
Pour notre programme complet des élections  
fédérales 2015, veuillez consulter la Feuille de route  
pour des villes et des collectivités fortes 

PLAN D’ACTION POUR DES COLLECTIVITÉS 
RURALES FORTES DE LA FÉDÉRATION 
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 



Un plan pour renforcer  
le Canada rural
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Le programme pour les 
élections fédérales 2015 de la  
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), la Feuille 
de route pour des villes et des 
collectivités fortes, se veut  
un appel à la mobilisation des 
partis fédéraux pour qu’ils 
deviennent partenaires des 
gouvernements locaux en vue 
de faire croître l’économie et 
d’améliorer la qualité de vie de 
nos collectivités. 

La Feuille de route présente la 
vision des membres de la FCM, 
des grandes villes aux petits 
villages et aux munici palités 
rurales. Les membres de la FCM 
sont unis dans leurs efforts pour 
renforcer le Canada, en veillant 
à stimuler :  

•  des emplois et la croissance  
à l’échelle locale 

•  des collectivités agréables  
à vivre 

• des collectivités sûres  
• des collectivités durables 
•  des collectivités branchées 

sur le monde

Des milliers de municipalités 
rurales – des membres de la 
FCM de chaque province et 
territoire – mettent l’accent 
sur les mesures fédérales que 
doit entreprendre le prochain 
gouvernement fédéral pour 
bâtir des collectivités rurales 
dynamiques et durables qui 
feront progresser notre pays. 

Les collectivités rurales sont  
cruciales au bien-être éco  no - 
mique, social et environne mental 
du pays, et la santé des régions 
urbaines du Canada dépend 
directement du dyna misme des 
régions rurales du pays. 

Le Forum rural de la FCM 
a été mis en place en 2001 
pour défendre les intérêts 
des collectivités rurales et 
offrir aux gouvernements 
municipaux des régions 
rurales un meilleur accès à 
la FCM. Le Forum rural est 
composé de municipalités 
membres de la FCM situées 
dans les régions rurales et 
de collectivités urbaines qui 
comprennent des secteurs 
ruraux ou qui ont d’importants 
intérêts liés aux régions 
rurales.

http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/FCM_Roadmap_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/FCM_Roadmap_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/FCM_Roadmap_FR.pdf
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Toutes les régions doivent 
prospérer pour que l’économie 
nationale tourne rondement. 
Le financement prévisible et 
dédié pour les infrastructures 
rurales essentielles aidera 
les collectivités de petite 
taille à assurer les services 
essentiels qui ne peuvent être 
livrés uniquement avec les 
revenus locaux. L’amélioration 
des routes, des ponts, des 
réseaux à large bande et des 
infrastructures d’eau est le 
meilleur moyen de créer des 
emplois à l’échelle locale et 
d’acheminer les produits locaux 
pour la vente. La modernisation 
d’importantes infrastructures de 
traitement des eaux permettra 
aux municipalités d’en garantir 
la qualité tout en maintenant la 
qualité de vie et en favorisant le 
tourisme.  

PLAN D’ACTION  
FÉDÉRAL POUR STIMULER 
LA CROISSANCE ET LES 
EMPLOIS LOCAUX 

•  Augmenter de 1,5 milliard de 
dollars par année les fonds 
fédéraux consacrés aux 

infrastructures municipales 
essentielles (routes, ponts, 
transports collectifs, autres 
infrastructures de transport 
municipal, infrastructures 
d’eau potable, d’eaux usées 
et d’eaux pluviales) au moyen 
d’un mécanisme prévisible 
comme le Fonds de la taxe 
sur l’essence. 

•  S’attaquer à la plus grande 
source de pollution des eaux, 
soit les installations vétustes 
de traitement des eaux usées, 
et amortir le coût rattaché au 
nouveau règlement fédéral 
sur les eaux usées par un 
financement fédéral de 
contrepartie de 300 millions 
de dollars par année pendant 
20 ans pour des projets 
d’eau propre.

•  Aider à accroître la capacité 
des gouvernements locaux 
en leur assurant un soutien 
à la planification de la 
gestion des actifs. Ils seront 
ainsi mieux outillés pour 
planifier, construire et assurer 
l’entretien à long terme des 
infrastructures, et tous, peu 

importe leur taille, pourront 
profiter de pratiques efficaces 
de gestion des actifs. 

•  Veiller à ce que la capacité du 
réseau de transport ferroviaire 
du Canada soit suffisante pour 
répondre aux demandes de 
la croissance économique et 
pour soutenir le mouvement 
des marchandises dans les 
collectivités et d’un bout à 
l’autre du pays.

RÉUSSITE RURALE

Kapuskasing : Cette municipalité  
de moins de 8 000 résidents 
a procédé à la moderni-
sation de ses installations de 
traitement des eaux usées 
grâce au soutien du Fonds 
municipal vert de la FCM et de 
partenaires fédéraux et provin-
ciaux. Ces investissements 
dans les infrastructures a permis 
de créer 54 emplois locaux et 
d’améliorer la qualité de l’eau. 
L’ensemble des avantages 
économiques a dépassé les 
coûts de plus de 9 millions de 
dollars.

La création d’emplois et la 
croissance à l’échelle locale
Les investissements dans les infrastructures rurales créent  
des emplois et stimulent la croissance



Des collectivités agréables  
à vivre
Le Canada rural, faisons-en un endroit accueillant et abordable  
où les gens ont envie de vivre et de bâtir leur avenir.
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Pour attirer les talents et les 
compétences nécessaires au 
soutien d’économies locales 
dynamiques, les collectivités 
rurales doivent rester 
accueillantes pour les jeunes, 
les immigrants et les membres 
des Premières Nations. Des 
logements abordables pour 
les nouveaux arrivants, les 
jeunes, la classe moyenne et 
les aînés sont indispensables 
pour assurer un avenir 
prometteur aux citoyens et aux 
collectivités. Malheureusement, 
les collectivités rurales du 
Canada sont aux prises avec des 
défis de logement abordable 
semblables à ceux de nombreux 
centres urbains du Canada. Il 
faut protéger les investissements 
fédéraux faits au fil des ans dans 
les logements sociaux et adopter 
des mesures incitatives pour 
augmenter le parc de logements 
locatifs. Cela aidera les aînés 
vulnérables à conserver leur 
logement plutôt que de se 
retrouver dans le giron du 
système de santé et rendra les 
logements plus abordables pour 
le tiers des Canadiens qui sont 
locataires.

PLAN D’ACTION FÉDÉRAL 
POUR DES COLLECTIVITÉS 
RURALES OÙ IL FAIT BON 
VIVRE

•  Protéger les actuels 
programmes fédéraux 
et ententes de logement 
abordable d’une valeur de 
2,34 milliards de dollars par 
année qui existent depuis 
longtemps.

•  Veiller à ce que les collectivités 
rurales bénéficient d’un 
accès équitable aux 
services internet à haute 
vitesse pour soutenir et 
favoriser le développement 
économique du Canada 
rural, ce qui motivera les 
jeunes à demeurer dans leurs 
collectivités rurales. 

•  Collaborer avec les 
gouvernements municipaux 
et les organismes 
d’établissement locaux afin 
d’assurer des services aux 
nouveaux arrivants dans les 
régions rurales du Canada, 
en veillant notamment à 
assortir les compétences et 
la formation aux possibilités 
d’emploi existantes.

•  Préserver les subventions 
au loyer et à l’exploitation 
pour les logements sociaux 
pour lesquels elles sont 
encore nécessaires et se 
servir des fonds qui ne sont 
plus nécessaires pour établir 
un nouveau programme 
de réparation et de mise à 
niveau.  

•  Préserver et augmenter le 
parc de logements locatifs 
abordables à l’aide de 
mesures fiscales novatrices 
comme un crédit d’impôt 
pour la protection des 
logements locatifs pour 
juguler l’érosion de ces 
logements, de même 
qu’un crédit d’impôt 
pour l’amélioration 
écoénergétique, ces mesures 
représentant des réductions 
de revenus fédéraux de 400 
millions de dollars.

•  Tirer parti de pratiques qui ont 
prouvé leur efficacité comme 
Logement d’abord et d’autres 
programmes conçus pour offrir 
un soutien au logement et 
réduire l’itinérance.



Solutions pour des collectivités 
rurales sûres
Où qu’ils vivent, les Canadiens doivent se sentir en sécurité. 
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Dans les petites villes et les 
collectivités rurales du Canada, 
les policiers et les intervenants 
d’urgence sont en première 
ligne pour assurer la sécurité 
des Canadiens. On demande de 
plus en plus aux gouvernements 
municipaux de prendre l’initiative 
en matière de menaces 
émergentes à la sécurité 
publique, sans augmentation de 
revenus. De plus, la catastrophe 
ferroviaire de 2013 à Lac-
Mégantic, l’inondation de 2014 
en Alberta et les feux de forêts 
de 2015 dans l’ouest du Canada 
nous rappellent amèrement que 
c’est l’une des responsabilités 
les plus fondamentales 
pour tous les ordres de 
gouvernements : assurer la 
sécurité des Canadiens en cas 
de catastrophe. Par ailleurs, 
les tendances climatiques 
émergentes nous font 
réaliser que les inondations, 
les incendies de forêt, les 
sécheresses et les tempêtes 
se multiplieront et qu’il faut s’y 
préparer.

Il faut donc, dès maintenant, 
investir dans des mesures 
d’atténuation des catastrophes 
et de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence, 
des modèles de prévention 
de la criminalité qui ont prouvé 
leur efficacité, des pratiques 
policières novatrices et des 
stratégies fondées sur des faits 
probants. 

PLAN D’ACTION FÉDÉRAL 
POUR DES VILLES ET DES 
COLLECTIVITÉS SÛRES 

•  Élargir le Programme national  
d’atténuation des cata
strophes afin d’inclure toutes 
les catastrophes naturelles et 
d’acheminer l’aide directement 
aux municipalités touchées. 

•  Prévenir le transfert aux 
municipalités rurales des 
coûts des secours en cas 
de catastrophes découlant 
des récentes modifications 
au Programme fédéral 
d’aide financière en cas de 
catastrophes. 

•  Réinvestir dans le Programme 
conjoint de protection 
civile pour avoir accès à des 
intervenants d’urgence bien 
formés et bien équipés.

•  Consulter le Forum rural de 
la FCM sur la gouvernance, la 
conception et les protocoles 
du nouveau réseau à large 
bande pour la sécurité 
publique du Canada. 

•  Collaborer avec les 
municipalités à l’amélioration 
de la sécurité ferroviaire et 
l’augmentation des fonds 
pour les améliorations aux 
passages à niveau, exigées 
par le nouveau règlement 
fédéral.

•  Augmenter la coopération 
et la collaboration entre tous 
les ordres de gouvernement 
afin de mettre en œuvre des 
modèles de prévention et 
d’intervention précoce de la 
criminalité par les services 
policiers.



Solutions pour des collectivités 
rurales durables
Les collectivités rurales sont des innovatrices en matière d’atténuation 
et d’adaptation en matière de changements climatiques
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Nous avons tous constaté la 
multiplication, un peu partout 
au Canada, des urgences 
météorologiques qui ont forcé 
le déplacement de personnes, 
endommagé des propriétés et 
perturbé les économies locales. 
Confrontées à ce genre de 
catastrophes, les collectivités 
rurales et nordiques de petite 
taille font face à des contraintes 
supplémentaires.

Les municipalités rurales, en 
particulier, ont besoin de soutien 
pour renforcer leur capacité 
à tirer parti de technologies 
fiables d’évaluation des risques 
pour redresser les aspects 
les plus vulnérables de leurs 
infrastructures et protéger leur 
population. 

Avec le gouvernement 
fédéral comme partenaire, 
les collectivités rurales ont 

le potentiel d’agir comme 
catalyseurs pour l’industrie 
émergente des technologies 
propres et de devenir des 
innovatrices du secteur de 
l’énergie renouvelable locale. 

PLAN D’ACTION FÉDÉRAL 
POUR DES COLLECTIVITÉS 
DURABLES

 •  Mettre en œuvre des 
mesures incitatives accrues 
pour la production d’énergie 
renouvelable afin de faire 
en sorte que les services 
municipaux soient assurés 
à l’aide d’une énergie sûre, 
fiable et propre.

•  Aider les gouvernements 
locaux à construire des 
infrastructures résilientes 
et à adapter leurs 
infrastructures existantes, 
et mettre à jour les normes 

techniques nationales en 
tenant compte des futures 
conditions climatiques et 
météorologiques.  

•  Renforcer les capacités 
locales d’intervention 
et d’adaptation aux 
changements climatiques en 
améliorant les compétences 
de gestion des actifs 
à l’échelle locale et en 
soutenant les recherches 
et l’innovation en matière 
de prévisions climatiques 
locales, d’adaptation aux 
changements climatiques 
et d’atténuation des 
catastrophes.  

•  S’associer avec les 
municipalités afin de mettre 
à jour les cartes des zones 
inondables du Canada et 
ainsi de mieux comprendre et 
réduire les risques.



Solutions rurales pour des 
collectivités branchées sur  
le monde 
Le Canada rural a beaucoup à offrir au monde et à gagner  
des liens mondiaux.
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Les municipalités rurales sont  
branchées sur le monde. Elles  
tissent des liens commerciaux 
qui renforcent la compétitivité 
canadienne dans l’économie 
mondiale. Leurs expertises et 
connaissances en matière de 
soutien au développement 
économique local sont aussi  
prisées mondialement. Les  
collectivités rurales comprennent 
que la diversification économique 
augmentera leur compétitivité 
sur le plan de l’économie 
mondiale. Les occasions créées 
par l’entremise du commerce 
et des investissements 
internationaux aideront à la 
création d’économies rurales 
dynamiques et solides. 

PLAN D’ACTION FÉDÉRAL 
POUR DES MUNICIPALITÉS 
BRANCHÉES SUR LE MONDE

•  Renforcer l’économie et la 
compétitivité du Canada 
en travaillant directement 
avec les gouvernements 
municipaux du Canada rural 
afin de stimuler le commerce 
et les investissements.

•  Resserrer la collaboration 
entre les municipalités et le 
gouvernement fédéral afin 
d’inclure les municipalités 
canadiennes de toutes tailles 
pour faire progresser les 
objectifs de la politique 
étrangère du Canada. Dans 

ce but, mettre en œuvre le 
partenariat stratégique officiel 
entre la FCM et le ministère 
des Affaires étrangères, 
du Commerce et du 
Développement.

RÉUSSITES RURALES

MRC de la Matawinie (Qc) : Les 
experts municipaux de la MRC 
de la Matawinie ont aidé les 
représentants de Bougoula, 
au Mali, à revitaliser le marché 
du village et ils ont appuyé le 
gouvernement local d’Orodara, 
au Burkina Faso, dans la 
création de mesures de soutien 
pour les petites et moyennes 
entreprises.
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Les Canadiens s’attendent à ce que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour 

bâtir notre économie à partir de la base et améliorer la qualité de vie dans nos collectivités. 

Saisissons l’occasion que représentent les élections fédérales de 2015 pour bâtir véritablement 

le Canada de demain, dans lequel nos collectivités rurales croissent et créent des emplois. 

Ensemble, nous pouvons faire de nos municipalités des endroits encore plus prospères, plus 

agréables à vivre, plus sûrs, plus respectueux de l’environnement et plus branchés sur le monde. 

Ces aspirations transcendent les lignes de parti. Ce sont les aspirations de la vaste majorité des 

Canadiens. Nous devons donc profiter de ces élections pour poser les jalons vers un Canada plus 

fort et plus agréable à vivre. La voie à suivre commence sur le terrain, dans nos municipalités. 

Fierdevivreici.fcm.ca

http://hometownproud.fcm.ca
http://fierdevivreici.fcm.ca/

