
 

Saisissons le moment   
pour les collectivités  
nordiques et éloignées   

Recommandations de la FCM pour le budget 2017 

Les investissements à long terme  
sans précédent promis dans les  
infrastructures étant sur le point  
d’être engagés, le prochain budget  
fédéral a le potentiel de transformer  
notre pays.  

Afn de concrétiser cette transformation, les investis-
sements doivent profter aux Canadiens d’un océan à  
l’autre, y compris les quelque 150 000 personnes qui  
vivent dans les trois territoires, au Labrador et dans  
les régions nordiques de la Colombie-Britannique, de  

l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario  
et du Québec.  

Les collectivités nordiques et éloignées font partie inté-
grante du tissu social, de l’économie et de l’environnement  
de notre pays. En 2017, tout efort d’édifcation du pays doit  
soutenir la diversifcation économique et la croissance de  
ces régions, en tenant compte des défs uniques auxquels  
elles font face en matière de climat, de géographie, de coûts  

élevés et de faible densité de population.  

Le 17 janvier, la Fédération canadienne des municipalités a  
publié Saisissons le moment — nos recommandations pour le  
budget fédéral 2017. Ce document complémentaire souligne  
que ce moment doit aussi être celui des collectivités nordiques  
et éloignées de chaque région. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

Tirons avantage du fonds pour les  
collectivités rurales et nordiques  
L’automne dernier, le gouvernement fédéral a annoncé des  
investissements de deux milliards de dollars sur 11 ans pour les  
infrastructures rurales et nordiques. Ces sommes pourraient  
transformer les collectivités nordiques et éloignées, en y  
améliorant la qualité de vie et en stimulant le développement  
économique à long terme. 

Toutefois, afn que ces investissements historiques produisent  
des résultats historiques, certaines décisions déterminantes  
doivent être prises par le gouvernement fédéral. Il est primor-
dial que ces investissements tiennent compte des contraintes  

fnancières et administratives de nos collectivités et que les 
programmes soient sufsamment souples pour répondre aux 
besoins locaux. 

Si ces conditions sont réunies dans le budget 2017, les collecti-
vités nordiques et éloignées pourront compter sur de grandes 
améliorations dans les réseaux de transports, les installations 
d’eau potable, les systèmes de traitement des eaux usées et 
les autres infrastructures qui soutiendront la croissance et 
l’enrichissement de la qualité de vie pendant des décennies. 

Recommandations 
• Concevoir ce nouveau fonds en tenant compte direc-

tement de la faible densité de population des régions 
nordiques et éloignées du Canada. (Dans les programmes 
fédéraux précédents, les afectations aux provinces et 
territoires étaient fondées sur un montant de base plus un 
montant alloué par habitant.) 

• Simplifer les règles sur l’identifcation des projets et les 
exigences de rapports afn que les collectivités nordiques 
et éloignées puissent obtenir du fnancement d’une 
manière efcace et équitable, étant donné leur brève sai-
son de construction, les lacunes en matière de capacités, 
les coûts élevés et l’importance des besoins à combler. 

•  Veiller à l’achèvement des projets des collectivités nor-
diques et éloignées en établissant la participation fédérale  
à 75 % des coûts pour les territoires (50 % pour les  
provinces) et en assouplissant le plus possible les règles  
sur le cumul des sources fédérales de fnancement.  

•  Collaborer avec les municipalités et les partenaires provin-
ciaux et territoriaux pour que les programmes soient assez  
souples pour répondre aux besoins et aux priorités locales,  
ainsi qu’aux réalités spécifques liées à la planifcation de   
la gestion de leurs actifs.  



 
     

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 

Garantissons des logements  
sécuritaires et abordables 
Les logements sécuritaires et abordables sont le fonde-
ment de collectivités agréables et inclusives, de même 
que de toute stratégie gagnante pour attirer des gens et des 
investissements garants d’avenir. Le coût élevé de la vie dans 
les collectivités nordiques et éloignées entraîne cependant 
des enjeux uniques pour loger les travailleurs, les familles, 
les aînés et les populations vulnérables. 

Les maisons sont dispendieuses à cause des coûts importants 
de construction et des services publics. Pour ces raisons, le 
besoin de logements sociaux subventionnés est dispropor-
tionné et plus de la moitié des ménages locataires des trois 

territoires en dépendent. Les collectivités du Nord sont 
donc très vulnérables, en ce moment où les ententes fédé-
rales d’exploitation de logements sociaux prennent fn les 
unes après les autres. 

La FCM a demandé que des décisions audacieuses soient 
prises dans le budget 2017 afn de désamorcer la crise du 
logement abordable au pays. Les solutions doivent com-
prendre des investissements distincts pour les collectivités 
nordiques et éloignées, à l’image des besoins de logement 
distincts et pressants qu’elles éprouvent. 

Recommandations 
• Lancer un fonds distinct pour le logement dans les 

collectivités nordiques, afn de fnancer des solutions 
de logement bien adaptées au contexte local, comme 
décrites ci-dessous. 

• Garantir que les logements sociaux existants demeurent 
abordables en remplaçant les subventions pour les loyers 
proportionnés au revenu par un fnancement prévisible du 
fonds pour le logement dans les collectivités nordiques. 

• Protéger la sûreté et la qualité des logements sociaux 
actuels dans le Nord en veillant à leur réparation et à leur 
rénovation au moyen de subventions et de prêts. 

•  Investir dans de nouveaux logements sociaux et abor-
dables dans le cadre d’un nouveau programme national  
de construction, en accordant, pour les régions nordiques,  
un montant supérieur par logement étant donné les coûts  
plus élevés de construction dans ces régions. 

•  Lancer une allocation de logement transférable en éta-
blissant un nombre désigné de résidants des collectivités  
nordiques parmi les 15 000 ménages vulnérables recevant  
annuellement une aide au loyer.  

•  Harmoniser à la phase 2 les éléments du Fonds pour  
l’infrastructure sociale et du Fonds pour l’infrastruc-
ture verte afn d’élargir le fnancement accessible  
pour les projets complémentaires comme l’amé-
lioration écoénergétique des logements sociaux  
qui en réduisent les coûts.  



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Relevons le défi des 
changements climatiques  
Les changements climatiques sont sans contredit le 
grand déf de notre époque. Les collectivités nordiques et 
éloignées subissent de plein fouet les efets de la hausse 
des températures. 

Les conditions météorologiques extrêmes et la fonte du 
pergélisol menacent des infrastructures essentielles et par le 
fait même, notre santé, sécurité et économie. Les dommages 
qu’elles provoquent imposent un lourd fardeau fnancier aux 
gouvernements locaux. Si le Fonds bonifé pour l’Infrastruc-
ture verte est afecté équitablement, ceux-ci pourront bâtir 
des collectivités plus résilientes aux changements climatiques, 
tout en accélérant les innovations locales pour réduire les 
émissions et les coûts d’énergie. 

Recommandations 
• À la phase 2, accorder aux collectivités nordiques et 

éloignées des fonds pour les initiatives d’adaptation aux 
changements climatiques et leur atténuation au moyen 
d’une réserve distincte pour les municipalités à même le 
Fonds pour l’infrastructure verte d’une durée de 11 ans. 
Concevoir le fonds selon les paramètres qui suivent. 

• Soutenir avec souplesse les besoins variés des col-
lectivités en matière d’adaptation aux changements 
climatiques, dont l’amélioration de la résistance aux 
charges de neige, la protection contre les feux de forêt, 
la mise à niveau des routes et des ports, l’installation 
de mesures pour diminuer les inondations et d’autres 
adaptations liées au pergélisol. 

• Promouvoir la réduction des gaz à efet de serre en sou-
tenant les projets verts qui procureront des économies 
aux collectivités, comme l’amélioration de l’efcacité des 
groupes diesel, la mise à niveau des turbines hydrau-
liques et la transition vers les énergies renouvelables. 

• Optimiser les investissements du Fonds pour l’infrastruc-
ture verte dans les collectivités nordiques et éloignées 
en maintenant la participation fédérale à 75 % des coûts 
dans les territoires (50 % dans les provinces) et en 

Créons des liens porteurs   
de  croissance économique 
Les collectivités nordiques et éloignées ont besoin de 
meilleures liaisons avec le reste du Canada pour participer au 
développement économique du pays et réduire les coûts des 
biens de consommation. 

Le nouveau fnancement fédéral pour le commerce et les 
transports ofre l’occasion d’améliorer les liaisons aériennes, 
routières et maritimes essentielles de ces municipalités. Et 
maintenant que le CRTC a statué que les services Internet à 
large bande sont essentiels, il est temps de renforcer les liens 
numériques également, en élargissant l’accès à des réseaux 
à large bande fables aux entreprises et aux résidents de 
toutes les collectivités. 

Recommandations 
•  Répondre aux besoins en matière de transports des col-

lectivités nordiques et éloignées en réservant une partie  
du nouveau fonds pour les infrastructures de commerce  
et de transports à leurs projets d’infrastructures aéro-
portuaires, maritimes et routières ; des infrastructures  
cruciales à la croissance et à la diversifcation des écono-
mies locales. 

•  Voir à ce que cette réserve pour les collectivités nor-
diques et éloignées appuie en priorité les projets de mise  
à niveau des pistes d’aéroports pour recevoir des appa-
reils aériens de plus grande taille. 

•  Optimiser les investissements du nouveau fonds pour  
les infrastructures de commerce et de transport dans  
les projets des collectivités nordiques et éloignées en  
établissant la participation fédérale à 75 % des coûts  
dans les territoires (50 % dans les provinces) et en  
assouplissant le plus possible les règles de cumul sur  
les sources fédérales de fnancement. 

•  Combler l’écart numérique en travaillant avec la FCM  
et les municipalités à la mise en œuvre du programme  
Brancher pour innover et en assurant à toutes les collecti-
vités nordiques et éloignées un accès abordable et fable  
aux services Internet à large bande. 

assouplissant le plus possible les règles de cumul sur les 
sources fédérales de fnancement. 
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