers la protection des 600 000 
logements sociaux qui existent aujourd’hui au pays. 
Nous parlons ici du chez-soi de nos concitoyens et des 
bases mêmes du parc immobilier de demain, mais les 
fonds pour les réparations ont manqué pendant des 
années et les fournisseurs de logements sociaux sont 
aujourd’hui forcés d’abandonner des logements deve-
nus dangereux. Bien que les ententes d’exploitation 
fédérales prennent fin les unes après les autres, les 

fournisseurs de logements sociaux doivent continuer 
à bénéficier des fonds de financement de base pour 
maintenir l’exploitation de logements. 

La prochaine étape est donc claire. Elle consiste à financer 
la réparation des logements sociaux et à réinvestir dans le 
financement de base en voie de disparition. La Stratégie 
nationale sur le logement fera les deux, et la FCM appuie 
les investissements qui lui ont été affectés. Mais il y a 
urgence d’agir. Bien que la construction de logements 
nouveaux se prête peut-être à une cadence modérée, 
il n’y a aucune justification financière, humaine ou de 
planification pour retarder des réparations essentielles ou 
le renouvellement du financement de base. Réparons les 
logements maintenant pour ne pas exposer les personnes 
vulnérables à la perte de leur toit et ne pas perdre des 
actifs immobiliers publics bien plus chers à remplacer plus 
tard qu’à réparer aujourd’hui. 

La FCM recommande d’agir de façon tout aussi diligente 
pour réoutiller la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL). Pendant 25 ans, la SCHL s’est concen-
trée sur l’analyse du marché et de l’assurance habitation. 
Elle doit maintenant s’adapter rapidement pour mettre en 
œuvre efficacement la Stratégie nationale sur le logement. 
Son mandat renouvelé doit être axé sur la collaboration, 
notamment en mobilisant les municipalités dans le choix 
des projets de logements abordables les mieux conçus 
pour répondre aux besoins de leurs collectivités. 

Si nous visons juste, nous pouvons vraiment bâtir un 
Canada où tous pourront vivre dans un logement sûr, 
convenable et abordable. 
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RECOMMANDATIONS

Protéger le parc actuel de logements sociaux du Canada, 
où habitent les plus vulnérables, doit être une priorité :

• Rééchelonner le nouveau Fonds national de
co-investissement pour le logement afin d’offrir au
moins 250 millions de dollars en subventions par
année pour des réparations, et cela, pendant trois
ans, tout en conservant les investissements globaux,
établis pour la Stratégie nationale sur le logement,
à leur niveau actuel.

• Bonifier les subventions pour les réparations en se
servant des 208 millions de dollars de crédits inuti-
lisés du Fonds d’innovation pour le logement locatif
abordable annoncé dans le budget 2016. Nous recon-
naissons ainsi que l’innovation passe d’abord par la
protection des actifs existants.

• Cibler en priorité les logements sociaux construits
avant 1993 dans le financement des réparations, au
moins pendant la période de trois ans se terminant
en 2020-2021. Les villes sont prêtes à accélérer les
approbations de ces travaux essentiels.

• Dès qu’une entente d’exploitation fédérale de logements
sociaux prend fin, préserver immédiatement le finance-
ment de base correspondant et reconnaître ainsi qu’en
laissant passer 2018, des gens vulnérables perdront leur
logement subventionné et le parc de logements abor-
dables s’en trouvera appauvri.

Réunir les conditions gagnantes pour la Stratégie nationale 
sur le logement qui mèneront à des transformations réelles :

• Lancer l’examen du mandat de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement afin de la préparer à
exécuter la Stratégie et à rendre des comptes de son
exécution en concevant des mécanismes pour que
ses décisions concordent avec les besoins de ceux
qui fournissent les logements sur le terrain.

• Établir un processus mobilisant les municipalités
dans le choix des projets de logement pour financer
ces derniers au moyen des éléments de la Stratégie
déployés par le fédéral et atteindre de manière efficace
et rentable les objectifs fédéraux en comblant les
besoins locaux les plus urgents.

• Fournir de toute urgence la liste des terrains fédéraux
excédentaires disponibles et convenant à l’aménage-
ment de logements abordables dans les municipalités
partout au pays, et les céder à un prix correspondant
à cette vocation.

• Collaborer avec les fournisseurs de logements
autochtones à la conception et à la distribution des
225 millions de dollars réservés à la rénovation des
logements des familles autochtones vivant dans nos
villes et collectivités, en collaboration avec les munici-
palités lorsque nécessaire.

• Accélérer le renouvellement de la Stratégie de
partenariats de lutte contre l’itinérance pour que
les programmes locaux au succès confirmé ne soient
pas interrompus, tout en accordant une souplesse
décisionnelle maximale aux intervenants locaux dans
leurs approches de nouvelle génération pour com-
battre l’itinérance.
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Investir dans le Canada
Le plan fédéral d’infrastructures de 180 milliards de dollars sur 12 ans nous offre une 
possibilité d’envergure historique de bâtir des collectivités plus agréables à vivre, 
plus inclusives et plus concurrentielles et, ainsi, de renforcer ainsi le canada. 

Avant le plan Investir dans le Canada, aucun autre plan 
n’a jamais eu une telle ambition de renforcer le pays 
et aucun n’a jamais autant profité pour sa conception 
de l’apport des gouvernements municipaux. Ce plan 
constitue le résultat le plus remarquable du partenariat 
fédéral-municipal en vue de fournir des solutions locales 
pour relever des défis nationaux, de la croissance éco-
nomique aux changements climatiques en passant par 
l’inclusion sociale.

Les forts investissements consacrés au logement 
abordable garantiront à de plus nombreux citoyens la 
sécurité d’un chez-soi sûr et convenable. Les fonds pour 
le transport collectif sont assortis d’un mécanisme d’af-
fectations, et les villes n’attendaient que ce feu vert pour 
lancer des projets porteurs qui diminueront les temps de 
trajet tout en stimulant la productivité du pays et en rédui-
sant les émissions. Le soutien distinct accordé aux priorités 
rurales et nordiques atteste de l’importance des collectivi-
tés de toutes tailles dans le renforcement du Canada. 

Indéniablement, le plan Investir dans le Canada est la 
preuve que les villes et les collectivités sont les pôles de 
croissance et d’innovation de notre pays. Car toutes sont 
des milieux de vie pour les familles et les travailleurs, des 
creusets d’innovation, des alliées de la croissance des 
entreprises. Avec de nouveaux outils, les gouvernements 
municipaux pourront même aller plus loin dans leurs 
efforts de renforcement du pays. La boîte à outils du 
plan Investir dans le Canada est encore incomplète, mais 
ensemble nous pouvons parer à ce manque pour apporter 
des résultats majeurs. 

L’avancement des projets d’infrastructures au pays exige 
un partage de coûts intégral et équitable de la part de 

tous les ordres de gouvernement. La gamme de coûts 
admissibles doit tenir compte des coûts réels nécessaires 
pour atteindre des résultats qui renforcent le pays, tant 
ceux relatifs à la planification et à la conception à long 
terme, que ceux relatifs à l’évaluation des risques et des 
possibilités liés aux changements climatiques. Ce serait 
en effet une immense perte si nous ne profitions pas de 
l’occasion pour progresser dans notre lutte contre les 
changements climatiques. 

Les gouvernements municipaux sont en premier lieu 
frappés par les conditions météorologiques extrêmes 
qui endommagent les biens et perturbent l’activité 
économique. En réalité, ils exercent de l’influence sur plus 
de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
et c’est pourquoi ils sont aux premières lignes des inno-
vations vertes comme les améliorations écoénergétiques 
de bâtiments et les systèmes de gestion des déchets 
à faibles émissions de GES. Déployer ces innovations 
municipales à plus grande échelle aidera à atteindre les 
objectifs climatiques du Canada, mais il faudra y consa-
crer une part considérable des nouveaux fonds pour les 
infrastructures vertes. 

Comme certains de ces éléments de conception font 
partie des négociations fédérales-provinciales/territoriales 
en cours, la FCM réclame un leadership énergique pour 
débloquer ces fonds et continuer à échanger avec les 
municipalités tout au long de cette décennie d’efforts 
pour renforcer le pays. Bien outillées et assurées d’une 
collaboration soutenue entre les ordres de gouvernement, 
les villes et les collectivités seront prêtes à produire les 
résultats attendus des Canadiens en matière de croissance 
et de qualité de vie. 

$1,64 
MILLIARD DE

DOLLARS

« C’est le temps d’avoir 
une discussion nationale 

sur les façons dont on 
outille les municipalités. 

C’est une question de 
gouvernance. »  

Richard Florida, professeur, 
30 novembre 2017 (allocution donnée 

devant le caucus des maires des 
grandes villes de la FCM)

Croissance économique générée 
par milliard de dollars investis 
dans les infrastructures locales

Emplois créés par milliard 
de dollars investis  

Portion d’infrastructures publiques 
canadiennes administrées par les 
gouvernements municipaux 

60 %

18 000
EMPLOIS

NOTRE BILAN ÉCONOMIQUE :
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RECOMMANDATIONS

Outiller les municipalités pour atteindre les objectifs du 
plan Investir dans le Canada en privilégiant les priorités 
suivantes dans les négociations fédérales-provinciales : 

• Un partage de coûts intégral et équitable afin
d’assurer la progression des projets d’infrastruc-
ture partout au pays. La FCM demande le partage
suivant : 40 % fédéral ; 40 % provincial ; 20 % muni-
cipal, tout en maintenant la participation fédérale
de 50 % pour le Fonds Infrastructure collectivités
rurales et nordiques et les projets de mise à niveau
du transport collectif, de 60 % pour les municipali-
tés de moins de 5000 habitants et de 75 % pour les
projets des territoires.

• Assurer un juste équilibre entre projets municipaux
et provinciaux-territoriaux dans les programmes
fondés sur des demandes, les municipalités ayant
prouvé leur capacité d’apporter des solutions
locales qui règlent aussi des défis nationaux liés
tant à la croissance économique qu’aux change-
ments climatiques ou à la qualité de vie.

• Assurer aux municipalités un accès considérable
aux investissements pour les infrastructures vertes
afin de favoriser l’adoption à grande échelle des
innovations municipales axées sur l’adaptation cli-
matique, la réduction des GES et d’autres objectifs
environnementaux nationaux.

• Fonder les coûts admissibles de projet sur les
coûts réels requis pour produire des résultats
porteurs et durables, et dont les coûts d’évaluation
des risques et des possibilités liés aux changements
climatiques ; de conception et planification ; et des
travaux d’entretien.

• Investir dans les infrastructures communautaires,
culturelles et récréatives locales prioritaires, étant
donné l’importance de ces services pour la qualité
de vie de la population.

S’assurer que les programmes nationaux fournissent 
aux gouvernements municipaux les outils requis pour 
produire les résultats escomptés du plan Investir dans 
le Canada : 

• Mettre en œuvre le Fonds d’atténuation et d’adap-
tation en matière de catastrophes, en assurant une 
admissibilité équitable aux projets d’infrastructure 
municipaux conçus pour protéger les collectivités 
contre les catastrophes naturelles, les phénomènes 
climatiques extrêmes et les vastes répercussions de 
l’évolution du climat.

• Garantir l’admissibilité à l’Initiative des corridors de 
commerce et de transport des projets municipaux qui 
appuient des objectifs économiques nationaux et 
régionaux, dont ceux visant des infrastructures qui 
améliorent l’accès aux portes d’entrée et corridors de 
commerce.

• Mobiliser la FCM pendant les 12 ans que durera le plan 
Investir dans le Canada afin de conjuguer les initiatives 
municipales, la coopération provinciale-territoriale et le 
leadership fédéral de façon à atteindre des résultats 
transformateurs dans les collectivités de toutes tailles, 
partout au pays. 
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Priorités des collectivités rurales, 
nordiques et éloignées
notre partenariat fédéral-municipal a engendré de nouvelles possibilités de renforcer 
les collectivités rurales, nordiques et éloignées, dont l’avenir est si intimement lié à 
celui du canada. 

Les collectivités rurales, nordiques et éloignées offrent des 
modes de vie distinctifs et aident à stimuler l’économie du 
pays. Un grand nombre cependant éprouvent d’énormes 
difficultés à fournir les infrastructures et les services néces-
saires à la vie courante et au commerce. Ces difficultés 
sont encore plus sévères pour les municipalités qui servent 
les quelque 150 000 habitants des territoires et des régions 
nordiques de six provinces et qui ont à composer avec de 
nouvelles conditions climatiques extrêmes, une évolution 
économique rapide et un relief accidenté.

La FCM a collaboré étroitement avec élus et fonctionnaires 
fédéraux à la promotion des priorités rurales. Le Fonds 
pour les collectivités rurales et nordiques de 2 milliards 
de dollars inclus dans le plan Investir dans le Canada 
peut mener à d’importantes améliorations des réseaux 
de transport, des services à large bande et des systèmes 
d’eau potable et d’eaux usées. Nous nous réjouissons des 
enveloppes réservées dans d’autres volets de ce plan 
aux priorités rurales et nordiques de mise à niveau des 
corridors de transport et de transition vers des énergies 
renouvelables. Par ailleurs, les nouveaux investissements 
dans le logement abordable et l’accès aux services à large 
bande peuvent soutenir le développement socio-
économique de ces localités. 

La conjugaison de ces mesures permet d’espérer voir se 
développer une croissance durable et pérenne, mais pour 
obtenir des résultats réels sur le terrain, encore faut-il 
réunir les bons outils. 

Parmi ces outils, il faut prévoir un processus de sélection 
de projets suffisamment souple pour permettre aux petites 
municipalités de soutenir leurs besoins particuliers. Cela 
comprend la simplification de l’administration des projets 
en tenant compte de leurs capacités financières et admi-
nistratives. Dans la même veine que la récente décision du 
fédéral de couvrir jusqu’à 60 % des coûts reliés aux projets 
des municipalités de moins de 5 000 habitants, cela inclut 
aussi le partage équitable des coûts entre les divers ordres 
de gouvernement pour que les projets puissent se concré-
tiser. Les programmes de la Stratégie nationale sur le 
logement devront être adaptés aux besoins urgents et aux 
coûts élevés de construction des collectivités nordiques et 
éloignées. Les fonds pour la sécurité énergétique doivent 
aller de pair avec les capacités et priorités locales. 

La FCM est toute disposée à travailler avec le gouver-
nement afin de bien arrimer les investissements, les 
programmes et les politiques fédéraux à l’éventail des 
réalités, des risques et des possibilités des collectivités 
nordiques et éloignées. Travaillons ensemble à bâtir le 
genre de collectivités que les jeunes gens ne voudront 
pas quitter et où ils choisiront d’élever leurs enfants et qui 
seront imités par de nouvelles générations de Canadiens 
en quête d’une qualité de vie distincte et souhaitant 
réaliser leur plein potentiel.

Les recommandations de la FCM tiennent compte des 
priorités de nos forum rural et forum des collectivités 
nordiques et éloignées, qui travaillent ensemble pour 
assurer une représentation et des recherches efficaces.

« Nous reconnaissons aussi que, bien
qu’elle soit d’une importance capitale 
dans les grandes villes, l’infrastructure 
a aussi des effets concrets dans les 
collectivités rurales. Ce n’est pas 
seulement une question de réseaux 
de transports collectifs, mais aussi 
de routes et de ponts. »
Le ministre des Finances Bill Morneau,
le 10 mai 2016
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RECOMMANDATIONS

S’assurer que le plan Investir dans le Canada outille les 
collectivités rurales, nordiques et éloignées afin qu’elles 
puissent réaliser leurs projets d’infrastructure.

• Simplifier les demandes et exigences de rapport 
pour les petites collectivités en tenant compte de leurs 
réalités financières, administratives et démographiques. 

• Prendre des mesures pour faciliter l’accès des petites 
collectivités à la gamme complète d’investissements 
du plan Investir dans le Canada, outre ceux du Fonds 
pour les collectivités rurales et nordiques. 

• Maintenir la contrepartie fédérale de 50 % pour les 
projets financés dans le cadre du Fonds pour les 
collectivités rurales et nordiques (60 % pour les muni-
cipalités de moins de 5000 habitants et 75 % dans les 
territoires) tout en incitant les provinces à un partage 
de coûts équitable.

• Habiliter les associations municipales afin qu’elles 
travaillent avec les provinces à la définition de 
plafonds de population d’admissibilité aux investisse-
ments ruraux pertinents. 

• Veiller, dans tous les volets du plan Investir dans le 
Canada, à ce que le choix des projets assure un juste 
équilibre entre les priorités municipales et les priori-
tés provinciales-territoriales. 

• S’assurer que nouveaux fonds pour le commerce 
et les transports soutiennent les priorités locales, 
dont les projets aéroportuaires, portuaires et routiers 
favorisant le développement économique.

• S’assurer que les fonds pour les infrastructures 
vertes appuient les priorités locales de mise à niveau 
des systèmes d’eaux usées et des fosses septiques, 
de lutte aux changements climatiques et d’adapta-
tion des infrastructures pour qu’elles résistent aux 
inondations, aux feux de forêt et autres phénomènes 
climatiques extrêmes. 

Privilégier les politiques fédérales qui outillent les 
collectivités rurales, nordiques et éloignées pour qu’elles 
aient du succès :

• En mobilisant la FCM dans l’élaboration d’une stratégie 
à long terme afin d’assurer l’accès universel à Internet 
haute vitesse, en s’appuyant sur le programme quin-
quennal Brancher pour innover.

• En garantissant des fonds suffisants et accessibles 
au moyen de la Stratégie nationale sur le logement 
afin que les plus petites collectivités puissent réparer, 
moderniser et construire des logements sociaux et 
abordables à une échelle répondant efficacement à 
leurs problèmes d’abordabilité. 

• Travailler avec la FCM afin de concevoir et d’intégrer 
une « perspective rurale » dans les programmes et 
politiques fédéraux reflétant les réalités financières 
et démographiques des collectivités rurales, nordiques 
et éloignées.

De plus, afin de soutenir le développement économique 
des collectivités nordiques et éloignées : 

• Veiller à ce que les programmes de la Stratégie 
nationale sur le logement tiennent compte de l’ampleur 
des besoins de logement, des coûts de construction 
élevés et des rares partenaires pouvant fournir des 
fonds dans les collectivités nordiques et éloignées. 

• Soutenir les efforts municipaux visant à renforcer la 
sécurité énergétique et à adopter des technologies 
renouvelables en adaptant le Fonds pour l’énergie 
dans l’Arctique de 400 millions de dollars et le pro-
gramme Énergie propre pour les collectivités éloignées 
de 220 millions de dollars aux capacités et besoins 
réels des collectivités. 

• S’assurer que les collectivités profiteront des 
avantages de la modernisation des routes, des 
ports en eau profonde et des aéroports en mobi-
lisant la FCM pour une mise en œuvre rapide et 
efficace du volet nordique du Fonds national des 
corridors commerciaux. 
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« Nous innovons en réunissant trois
ordres de gouvernement à la 
même table, afin d’échanger sur 
nos valeurs, nos résultats et nos 
objectifs communs pour le bien 
de nos collectivités. »
Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure,  22 
novembre 2017 (allocution donnée devant le 
conseil d’administration de la FCM)

Élargissons notre partenariat
Le partenariat fédéral-municipal conjugue le leadership national avec l’expertise 
locale, ce qui contribue à bâtir un pays meilleur – et cela n’est qu’un début. 

La Stratégie nationale sur le logement et le plan Investir 
dans le Canada sont les initiatives de renforcement du 
pays les plus ambitieuses de notre génération. Elles sont 
toutes les deux le fruit d’une association sans précédent 
entre nos deux ordres de gouvernement. Il faut cepen-
dant qu’elles se traduisent sur le terrain par des résultats 
tangibles et, pour y parvenir, nous devons continuer de 
travailler ensemble pour concevoir, évaluer et adapter les 
outils qui feront avancer de vrais projets dans des collecti-
vités bien réelles. 

Cette collaboration transcende les actualités, les cycles 
politiques et économiques, et même l’horizon de 12 ans 
des plans élaborés. La FCM cherchera des moyens de 
continuer à normaliser les relations entre tous les ordres 
de gouvernement, car un partenariat élargi est crucial pour 
faire face à l’éventail croissant d’enjeux et de possibilités 
qui se profilent à l’avenir.

Les municipalités, par exemple, seront aux premières 
lignes de la légalisation du cannabis à des fins non médi-
cales. Pour continuer d’assurer la sécurité de la population 
et qu’elle soit bien desservie, elles devront administrer et 
appliquer de nouvelles règles et de nouveaux processus 
qui pourraient concerner jusqu’à 17 services municipaux. 
C’est dans cette optique que la FCM souhaite une plus 
forte mobilisation de tous les ordres de gouvernement, 
en plus de l’assurance du gouvernement fédéral que les 
coûts de mise en œuvre de cet engagement fédéral seront 
entièrement soutenables. 

Alors que les maires font face à la crise des opioïdes 
qui  fait des ravages dans nos villes et nos collectivités, 
ils montrent également la voie des mesures pancana-
diennes coordonnées qui s’imposent pour améliorer l’accès 
aux traitements et s’attaquer aux causes profondes. Par 
ailleurs, de nombreux maires ont répondu à l’appel du 
premier ministre à renforcer les relations canado-améri-
caines en cultivant les liens entre les villes des deux côtés 
de la frontière. 

Il y a maintenant deux ans que la FCM expose les points 
de vue municipaux directement lors des rencontres des 
ministres responsables de l’infrastructure au pays. Le 
temps est maintenant venu d’élargir cette participation 
formalisée à d’autres domaines sur lesquels la voix 
municipale doit s’exprimer. En même temps, continuons 
de mettre l’accent sur la réconciliation avec les peuples 
autochtones, comme nous nous y sommes engagés. 

La FCM croit que l’avenir de ce pays sera défini autour une 
table réunissant tous les ordres de gouvernement : autoch-
tone, municipal, fédéral et provincial-territorial. Chaque 
acteur y apportera ses capacités, besoins et droits parti-
culiers et chacun doit y trouver les outils et les ressources 
uniques dont il a besoin pour atteindre ses objectifs et nos 
objectifs communs. 

C’est dans cet esprit de partenariat que les gouvernements 
municipaux souhaitent poursuivre les échanges sur cette 
question des plus importantes pour notre pays. 
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RECOMMANDATIONS

• Maintenir la participation de la FCM dans la 
conception, la mise en œuvre et l’adaptation 
continue de la Stratégie nationale sur le logement, 
le plan Investir dans le Canada et les autres initiatives 
importantes de renforcement du pays. 

• Rechercher d’autres occasions de formaliser le 
partenariat fédéral-municipal en s’inspirant du 
modèle de mobilisation municipale formelle avec les 
ministres de l’Infrastructure du Canada, tout en explo-
rant de nouveaux outils permanents pour soutenir 
nos avancées vers l’atteinte des objectifs partagés par 
tous les ordres de gouvernement. 

• Veiller à ce que les coûts municipaux liés à la 
légalisation du cannabis soient couverts de façon 
intégrale et durable au moyen de mécanismes de 
financement fédéraux, provinciaux et territoriaux, et 
cela pas seulement via le partage du droit d’accise sur 
le cannabis, mais aussi en tenant compte du fait que 
les gouvernements municipaux devront appliquer et 
administrer sur le terrain les cadres de réglementation 
nécessaire pour garantir la sécurité de la population 
et s’assurer qu’elle soit bien desservie. 

• Élargir la portée actuelle des interventions axées 
sur la crise des opioïdes au pays en dirigeant un 
dialogue intergouvernemental avec les provinces, 
les territoires, les municipalités et les collectivi-
tés autochtones pour établir un train de mesures 
coordonné améliorant l’accès aux traitements et s’at-
taquant à la stigmatisation et aux causes profondes. 

• Avec les maires, coordonner des mesures pour 
renforcer le commerce en tirant ainsi parti des liens 
cultivés par des maires canadiens avec leurs homo-
logues américains dans leurs efforts de promotion 
des investissements et de leurs industries et entre-
prises locales. 

• Poursuivre la réconciliation avec les peuples 
autochtones, notamment en collaborant avec les 
gouvernements municipaux pour mieux soutenir les 
Autochtones vivant hors des réserves et en s’ap-
puyant sur l’expertise de terrain des municipalités 
et leurs partenariats actifs avec des gouvernements 
et collectivités de Premières Nations, Métis et Inuits. 

• Maintenir les consultations auprès de la FCM 
dans l’élaboration d’une stratégie canadienne de 
réduction de la pauvreté, en reconnaissant le rôle 
des municipalités comme fournisseurs de services, 
moteurs du changement et rassembleurs des acteurs 
de la lutte contre pauvreté, et leur expertise de terrain 
au chapitre de l’adaptation des stratégies aux réalités 
de leurs résidents à faible revenu.
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À propos de la FCM
La Fédération canadienne des municipalités est la voix 
nationale des gouvernements municipaux du Canada. 
La FCM compte près de 2 000 municipalités membres 
représentant plus de 90 % de la population canadienne. 
Grâce à cette fondation solide, nous avons la capa-
cité unique de réunir les gouvernements municipaux 
du Canada tout entier et de contribuer à la concep-
tion ainsi qu’é à la mise en œuvre de programmes 
municipaux-fédéraux bien adaptés.

Les élus municipaux travaillent avec la FCM afin d’exposer 
leur vision d’avenir pour le pays et de mettre en œuvre des 
solutions qui stimulent l’économie et accroissent la qualité 
de vie. La FCM mène des recherches et des analyses en 
collaboration avec divers réseaux d’intervenants. Nos 
priorités stratégiques sont établies par un conseil d’admi-
nistration composé d’élus de collectivités de toutes tailles 
et de toutes régions du Canada. 

La FCM a fait ses preuves de par son apport constructif 
aux politiques fédérales, du Fonds de la taxe sur l’essence 
auquel les municipalités peuvent se fier pour la mise à 

niveau de leurs infrastructures, à la nouvelle Stratégie 
nationale sur le logement. Durant l’année écoulée, le 
personnel et les membres du conseil d’administration 
de la FCM ont communiqué des milliers de fois avec des 
représentants fédéraux de tous les échelons, des spécia-
listes des politiques jusqu’au premier ministre du Canada. 

La FCM offre en outre des programmes qui donnent aux 
municipalités les outils nécessaires pour renforcer leurs 
capacités de concevoir des solutions locales qui per-
mettent, du même coup, de relever des défis nationaux. 
Et lorsqu’il y a une urgence, la FCM coordonne rapidement 
les interventions adéquates : rappelons, par exemple, 
la mobilisation des 300 municipalités qui ont accueilli 
quelque 35 000 réfugiés syriens en 2016 de même que 
l’effort de nos membres pour soutenir les municipalités 
haïtiennes dans la foulée de l’ouragan Matthew.

Les gouvernements municipaux 
fournissent des services aux citoyens 
et aux entreprises
Qu’ils vivent et travaillent dans une région urbaine, rurale 
ou éloignée, les Canadiens profitent chaque jour des 
services et des infrastructures assurés par les gouverne-
ments municipaux. Par leurs initiatives, les municipalités 
sont des moteurs de prospérité économique, favorisent 
la mobilisation citoyenne et font de nos collectivités des 
endroits où il fait bon vivre. 

Les responsabilités municipales sont vastes et diverses :

� environ 60 % des infrastructures publiques
du Canada ;

� les services policiers et autres services de
sécurité publique ;

� le réseau de transport local, dont l’entretien
des voies municipales et le transport collectif ;

� la santé publique, dont des programmes
de sensibilisation en milieu scolaire et des
programmes de vaccination ;

� les parcs, les services récréatifs, les bibliothèques
et les activités culturelles ;

� les services sociaux et le logement ;

� les services de traitement de l’eau potable et
des eaux usées ;

� la collecte et la gestion des matières résiduelles,
les programmes de recyclage ;

� les programmes et les initiatives de
développement durable.

Les priorités municipales-fédérales communes 
sont les suivantes :

� la création d’emplois ;

� le développement économique ;

� la réfection des infrastructures ;

� l’établissement des immigrants et des réfugiés ;

� le logement abordable ;

� la gestion de l’environnement et les initiatives
axées sur le climat ;

� les partenariats et la réconciliation avec les
peuples autochtones ;

� la gestion des urgences ;

� la sécurité communautaire ;

� la prévention de la criminalité ;

� l’atténuation des catastrophes.

Les municipalités sont essentielles au succès économique 
du pays. Grandes comme petites villes, toutes 
contribuent à stimuler la prospérité à long terme du 
Canada en agissant à titre de pôles essentiels pour les 
affaires, l’innovation et le tourisme. Les petites 
collectivités fournissent des services et des ressources 
indispensables aux secteurs industriel et agroalimentaire.

14 À propos de La Fcm
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Le caucus des maires des grandes 
villes de la FCM pose les jalons de villes 
agréables et concurrentielles de demain.
Les villes canadiennes sont les moteurs qui propulsent 
notre pays en créant des emplois et en stimulant la 
croissance à l’échelle locale. Elles sont aussi des pôles 
d’innovation qui génèrent, mettent à l’essai et partagent 
des solutions aux enjeux qui se jouent partout au pays.

Le caucus des maires des grandes villes (CMGV) 
regroupe 22 des plus grandes villes canadiennes, 
et constitue un forum pour définir des orientations 
adaptées à la vaste gamme d’enjeux communs à nos 
grands centres. Ensemble, ces villes représentent 86 % 
de la population des grandes villes du Canada et la plus 
grande part du PIB.

Par l’entremise du CMGV, les villes s’associent au 
gouvernement fédéral afin de renforcer notre pays. 
Ces grandes villes ont aussi été parmi les premiers 
gouvernements municipaux au monde à reconnaître le 
phénomène des changements climatiques et à prendre 
des mesures pour les contrer. Depuis que le CMGV a 
affirmé que l’itinérance constituait une catastrophe 
nationale en 1998, il n’a cessé de réclamer l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie pour le logement. En 2017, 
ses efforts se sont traduits par le lancement de cette 
stratégie. Aujourd’hui, le CMGV mène les efforts dans 
l’objectif d’obtenir des mesures coordonnées à l’échelle 
nationale pour résoudre la crise des opioïdes. Les villes 
du CMGV travaillent également par-delà les frontières 
afin de promouvoir les entreprises locales et d’attirer 
des investisseurs. Elles mettent aussi en œuvre des 
solutions inédites pour soutenir l’établissement des 
nouveaux arrivants et favoriser l’inclusion sociale. 

Les maires du CMGV coordonnent régulièrement leurs 
interventions pour le bien-être des Canadiens. Ils ont 
fait valoir l’importance des infrastructures publiques, 
des transports collectifs efficaces et des logements 
abordables pour soutenir notre économie et la qualité 
de vie de nos personnes âgées, de nos jeunes et de 
nos familles.

Les programmes nationaux et interna-
tionaux de la FCM aident les municipal-
ités à renforcer leurs capacités afin de 
mieux faire face à leurs enjeux. 
Depuis plus de 30 ans, la FCM travaille en partenariat avec 
le gouvernement du Canada afin d’offrir un éventail de pro-
grammes sans cesse grandissant. Ces programmes offrent 
du financement et des services de partage de connais-
sances dans le but d’aider les municipalités à se donner les 
capacités de mettre au point des solutions efficaces pour 
résoudre leurs enjeux, tout en permettant d’atteindre des 
objectifs nationaux et internationaux du Canada. 

Par exemple, grâce à une dotation de 550 millions de 
dollars du gouvernement fédéral, le Fonds municipal vert 
de la FCM appuie le genre d’innovations municipales qui 
peuvent être élargies à plus grande échelle pour résoudre 
des questions environnementales et climatiques pressantes. 

Depuis 2013, l’Initiative de développement économique 
communautaire a permis d’établir des dizaines d’accords 
de partenariat entre municipalités et Premières Nations 
en matière de développement économique, d’aména-
gement du territoire et d’infrastructures. D’autres sont 
prévus au cours des cinq prochaines années. 

Le Programme de gestion des actifs municipaux de la 
FCM fournit de nouveaux outils aux collectivités afin 
qu’elles tirent les meilleurs résultats possible des investis-
sements dans les infrastructures. Le nouveau programme 
Municipalités pour l’innovation climatique est offert aux 
intervenants municipaux afin de les aider à intégrer les 
objectifs d’adaptation et d’atténuation dans la planifica-
tion à long terme de leurs infrastructures. 

Le programme Voix plurielles pour le changement mise sur 
la formation et le soutien dans le but d’accroître le nombre 
de femmes issues de la diversité participant activement au 
processus décisionnel des gouvernements municipaux. 

Les programmes internationaux de la FCM contribuent 
au renforcement des capacités municipales dans la 
prestation de services, la promotion de la croissance 
économique et la participation citoyenne. Ces pro-
grammes sont menés en partenariat en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine, au Moyen-Orient, dans les Caraïbes 
et en Europe de l’Est.

La FCM remercie le gouvernement du Canada pour le 
soutien qu’il apporte à ses programmes par l’entremise 
d’Infrastructure Canada, Environnement et Changement 
climatique Canada, Ressources naturelles Canada, 
Affaires mondiales Canada, Affaires autochtones et 
du Nord Canada et Condition féminine Canada.

« Les grandes villes du Canada sont très 
diversifiées et elles donnent le meilleur 
quand elles unissent leurs voix. C’est parce 
que la construction de villes dynamiques et 
agréables à vivre est à la fois un processus 
profondément local et un élément central 
du renforcement du pays. »
Don Iveson, maire d’Edmonton et président du 
caucus des maires des grandes villes de la FCM 
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