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Message de la présidente — Tracer la voie du changement

Lorsqu’on a atteint des étapes clés et qu’on se 
retrouve face à de nouveaux défis et de nouvelles 
occasions en se demandant dans quelle voie 
s’engager, le mieux parfois est de se poser les 
questions les plus simples : Où en est-on? Où 
veut-on aller? Après, on peut se demander  
comment s’y rendre.

Au terme de mon mandat à la présidence de la 
Fédération canadienne des municipalités, je crois 
que le temps est venu pour notre organisme — et 
pour les Canadiens soucieux de la qualité de vie 
dans nos villes et nos collectivités — de prendre  
une pause pour voir où nous en sommes, comment 
nous y sommes arrivés et où nous voulons aller.

Il est facile de constater le chemin parcouru. 

Vous vous souviendrez de la réaction de la FCM il y 
a 10 ans, à la suite du budget fédéral catastrophique 
de 2003 qui n’avait accordé que 125 millions  
de dollars aux infrastructures, une fraction du 
financement nécessaire et attendu. Il y a 10 ans,  
les municipalités ployaient sous le poids accumulé 
d’une décennie de compressions et de délestages 
de responsabilités, tout en ayant à relever les 
nouveaux défis de la mondialisation du commerce, 
de l’immigration et de la protection de 
l’environnement.

Le secteur municipal se trouvait sans doute alors 
dans le creux de la vague. Mais, persuadés que  
les villes et les collectivités avaient une grande 
importance et devaient obtenir davantage, nous 
avons persisté. Maintenant, en constatant le chemin 
parcouru en 10 ans — le remboursement intégral  
de la TPS, le Fonds de la taxe sur l’essence rendu 
permanent et indexé, le programme d’infrastructures 
de 10 ans — certains pourraient croire que nous 
sommes arrivés à destination. 

Incontestablement, ces investissements ont renforcé 
nos assises économiques et aidé à faire de nos 
collectivités de meilleurs endroits où vivre et 
travailler. Les services de transport collectif se sont 
élargis et améliorés dans les grandes villes, les petites 
municipalités et collectivités rurales ont de meilleures 
installations de loisir ainsi des routes et des ponts  
en meilleur état — et les choses continueront de 
s’améliorer pendant de nombreuses années.

Mais où en est le Canada dans son évolution?  
Est-ce un pays où tous les ordres de gouvernement, 
peu importe leurs sphères de compétences, 
travaillent ensemble et mobilisent leur savoir et  
leurs ressources pour s’attaquer aux défis et aux 
occasions de toutes sortes qui se manifestent  
dans nos collectivités? 

Ou est-ce un pays où des rôles et des responsabilités 
définis et négociés au 19e siècle continuent de servir 
de prétexte et de justification à l’inaction des 
gouvernements face aux enjeux du 21e siècle?

La tâche n’est pas terminée, et c’est à la FCM de  
le dire clairement. 

Les investissements fédéraux sont plus importants 
que jamais, et ils peuvent nous donner l’élan voulu 
pour commencer à réduire l’énorme déficit des 
infrastructures municipales. Mais le système fiscal 
canadien continue de prélever trop d’argent dans 
nos villes et nos collectivités et d’en remettre trop 
peu, ce qui explique pourquoi des enjeux comme  



le logement abordable, l’établissement des 
immigrants et la qualité de l’eau potable pèsent 
tellement dans les budgets municipaux. 

Où allons-nous maintenant? Il semble que les  
villes et les collectivités peuvent raisonnablement 
s’attendre désormais à recevoir une part juste  
et prévisible de l’argent que leurs contribuables 
versent au gouvernement fédéral. Mais même  
si l’argent est important, il nous faut davantage. 

Nous avons besoin que tous les gouvernements 
travaillent ensemble, en partenaires, pour bâtir  
des collectivités saines, durables et concurrentielles. 
Il n’est pas question ici d’un exercice abstrait de 
planification et d’élaboration de politiques. Il est 
question de nos collectivités, de cette grande ville 
ou de ce petit village où nous vivons. Et ces endroits 
où nous avons choisi de vivre, de travailler et 
d’élever notre famille forment, collectivement,  
le Canada. 

Le succès avec lequel nous forgerons un  
partenariat intergouvernemental et un nouveau rôle 
pour les villes et les collectivités aura une incidence 
déterminante sur le succès, tant économique que 
social, qu’obtiendra le Canada dans les prochaines 

décennies. L’importance de ce partenariat est 
déterminante, parce qu’il en va des services et des 
infrastructures qui soutiennent la qualité de vie 
qu’attendent et que méritent les Canadiens, et que 
le Canada doit se mesurer à des concurrents de 
partout au monde. Si les villes et les collectivités 
prospèrent, ainsi en ira-t-il de notre pays. Si elles 
échouent, nous échouerons tous.

La FCM sera à l’avant-garde. Au Congrès annuel 
2013 de la FCM, le Forum de la présidente servira 
d’amorce à un processus conçu pour s’assurer que 
tous les gouvernements gardent le cap et veillent  
à ce que les villes et les collectivités aient tous les 
outils voulus pour remplir leurs rôles de milieu de  
vie pour les Canadiens et de moteur pour notre 
prospérité.

la présidente, 
Karen leibovici
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Message du chef de la direction — Les municipalités sont importantes

Durant la prochaine année, à Edmonton, ville où 
réside notre présidente, des équipes de construction 
s’affaireront à installer les infrastructures pour  
un projet immobilier de 217 hectares qui pourrait 
redéfinir la vie urbaine dans la région de la capitale 
albertaine. Selon la stratégie de régénération 
approuvée par le conseil d’Edmonton en 2008,  
les terrains de l’aéroport du centre-ville devraient 
accueillir 30 000 résidents. D’intenses consultations 
publiques et débats au sein du conseil municipal ont 
permis d’établir un plan directeur très ambitieux : 
infrastructures écodurables d’approvisionnement  
en eau, d’élimination de déchets et de distribution 
d’énergie; planification favorisant le transport collectif; 
codes de bâtiments verts; fermes urbaines; et zone 
de croissance économique.

La vision conçue par Edmonton pour cet aéroport 
abandonné depuis longtemps — de même que  
pour des projets de réaménagement dans le centre-
ville et de prolongement du réseau de trains légers 
sur rail — a suscité un vif intérêt tant au Canada 
qu’ailleurs au monde. Les municipalités qui, comme 
Edmonton, s’efforcent de préparer l’avenir, abondent 
au Canada. Ces municipalités de toutes tailles 
prennent les moyens nécessaires pour relever les 
défis et exploiter les occasions qui s’offrent aux 
bâtisseurs de villes en ce 21e siècle.

Les élus municipaux comme notre présidente,  
Karen Leibovici, comprennent que ces transformations 
exigent des processus complexes mais essentiels 
pour assurer la viabilité sociale et économique 
future de leurs collectivités. Tout en préparant 
l’avenir, ils doivent aussi veiller à ne pas négliger  
les besoins actuels, qui sont également cruciaux : 
réparation d’infrastructures vieillissantes, pénurie de 
logements, maintien de la sûreté et du dynamisme 
de leurs collectivités.

Les municipalités ont chacune leur propre manière 
de s’attaquer à ces enjeux, mais leurs efforts 
conjugués ont des incidences sur tout le pays.  
De plus en plus, les enjeux nationaux et même 
mondiaux se manifestent d’abord et surtout sur  
le terrain, dans nos collectivités.

Cela tombe sous le sens : huit Canadiens sur 10 
habitent en région urbaine, et nos plus grandes 
agglomérations sont les destinations de choix de 
centaines de milliers de nouveaux arrivants qui 
représentent la croissance future du Canada. Par 

ailleurs, le secteur des ressources naturelles, en plein 
essor au Canada, se développe à proximité et avec 
le soutien de milliers de petites collectivités rurales 
et éloignées. À son tour, ce secteur alimente la 
vigueur de nos centres financiers et manufacturiers 
et stimule de nouveaux pôles de recherche et de 
technologies novatrices. Les collectivités rurales 
apportent également un soutien essentiel aux 
régions urbaines, entre autres, par leur production 
agroalimentaire, production d’énergie et 
infrastructures touristiques.

Tout comme les entreprises bien gérées qui misent 
sur une rentabilité soutenue plutôt que sur les 
résultats du prochain trimestre, les municipalités 
tournées vers l’avenir planifient à long terme.  
Dans cette perspective, les maires et les conseils 
municipaux sont bien conscients que s’ils veulent 
favoriser la croissance la plus durable possible, ils 
doivent forger des partenariats avec la population, 
les organismes de la société civile, le secteur privé, 
les municipalités voisines et les autres ordres de 
gouvernement.

Concrètement, ils sont de plus en plus nombreux, 
parmi les membres de la FCM, à adopter des 
budgets d’immobilisations et de fonctionnement 
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pluriannuels dans le but de gérer les besoins de 
leurs infrastructures et de leurs programmes à l’aide 
d’une approche plus stratégique.

Voilà pourquoi le nouveau Plan Chantiers Canada, 
dévoilé dans le cadre du budget fédéral de 2013, 
marque un moment décisif dans les relations  
entre le gouvernement fédéral et les municipalités 
canadiennes. Par suite de la prolongation de 10  
ans de ce programme de 53 milliards de dollars et 
de l’indexation du transfert de taxe sur l’essence de 
2 milliards de dollars par année, les municipalités 
canadiennes peuvent maintenant établir des 
objectifs de planification à long terme en sachant 
qu’elles auront les fonds voulus pour faire les 
investissements nécessaires.

Cette orientation montre que le gouvernement 
fédéral a compris que le principe de la fiabilité 
financière à long terme est un élément essentiel des 
processus décisionnels municipaux, et non pas une 
mesure d’urgence à appliquer seulement en période 
de récession. Au contraire, une telle approche 
disciplinée en matière d’investissements est souvent 
vue comme un moyen d’améliorer la compétitivité et 
la productivité du pays. Ce point de vue est partagé 
par un nombre croissant d’analystes et de groupes, 
dont la Chambre de commerce du Canada, la 
Canada West Foundation, la Fédération canadienne 
de l’agriculture, le Bureau d’assurance du Canada  
et l’Association canadienne de la construction.

Pourtant, comme le savent les urbanistes chargés  
de donner vie à l’ambitieuse stratégie de régénération 
d’Edmonton, si le financement de tels projets est 
nécessaire, ce n’est nullement le seul facteur de 
réussite. Pour s’assurer que les investissements  
de nouvelle génération produisent une croissance 
urbaine durable, les trois ordres de gouvernement 
devront concevoir ensemble une vision afin 
d’assembler toutes les pièces disparates qui 
permettent de créer des collectivités dynamiques, 
prospères, où il fait bon vivre.

L’importance de la planification et du financement 
de longue durée ayant été reconnue, la FCM et ses 
membres ont maintenant un nouveau défi : faire de 
cette reconnaissance le point de départ, et non pas 

le point culminant, d’un dialogue national sur le rôle 
joué par les villes et les collectivités pour tirer parti 
au maximum des occasions offertes au Canada et 
aux Canadiens.

En réalité, l’importance de municipalités saines et 
fortes est de plus en plus évidente : c’est évident 
pour les gens qui vivent dans nos collectivités et 
souhaitent qu’eux-mêmes et leur famille puissent  
y mener une vie productive et s’y sentir en sûreté; 
c’est évident pour les nouveaux arrivants qui 
souhaitent un nouveau chez soi; et c’est évident 
pour notre pays qui souhaite occuper une place 
enviable dans le monde, face à des concurrents  
de plus en plus forts.

La FCM et ses membres ont maintenant une 
occasion exceptionnelle à leur portée, soit celle  
de faire preuve de leadership pour mener à bien  
la tâche d’édifier des collectivités favorisant les 
investissements, offrant un environnement plus  
sain et assurant des milieux de vie sûrs. Nous  
avons bien l’intention de saisir cette occasion, et 
pour cela, nous collaborerons avec nos partenaires  
à l’élaboration des principes et du cadre de 
politiques et de programmes qui guideront non  
pas seulement l’affectation des nouveaux fonds 
pour les infrastructures, mais également l’application 
d’autres programmes, notamment pour le logement, 
la réinstallation des immigrants, le transport collectif 
et les services policiers, soit tous ces programmes 
dont nous avons besoin pour soutenir le genre de 
collectivités dans lesquelles nous souhaitons vivre.

Le présent rapport retrace l’évolution d’une relation 
qui s’est révélée cruciale et efficace pour le mieux-
être des Canadiens. Il trace aussi la voie pour la  
suite des choses. Je m’engage dans cette voie  
avec enthousiasme. Vous également, je l’espère.

le chef de la direction, 
brock Carlton

Page 4



Page 5

Introduction

Tant les gouvernements municipaux des grands 
centres urbains que des villes-pôles régionales et 
des collectivités éloignées font face à certains des 
enjeux les plus pressants qu’aient connus le Canada 
et les Canadiens.Les enjeux nationaux et locaux 
s’entrecroisent dans nos villes et nos collectivités,  
ce qui provoque des problèmes, mais également des 
occasions emballantes. Dans les enjeux de gestion 
environnementale comme de renouvellement des 
infrastructures, de sécurité publique et d’établissement 
des immigrants, les gouvernements locaux sont 
souvent les premiers à s’engager et à trouver  
des solutions. 

Ces efforts coûtent très cher aux municipalités.  
Les limites financières et institutionnelles des 
gouvernements locaux et le coût et la complexité 
grandissante des demandes en constante évolution 
minent leur capacité de remplir leurs mandats 
traditionnels.

La racine du problème est simple : nos villes et  
nos collectivités demeurent régies par un cadre 
institutionnel adapté aux réalités du 19e siècle, mais 
complètement dépassé dans notre contexte urbain  
et économique moderne où tout change rapidement.  
Ce cadre désuet enferme les compétences dans des 
silos, ce qui nuit à la collaboration et à la coordination 
fédérales et provinciales et mène souvent à des 
interventions ponctuelles qui masquent ou négligent 
les vrais problèmes et forcent les municipalités  
à combler les vides. 

Tous les Canadiens subissent les conséquences  
de ce système d’un autre siècle. Les travailleurs, les 
propriétaires d’entreprise, les familles doivent composer 
avec les dédoublements et les lacunes de services, les 
structures fiscales inefficaces et souvent inéquitables, 
l’interminable litanie d’excuses offertes par les 
gouvernements pour justifier leur inaction à cause  
des limites des compétences, face aux problèmes  
qui importent le plus aux Canadiens - changements 
climatiques, établissement des immigrants, logement 
abordable, sûreté des collectivités.

L’aspect positif de l’empreinte politique de plus en 
plus marquée des municipalités durant la dernière 
décennie est qu’elle a élargi le rôle et l’influence des 
villes et des collectivités dans les débats nationaux. 

Aujourd’hui, les gouvernements locaux et la  
FCM sont consultés activement dans des enjeux 
nationaux sans cesse plus nombreux qui touchent 
nos villes et nos collectivités, ce qui a permis de 
cultiver des relations intergouvernementales dans 
des domaines où il n’en avait jamais existé, comme 
les négociations commerciales internationales  
et la création d’emplois. 

Par contre, même si le mûrissement des  
relations fédérales-municipales et la croissance  
de l’influence municipale ont produit des résultats 
impressionnants ces dernières années au chapitre 
des politiques — en particulier en ce qui a trait aux 
investissements dans les infrastructures —, le 
processus n’est pas achevé pour autant. 

Vers la fin des années 1980, la FCM a tenté  
de trouver une résolution constitutionnelle à ce 
cadre institutionnel déficient. Pendant plusieurs 
années, elle a investi énormément d’efforts  
pour obtenir la reconnaissance constitutionnelle  
des gouvernements locaux dans le cadre des 
négociations des accords du Lac Meech et  
de Charlottetown. 

En 1991, devant la rigidité du système qu’ils 
souhaitaient réformer et le climat politique qui 
prévalait alors, les élus municipaux ont compris  
qu’il valait mieux abandonner la quête d’une 
modification constitutionnelle établissant les 
municipalités en tant qu’ordre de gouvernement. 



Toutefois, cette décision ne sonnait pas le glas  
des efforts de la FCM pour obtenir la reconnaissance 
par le gouvernement fédéral du rôle et de la place 
particuliers des gouvernements municipaux dans  
la fédération canadienne ou un nouveau partenariat 
intergouvernemental.

Consciente qu’une modification constitutionnelle 
était une impossibilité politique, la FCM a choisi une 
démarche plus pragmatique consistant à défendre 
les enjeux, un à la fois. Le plan de la FCM était de 
faire des percées dans un domaine stratégique à  
la fois, et ainsi de construire progressivement les 
fondements de nouvelles relations 
intergouvernementales.

Aujourd’hui, avec le recul que nous autorise le 
passage du temps, nous sommes à même de 
constater à quel point ce virage historique de 
stratégie municipale a réussi à moderniser les 
relations fédérales-municipales et à améliorer  
la capacité des gouvernements locaux de gérer  
leur portefeuille croissant de priorités. 

Nous en voulons pour preuve l’annonce d’un 
engagement à long terme dans le financement des 
infrastructures annoncé dans le budget fédéral de 
2013. L’ampleur sans précédent de ce programme 
soulève deux questions importantes : 

•	 Cet engagement à l’égard d’un partenariat à  
long terme pour réparer les fondements physiques 
de nos villes et nos collectivités établit-il les 
conditions des relations fédérales-municipales 
pour la prochaine décennie? Ou est-ce que ces 
relations pourront et devront encore évoluer? 

•	 Dans ce dernier cas, quel serait le meilleur  
moyen d’y arriver?

Le présent rapport cherche à répondre à ces 
questions en se basant sur les enseignements  
des 20 dernières années afin de tracer la voie  
pour la suite des choses.

La première partie du rapport retrace 
l’évolution des relations fédérales-
municipales au fil des 20 dernières 
années, relevant les percées et les 
occasions manquées en cours de route. 

La deuxième partie montre comment 
l’empreinte politique croissante des 
municipalités au cours de cette période 
a façonné les orientations fédérales 
dans ce domaine.

Enfin, la troisième partie décrit les 
arrangements institutionnels qui ont 
régi les relations fédérales-municipales 
pendant ces 20 ans afin de mieux en 
saisir l’évolution et les changements 
requis pour les solidifier. 
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reCOnnaissanCe 
COnsTiTUTiOnnelle : à la 
COnqUêTe de l’inaCCessible 
éTOile

« Nous avons déjà un programme 

extraordinairement complexe. Et la Fédération 

vient d’y ajouter un nouveau défi. »

- l’honorable Joe Clark, ministre responsable 

des Affaires constitutionnelles, s’adressant aux 

journalistes après son allocution au Congrès 

annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités, à St. John’s, en juin 1991.

En vertu de la Constitution du Canada, les municipalités 
relèvent des provinces. Toutes leurs fonctions, leurs 
finances et leurs structures de gouvernance — en 
réalité, leur existence même — sont tributaires des 
lois provinciales ou territoriales. 

Quant à la relation entre les municipalités et  
le gouvernement fédéral, il n’en est même pas 
question, du moins officiellement. D’après la  
carte constitutionnelle du Canada, les lignes 
représentatives du pouvoir relient Ottawa aux 
capitales des provinces et des territoires, et ces 
capitales aux différents gouvernements locaux. 
Aucun lien officiel n’est prévu dans la Constitution 
entre les municipalités et le gouvernement fédéral. 

Mais comme c’est souvent le cas avec les cartes, la 
réalité sur le terrain est bien différente — du moins 
depuis 1901, année où 68 délégués municipaux 
représentant 52 municipalités se sont réunis à Toronto 
pour créer l’Union canadienne des municipalités 
(UCM), regroupement précurseur de la Fédération 
canadienne des municipalités.

Ces délégués s’étaient réunis pour se pencher sur un 
problème qui n’avait pas été prévu en 1867 : les lignes 
télégraphiques et téléphoniques et le contrôle des 
emplacements de ces lignes. L’UCM eut gain de 
cause contre les compagnies d’utilité publique en 
exerçant des pressions sur le gouvernement fédéral; 

il n’en demeure pas moins que cet enjeu continue de 
nous hanter aujourd’hui. Cette victoire avait montré 
la valeur d’une association municipale capable de 
traiter directement avec le gouvernement fédéral 
d’enjeux où se recoupent leurs sphères de 
compétences et leurs intérêts respectifs. 

La lutte qui avait donné naissance à l’UCM  
révèle une faille fondamentale dans la répartition 
constitutionnelle des pouvoirs adoptée au 19e siècle : 
le décalage entre les champs de compétences  
tels qu’attribués et les enjeux et les circonstances 
modernes que n’auraient jamais pu imaginer  
les Pères de la Confédération. 

L’urbanisation et la mondialisation, et la montée en 
importance des villes et collectivités qui en a découlé 
pour le Canada, ont révélé l’ampleur de la faille 
créée en 1867. Les conséquences ont atteint un 
point critique au cours des années 1980, lorsqu’il  
a bien fallu se rendre à l’évidence du tort causé  
par des années de négligence. 

Au début des années 1980, à la suite de  
l’abolition de l’éphémère ministère des Affaires 
urbaines — tentative manquée dans les années  
1970 de concevoir un rôle fédéral dans les affaires 
urbaines —, la FCM a tenté de trouver une solution 
constitutionnelle aux problèmes des municipalités. 

C’était l’époque où la réforme de la fédération 
canadienne s’imposait comme une tâche urgente au 
Canada, et il n’est donc pas étonnant que la FCM ait 
déployé le maximum d’efforts à ce moment précis. 

En juin 1980, immédiatement après le référendum sur 
la souveraineté-association tenu au Québec, la FCM 
a reçu et vivement défendu un rapport exhaustif sur 
la place des municipalités dans le système fédéral. 
Le rapport du Groupe d’experts chargé d’étudier la 
réforme constitutionnelle intitulé L’administration 
municipale dans un nouveau régime fédéral canadien, 
ainsi qu’un rapport subséquent publié en 1982, 
présentaient les bases d’une nouvelle approche. On 
y recommandait que les gouvernements municipaux 
soient reconnus et protégés dans le cadre d’une 
nouvelle constitution, et que leurs caractéristiques 
et leurs pouvoirs soient énoncés expressément  
dans les chartes provinciales. 

Première ParTie — Réflexion sur les deux décennies 
qui ont façonné les relations fédérales-municipales



Il était aussi proposé d’inscrire dans ces chartes  
ce qu’on appelait les « trois autonomies des 
gouvernements municipaux », à savoir l’autonomie 
législative, l’autonomie fiscale et l’autonomie 
institutionnelle. 

Toutefois, les efforts considérables déployés  
par la FCM pour s’attaquer aux causes profondes  
du problème se heurtèrent dès le départ à des 
obstacles tant politiques qu’institutionnels. 

Lors de son allocution devant les délégués  
réunis au Congrès annuel de la FCM à St. John’s  
en 1991, Joe Clark, alors ministre responsable des 
Affaires constitutionnelles, s’était dit sensible aux 
préoccupations des municipalités, tout en soutenant 
que le seul grand objectif du gouvernement  
fédéral au cours de la ronde des négociations 
constitutionnelles de Charlottetown était de 
ramener le Québec dans le giron constitutionnel.  
En clair, tout ce qui ne contribuerait pas 
notablement à l’atteinte de cet objectif serait écarté 
de la proposition du gouvernement fédéral. 

En septembre 1991, après avoir travaillé à la  
« constitutionnalisation des municipalités » pendant 
une décennie, le conseil d’administration de la  
FCM adopta à l’unanimité un virage stratégique 
fondamental. C’est ainsi que le conseil renonça à la 
quête de l’inaccessible étoile pour se concentrer sur 
une approche pragmatique, adoptant des objectifs 
réalisables qui allaient le mener de réussite en 
réussite pendant les 20 prochaines années.

Villes eT COlleCTiViTés : 
ViCTimes COllaTérales de la 
lUTTe aU défiCiT
À l’instar de nombreuses entreprises fructueuses, la 
victoire remportée sur le déficit fédéral au cours des 
années 1990 a eu un prix élevé, et ce sont les villes 
et les collectivités du Canada qui ont écopé pour 
une grande part. En 2000, à l’aube du nouveau 
millénaire et au terme d’années de lutte au déficit  
et de délestage de responsabilités, elles étaient 
affaiblies au point qu’elles avaient peine à s’acquitter 
de leurs responsabilités.

Néanmoins, certaines lueurs d’espoir étaient 
apparues dans ce climat de morosité. En 1993, le 
nouveau gouvernement libéral du premier ministre 
Jean Chrétien avait créé le programme tripartite 
Travaux d’infrastructure Canada (PTIC). Ce 
programme - quoique doté d’un budget modeste 
d’environ 2,5 milliards de dollars pour cinq ans - eut 
tant de succès et fut si populaire qu’il survécut à la 
série de compressions massives de programmes du 
milieu des années 1990.

La création du PTIC devait constituer une étape clé 
pour la FCM et le secteur municipal. Non seulement 
ce programme apportait-il des fonds essentiels aux 

municipalités aux coffres dégarnis, mais il se fondait 
en outre sur le principe de la collaboration tripartite. 
Miser sur l’étapisme et le pragmatisme semblait 
donner de bons résultats. Mais était-ce vraiment  
le cas? 

Ces mesures étaient certes les bienvenues et 
constituaient incontestablement un bon point  
de départ, mais elles étaient insuffisantes pour 
compenser la négligence et le délestage de 
responsabilités de la part des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux qui ont marqué  
la lutte contre le déficit fédéral. 

N’ayant pour toutes sources de revenus que l’impôt 
foncier et quelques droits d’utilisation, et aux prises 
avec de nouvelles responsabilités souvent sans 
financement assuré, les gouvernements municipaux 
ont vu leurs infrastructures se détériorer sans cesse 
davantage et le besoin de services augmenter.

Malgré certains succès obtenus au chapitre des 
infrastructures, les années 1990 ont montré le rôle 
limité réservé aux municipalités dans le programme 
national et les obstacles institutionnels qui 
entravaient leur influence. Par rapport à la priorité 
accordée par le gouvernement fédéral à l’élimination 
du déficit, le programme des villes et collectivités  
ne faisait pas le poids, et les gouvernements 
municipaux ont été laissés pour compte, tels des 
spectateurs sans pouvoir assistant aux prises de 
décisions stratégiques qui allaient façonner le 
Canada et avoir de dures répercussions sur les 
collectivités et leurs résidents. 

Des changements s’imposaient pour les 
gouvernements municipaux, mais ces changements 
ne surviendraient pas sans un solide coup de pouce. 
Ce coup de pouce fut donné en 2001. 
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l’alerte est donnée

C’est en 2001 que les efforts de promotion  
de la FCM ont commencé à s’intensifier. En mai 
2001, la FCM publiait le rapport intitulé Alerte :  
les villes canadiennes seront-elles en mesure de 
concurrencer? Dans ce rapport, préparé pour  
la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie (TRNEE), on comparait les pouvoirs 
législatifs et fiscaux des municipalités et les 
mécanismes de financement des travaux 
d’infrastructures au Canada à ceux qui existaient 
dans d’autres pays industrialisés. 

On y mentionnait qu’alors que les gouvernements 
municipaux aux États-Unis et en Europe ont accès à 
tout un éventail d’outils fiscaux, les gouvernements 
municipaux du Canada disposent de beaucoup 
moins de leviers pour attirer les investissements  
et d’un accès insuffisant aux fonds fédéraux et 
provinciaux. Il n’existe pas de sources permanentes 
de financement des infrastructures outre les revenus 
générés à l’échelle locale. Les gouvernements 
municipaux du Canada doivent disposer d’un plus 
grand nombre d’options pour s’acquitter de leurs 
responsabilités de plus en plus grandes et continuer 
de répondre aux attentes des résidents. 

Il est important de mentionner que tout en pointant 
du doigt les obstacles fiscaux et institutionnels, la 
FCM ancrait ses arguments dans le problème on  
ne peut plus concret du financement des 
infrastructures. 

C’est également en mai que le premier ministre Jean 
Chrétien, incité par l’intérêt croissant à l’égard des 
enjeux urbains, créa le Groupe de travail du premier 
ministre sur les questions urbaines et en confia la 
présidence à la députée de York Ouest, Judy Sgro. De 
nombreux groupes de la société civile présentèrent 
des mémoires au Groupe de travail en octobre 2001, 
dont la Ville de Winnipeg et la Ville de Toronto. 

Pendant que les audiences du Groupe de travail  
se poursuivaient, l’une des plus grandes banques du 
Canada est intervenue dans le débat sur les questions 
urbaines. Dans une série d’allocutions prononcées 
en 2001 et au début de 2002, A. Charles Baillie, 

président et chef de la direction du Groupe financier 
Banque TD, a fait valoir le rôle essentiel des villes 
dans la capacité du Canada de relever ses défis, tout 
en constatant qu’elles semblaient au bout de leurs 
ressources. Il demanda aux Services économiques TD 
d’entreprendre une étude sur les villes canadiennes, 
laquelle fut publiée en avril 2002 sous le titre A 
Choice between Investing in Canada’s Cities or 
Disinvesting in Canada’s Future. 

Le diagnostic posé dans ce rapport au sujet des 
problèmes des villes et de leurs causes sous-
jacentes correspondait au constat fait par la  
FCM : l’impôt foncier comme seule source de 
revenus, la détérioration des infrastructures et la 
migration des populations vers les banlieues, tous 
problèmes qui laissent les villes particulièrement  
mal équipées pour faire face aux responsabilités  
qui leur sont transférées.

Dans son rapport d’étape publié en mai 2002, le 
Groupe de travail du premier ministre recommandait 
que le gouvernement fédéral formule une stratégie 
urbaine qui comprenne « un partenariat urbain 
solide élaboré en collaboration avec tous les ordres 
de gouvernement, les collectivités, le secteur privé 
et les citoyens par le biais d’ententes et d’initiatives 
bilatérales, trilatérales et multilatérales. » 

la nOUVelle enTenTe

« Notre avenir en tant que pays est inextricablement 

lié à la santé de nos municipalités. »

- Paul martin, ministre des Finances, Congrès 

annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités, Hamilton, le 31 mai 2002

Au congrès de mai 2002, le ministre des Finances 
de l’époque, Paul Martin, avait réaffirmé que  
« le Canada avait besoin d’une nouvelle approche  
pour les gouvernements municipaux » et expliqué  
« comment nous pouvons collaborer à l’édification 
d’un partenariat national - incluant les dirigeants 
fédéraux, provinciaux et municipaux - afin d’aller 
au-delà du statu quo, de favoriser l’adoption d’une 
nouvelle attitude ».

Ces propos avaient galvanisé les membres de la 
FCM, qui y reconnaissaient le type de transformation 
qu’ils revendiquaient depuis une décennie. 

En août 2002, le gouvernement fédéral créait 
Infrastructure Canada, nouveau ministère qui  
serait chargé de toutes les questions et de tous les 
programmes d’infrastructures - une décision perçue 
à l’époque comme le signe que la stratégie étapiste 
de promotion des intérêts mise de l’avant par la 
FCM pouvait donner lieu à des changements 
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institutionnels. En novembre 2002, le Groupe de 
travail du premier ministre sur les questions urbaines 
publiait son rapport final et ajoutait sa voix au nombre 
croissant d’intervenants qui réclamaient un plus grand 
engagement du gouvernement fédéral à l’égard  
des villes. 

le secteur municipal se mobilise

« Dans son discours du Trône, le gouvernement 

du Canada a déclaré que « des villes compétitives 

et des communautés en santé sont essentielles  

à notre bien-être individuel et collectif... Il nous 

faudra de nouveaux partenariats, une nouvelle 

stratégie urbaine et une nouvelle approche pour 

avoir des municipalités en santé au 21e siècle. 

Pourtant, le budget d’aujourd’hui ne propose 

absolument rien pour remplir ces promesses. »

- le président de la fCm, John schmal, 

réagissant au budget fédéral de 2003

Malgré le vaste appui manifesté à l’égard des 
questions urbaines, la campagne menée pour 
l’obtention d’un soutien fédéral n’eut pas du tout  
les résultats escomptés. Paul Martin fut remplacé  
en tant que ministre des Finances peu après avoir 
prononcé son allocution sur la Nouvelle Entente 
devant les membres de la FCM, et malgré le rapport 
favorable du Groupe de travail sur les questions 
urbaines et un discours du Trône encourageant  
en 2003, le budget fédéral ne consacra que 125  
millions de dollars seulement aux infrastructures 
municipales cette année-là. La FCM qualifia ce 
budget de « catastrophique » pour les municipalités 
et beaucoup considérèrent qu’il s’agissait d’un déni 
des engagements fédéraux pris antérieurement. 

En réponse à l’apparente indifférence d’Ottawa,  
la FCM réunit toutes ses ressources et lança une 
campagne pour recueillir du soutien. Elle en appela 
aux députés de tous les partis et mobilisa maires, 
conseillers municipaux, dirigeants communautaires 
et chefs d’entreprise, dans un seul et unique but : 
conclure une nouvelle entente pour les villes et  
les collectivités. 

À l’automne 2003, Yves Ducharme, président de la 
FCM et maire de Gatineau (Québec), parcourut le 
pays dans le cadre de la campagne Pour combler 
l’écart, dans le but de faire connaître le déficit des 
infrastructures municipales et de mobiliser les 
gouvernements municipaux de tout le Canada. 

Cette campagne a été importante non seulement 
parce qu’elle a permis de mettre en lumière les 
enjeux municipaux à l’échelle du pays, mais 

également parce qu’il s’agissait du premier effort 
coordonné de la FCM pour mobiliser sa plus  
grande force : ses membres. 

Depuis lors, l’engagement des membres est devenu 
le pilier des efforts de promotion de la FCM. 

le gouvernement donne suite : la 
nouvelle entente pour les villes et 
collectivités

« La Nouvelle Entente est un projet national 

conçu pour notre époque. »

- le premier ministre Paul martin, lors du 

Congrès annuel 2005 de la Fédération 

canadienne des municipalités

Pendant que le milieu municipal faisait campagne 
pour que les enjeux qu’il défend deviennent une 
priorité nationale, un changement de direction se 
produisit au Parti libéral et Paul Martin revint à titre 
de chef du Parti et de premier ministre du Canada. 
Paul Martin s’employa rapidement à tenir promesse 
relativement à la Nouvelle Entente. Il nomma John 
Godfrey, député de Don Valley West, au poste de 
secrétaire parlementaire chargé d’assumer des 
responsabilités spéciales à l’égard des villes, et  
créa un Secrétariat des villes au sein du Bureau  
du Conseil privé. Mais dans le secteur municipal, 
nombreux étaient ceux qui pensaient que ces mesures 
étaient bien loin des changements institutionnels 
attendus. (Budget 2005 - Un nouveau pacte pour 
les collectivités canadiennes - Le 23 février 2005)

Lors du discours du Trône de février 2004, le 
gouvernement Martin donna suite à la proposition 
budgétaire de la FCM et promit aux gouvernements 
municipaux du Canada le remboursement intégral 
de la TPS, disant que cette somme de 500 millions 
de dollars constituerait un « versement initial » du 
montant nécessaire pour renouveler les infrastructures 
municipales. Il promit également à cette occasion  
de donner aux municipalités une part de la taxe 
fédérale sur l’essence.

Ce qui fut fait. Grâce à cette mesure, les 
municipalités ont profité d’un allègement fiscal de  
7 milliards de dollars en 10 ans. Le gouvernement 
accéléra également les dépenses du Fonds sur 
l’infrastructure municipale rurale, s’engageant à 
dépenser le milliard de dollars du Fonds en cinq ans, 
plutôt qu’en 10 ans comme il l’avait prévu au départ. 

Au mois de mai de cette même année, dans le cadre 
de son allocution au Congrès annuel de la FCM tenu 
à Edmonton, en Alberta, le premier ministre Paul 
Martin confirma l’engagement de son gouvernement 
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de remettre aux municipalités une partie de la taxe 
fédérale sur l’essence - jusqu’à 2 milliards de dollars 
par année - en plus de verser 1,5 milliard de dollars 
supplémentaires pour le logement abordable. 

Dans le cadre de la Nouvelle Entente, le budget 
fédéral 2005 a fourni aux municipalités plus de  
9 milliards de dollars en cinq ans. Ce financement 
comportait 5 milliards de dollars en revenus tirés  
de la taxe sur l’essence, les sommes nécessaires 
pour renouveler « au besoin » les programmes 
d’infrastructures en place et l’injection de 300 millions 
de dollars dans le Fonds municipal vert, ce qui 
faisait plus que doubler la dotation du Fonds.

Le budget de 2005 proposait aussi la création d’un 
ministère de l’Infrastructure et des Collectivités qui 
serait le principal interlocuteur du gouvernement du 
Canada au sujet des enjeux municipaux, et promettait 
le maintien des consultations prébudgétaires entre 
le ministre des Finances et les représentants 
municipaux. Ces engagements constituaient 
incontestablement un premier pas important vers 
l’établissement d’une Nouvelle Entente débordant 
du cadre du financement, mais n’allaient vraiment 
pas assez loin. 

Ce printemps-là, la FCM décida donc d’amorcer  
des discussions avec le ministre de l’Infrastructure  
et des Collectivités, John Godfrey — qui avait accédé 
au poste de ministre à part entière — afin de tenter 
de forger une nouvelle entente de partenariat 
institutionnel qui porterait le nom de tables 
sectorielles. 

Dans le cadre de la proposition de la FCM, le 
gouvernement fédéral devait encourager la 
coopération et la coordination intergouvernementales 
dans des enjeux relevant de plusieurs sphères de 
compétences, comme le logement, l’établissement 
des immigrants et le financement des infrastructures, 
en créant diverses « tables sectorielles » formées  
de représentants des gouvernements fédéral, 
provinciaux-territoriaux et municipaux et chargées 
de rechercher des solutions à des enjeux précis. 

Mais l’enthousiasme des dirigeants municipaux  
à l’égard de cette relation naissante fit place à  
un malaise croissant lorsqu’ils sentirent que le  
vent avait tourné et que le gouvernement Martin 
s’intéressait à de nouvelles priorités — la Nouvelle 
Entente n’était plus à l’ordre du jour. 

Le gouvernement était minoritaire et une élection 
était dans l’air, alors la FCM entreprit de rafraîchir 
son argumentaire et, sans abandonner son idée  
des tables sectorielles, mit de nouveau l’accent sur 
le financement des infrastructures qui, malgré le 
transfert de la taxe sur l’essence, demeurait irrésolu. En 
2005, les problèmes d’administration des programmes 
existants — processus de demande qui prenaient 
des années, mécanismes de reddition de comptes 
lourds et redondants, ingérence politique dans la 
saine planification de la gestion des actifs — étaient 

le secrétariat rural : une première tentative pour créer des liens entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements locaux

En 1997, le gouvernement fédéral a nommé un 
ministre responsable de la « coordination des 
affaires rurales ». Le Secrétariat rural a été créé  
en 1998 au sein d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada afin de favoriser une meilleure 
compréhension des « besoins propres » aux 
municipalités rurales grâce à une « approche 
rurale transversale » à laquelle participeraient  
les ministères et organismes fédéraux. 

Ce Secrétariat devait permettre d’envisager  
les enjeux et les politiques publiques du point  
de vue des municipalités rurales et de fournir  
au gouvernement une vue d’ensemble des défis 
du Canada rural et des programmes nécessaires  
pour répondre à ses besoins. Il s’est penché sur  
les besoins et les limites du gouvernement au 
chapitre des infrastructures, enjeux qui allaient 
mener à la création d’Infrastructure Canada  
cinq ans plus tard. 

Malgré des ressources limitées, le Secrétariat a 
tenté d’exercer une influence sur une vaste gamme 
d’enjeux stratégiques et auprès de nombreux 
ministères gouvernementaux, en s’intéressant à 
des initiatives de toutes tailles et en présentant 
des mémoires au Cabinet. La capacité du 
Secrétariat de provoquer de véritables 
changements à Ottawa était malheureusement 
extrêmement limitée, en particulier en l’absence 
d’un champion politique engagé, déterminé  
et dynamique au Cabinet. En mai 2013, après 
plusieurs années de compressions budgétaires,  
le Secrétariat a été aboli. 

Cependant, les besoins qui en avaient motivé  
la création sont encore bien présents.
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devenus si aigus et compliquaient à tel point  
la planification municipale que bon nombre de 
municipalités avaient cessé carrément de présenter 
des demandes de financement de projets au 
gouvernement fédéral. 

À l’automne 2005, la FCM pressa le gouvernement 
fédéral d’abandonner ces anciennes façons de faire 
en matière de financement des infrastructures et 
d’établir un plan à long terme comportant de 
nouvelles stratégies de financement pour éliminer  
le déficit des infrastructures. 

Ce message s’adressait à tous les partis politiques. 
Comme dans le cas de la proposition de 1993 de  
la FCM de créer un programme d’infrastructures 
tripartite, qui était devenue le leitmotiv de la 
campagne libérale de Jean Chrétien qui promettait  
« des emplois, des emplois, des emplois », cet appel 
de la FCM en 2005 pour la mise en œuvre d’un plan 
d’infrastructures à long terme fut repris par le Parti 
conservateur de Stephen Harper durant la campagne 
électorale fédérale de janvier 2006. 

le nOUVeaU gOUVernemenT 
dU Canada : aXé sUr Une 
TraJeCTOire à lOng Terme 

« ... les investissements fédéraux dans les 

infrastructures sont considérables, mais ce 

financement doit être placé dans une trajectoire 

à long terme, pour permettre une planification à 

long terme, plus particulièrement en raison des 

délais requis pour la planification et l’exécution 

des grands projets d’infrastructure. » 

- rétablir l’équilibre fiscal, budget de 2006

L’élection fédérale de 2006 a changé la donne pour 
la FCM et ses membres, mais non pas leurs buts. 
L’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur 
minoritaire de Stephen Harper faisait craindre à 
certains un ralentissement des progrès municipaux, 
bien que le Parti conservateur ait exprimé son 
soutien aux « efforts pour éliminer le déficit des 
infrastructures, élaborer un plan à long terme pour 
le transfert de la taxe sur l’essence, maintenir le 
financement des infrastructures et inclure les 
municipalités dans les discussions portant sur leurs 
sphères de compétences et leurs préoccupations ».

Dans son premier budget, le nouveau gouvernement 
a pour ainsi dire maintenu le statu quo en matière 
d’infrastructures, avec la création d’un Fonds  
pour l’infrastructure routière et frontalière doté de  
5,5 milliards de dollars sur quatre ans, l’Initiative sur 
la porte canadienne du Pacifique, le Fonds canadien 
sur l’infrastructure stratégique, le Fonds sur 

l’infrastructure municipale rurale et la Fiducie  
pour l’Infrastructure du transport en commun.  
Mais l’élément le plus important était l’engagement 
d’inscrire le financement dans une trajectoire à  
long terme. 

Dans son budget de 2007, le gouvernement fédéral  
a lancé son Plan Chantiers Canada : un plan de  
sept ans prévoyant 33 milliards de dollars « en 
financement stable, souple et prévisible destiné aux 
provinces, aux territoires et aux municipalités pour 
leur permettre de planifier à plus long terme et de 
répondre à leurs besoins en infrastructures ». Ces  
33 milliards de dollars incluaient l’actuel remboursement 
de la TPS aux municipalités représentant 5,8 milliards 
de dollars et le Fonds de la taxe sur l’essence, d’une 
valeur de 11,8 milliards de dollars. Point important  
à mentionner, un milliard de dollars du Fonds 
Chantiers Canada étaient également inclus pour  
le volet Collectivités - réservant ainsi une part du 
financement pour les besoins particuliers et les 
capacités limitées des petites collectivités. 

Ce plan prévoyait un financement à long terme  
aux municipalités pour des projets dans des 
domaines prioritaires tels que le transport collectif, 
les infrastructures d’eau potable et d’eaux usées,  
et la remise en état des routes locales. Ce plan 
constituait une avancée importante, puisqu’il 
permettait d’atténuer bon nombre des problèmes 
associés aux programmes antérieurs, tous ponctuels 
et à court terme. 

Le budget de 2008 réservait une autre bonne 
nouvelle aux municipalités : la pérennité du Fonds 
de la taxe sur l’essence, une mesure clé pour que  
les municipalités puissent compter sur les revenus 
tirés du Fonds, comme le soutenait la FCM, pour 
planifier et garantir le financement de leurs projets 
d’infrastructures à long terme. Une somme de  
500 millions de dollars était également affectée dans 
le budget à des investissements en capital destinés 
à l’amélioration du transport collectif — l’une des 
grandes priorités des municipalités.
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Partenaires dans la lutte contre la 
récession mondiale

« Les sceptiques et les détracteurs ont dit que  

les municipalités n’auraient pas de projets prêts 

à être mis en branle... que les municipalités ne 

pourraient être aussi rapides. Ils ont dit qu’elles 

ne voudraient pas - et qu’elles ne pourraient  

pas - fournir les fonds requis. Eh bien, nous 

savions qu’autant les petites que les grandes 

villes étaient prêtes à relever le défi - et vous 

nous avez donné raison. »

- John baird, ministre des Transports, de 

l’Infrastructure et des collectivités, Congrès 

annuel de la FCM, 2009

Au moment même où les perspectives s’amélioraient 
pour les municipalités, une nouvelle — et plus forte 
— tempête s’éleva en 2009. Devant l’éventualité 
d’une crise financière mondiale et d’une récession 
aux États-Unis, les gouvernements du monde entier 
s’engagèrent dans des programmes de relance  
pour contrer le ralentissement économique et  
créer des emplois.

Au Canada, la FCM et ses municipalités membres 
saisirent la balle au bond - comme elles le firent  
en 1993 - et soumirent rapidement des projets 
d’infrastructures municipales prêts à être mis  
en chantier ainsi que des fonds de contrepartie.  
Cette démarche, avantageuse pour tous sur le  
plan politique, donna lieu aux plus importants 
investissements jamais effectués au Canada  
dans les infrastructures municipales. 

En plus de produire de nouvelles infrastructures  
et de nouveaux emplois, le partenariat fédéral-
provincial a permis de surmonter de nombreux 
obstacles administratifs qui entravaient la mise en 
œuvre des programmes d’infrastructures depuis  
leur création dans les années 1990. 

Pendant que la crise se résorbait, la FCM demanda 
qu’on s’attaque, avec le même esprit de partenariat 
et de coopération pragmatique, aux nombreux 
problèmes encore irrésolus, dont les embouteillages, 
la hausse des coûts des services policiers et la 
pénurie de logements abordables. 

Lors de sa réunion de janvier 2010, le Caucus  
des maires des grandes villes de la FCM souligna 
l’importance de maintenir le partenariat afin  
de relever les défis du 21e siècle, et demanda au 
gouvernement fédéral de « continuer de travailler 
avec les villes à l’amélioration des infrastructures 
vieillissantes et à la solidification de l’avenir  
du Canada ». 

Mais un peu comme ce fut le cas avec les 
gouvernements antérieurs, on se rendit compte  
qu’il était difficile de structurer un dialogue efficace 
qui aille au-delà des investissements dans les 
infrastructures. 

Si le budget de 2010 ne renfermait aucune nouvelle 
initiative audacieuse sur le plan du partenariat, en 
revanche, le budget de 2011 signala deux percées 
importantes dans l’institutionnalisation de la relation 
entre le gouvernement fédéral et les municipalités : 
l’adoption d’une loi rendant permanent le Fonds  
de la taxe sur l’essence et l’engagement officiel 
d’élaborer un plan d’infrastructures à long terme. 

Ce dernier engagement fut confirmé officiellement 
par le ministre des Transports, de l’Infrastructure  
et des Collectivités, lors d’une réunion du Conseil  
de la FCM à Ottawa, en novembre 2011. 

« L’achèvement de la reprise économique 
demeure la première priorité de notre 
gouvernement, déclara-t-il. Notre nouveau plan 
nous aidera à déterminer les priorités du Canada 
en matière d’infrastructure, afin de répondre aux 
besoins des Canadiens et Canadiennes et de 
rendre l’économie plus prospère, compétitive et 
durable. En collaboration avec nos partenaires, 
nous ferons le point, nous identifierons les 
possibilités et nous établirons le fondement d’un 
nouveau plan d’infrastructures qui soutient la 

croissance économique et la création d’emplois. »

- denis lebel, ministre des Transports, de 

l’Infrastructure et des Collectivités

Le budget de 2012 prévoyait des investissements 
bien modestes dans le secteur municipal. Il proposait, 
par le biais du Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire, un investissement de 150 millions de 
dollars sur deux ans pour des projets de réparation  
et d’amélioration de petites infrastructures publiques. 
Mais les dirigeants municipaux avaient déjà les yeux 
tournés vers le budget de 2013 et attendaient le plan 
d’infrastructures à long terme.
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le plan d’infrastructures à long terme

Comme ils l’avaient fait en 2003 pour soutenir la  
Nouvelle Entente pour les villes et les collectivités,  
la FCM et le secteur municipal se sont mobilisés  
en 2012 pour soutenir l’élaboration d’un plan 
d’infrastructures à long terme. En plus de sa 
campagne de mobilisation des membres intitulée 
Échéance 2014 : bâtir notre avenir, lancée au cours 
du Congrès annuel de 2012 à Saskatoon, la FCM a 
fait équipe avec diverses organisations des secteurs 
public et privé et de la société civile en vue de créer 
un espace politique où discuter des mérites et de  
la portée d’un plan d’infrastructures à long terme. 

En novembre 2012, la FCM a présenté ses 
recommandations au gouvernement du Canada  
en vue de l’élaboration d’un plan de 20 ans assorti 
d’un financement prévisible pour réparer les 
infrastructures vétustes du pays. 

« Un engagement financier fédéral à long terme  
qui reflète les cycles de vie des infrastructures  
qu’il vise à réparer est nécessaire pour permettre 
aux municipalités d’investir de façon judicieuse et 
stratégique dans les secteurs prioritaires pendant 
des décennies, et non seulement pendant quelques 
années, avait alors déclaré Karen Leibovici, 
présidente de la FCM et conseillère à la Ville 
d’Edmonton. Cela signifie aussi qu’il faut délaisser 
les budgets fondés sur des processus de demande 
et offrir une enveloppe financière prévisible à toutes 
les municipalités. » 

Le jour même où la FCM était à Vancouver pour 
promouvoir l’élaboration d’un plan d’infrastructures 
à long terme, le ministre des Finances, Jim Flaherty, 
présentait dans les provinces de l’Atlantique sa  
mise à jour économique et financière de l’automne. 
Les nouvelles n’étaient pas bonnes. Déplorant 
l’incertitude économique mondiale et des revenus 
moins élevés que prévu, le ministre déclara que 
l’atteinte de l’objectif du Canada de parvenir à 
l’équilibre budgétaire en 2015 était menacée. 

À la suite de cette annonce du ministre, le  
secteur municipal s’est inquiété du sort du plan 
d’infrastructures à long terme, mais la FCM et ses 
membres ont continué d’exercer des pressions et de 
mener une vigoureuse campagne de sensibilisation, 
notamment dans les médias et les réseaux sociaux. 
La table était mise pour le budget de 2013. 

Dans son budget de 2013, le gouvernement fédéral  
a affecté 47 milliards de dollars sur 10 ans aux 
infrastructures locales1. Même si ce cadre est plus 
court que celui de 20 ans demandé par la FCM,  
cet engagement du gouvernement fédéral dans  
un budget d’austérité centré principalement sur le 
rétablissement de l’équilibre budgétaire témoigne 
de l’importance politique qu’il attache au maintien 
des relations avec les municipalités et aux 
investissements dans les infrastructures. 

Karen Leibovici, présidente de la FCM et conseillère 
à la Ville d’Edmonton, le reconnut en déclarant :  
« Nous saluons le gouvernement qui a fait le choix 
de continuer de faire avancer nos collectivités 
malgré les défis financiers qu’il doit relever dans 
l’immédiat. En protégeant le pouvoir d’achat du 
transfert de la taxe sur l’essence et en prolongeant 
le programme de financement de 10 ans, ce budget 
consacre le principe du financement durable et  
à long terme des infrastructures ». 

Fait important, l’indexation du Fonds de la taxe  
sur l’essence prévue dans le budget de 2013 — une 
demande de longue date de la FCM — a renforcé  
la relation institutionnelle entre les municipalités et 
le gouvernement fédéral, relation que celui-ci avait 
créée en rendant permanent le Fonds de la taxe sur 
l’essence en 2008. 

Hier, aUJOUrd’HUi eT demain 
« Il en va de l’intérêt national que tous les ordres 

de gouvernement travaillent ensemble à garantir 

que les villes et collectivités puissent préserver et 

améliorer leur qualité de vie. Nous avons besoin 

d’un nouveau partenariat entre tous les ordres 

de gouvernement - un partenariat dans le cadre 

duquel on reconnaît que les gouvernements 

municipaux sont essentiels à l’atteinte de nos 

objectifs communs. »

- ann maclean, présidente de la FCM,  

novembre 2004 
 
Il y a 20 ans, les efforts municipaux visant à faire 
reconnaître le rôle et la place des gouvernements 
locaux au sein d’un Canada moderne ont délaissé 
l’arène constitutionnelle pour se transposer dans 
l’arène politique. Ce changement de stratégie 
n’augurait pourtant pas d’un changement de cap : 
les objectifs qui sous-tendaient les premiers efforts 
municipaux pour moderniser l’ensemble des lois, des 
accords et des ententes fiscaux et constitutionnels 
qui empêchaient les villes et les collectivités de 
participer à certaines des prises de décisions les 
plus importantes de l’heure, eux, n’ont pas changé. 

1 Dans le Plan d’action économique de 2013, il est dit que Chantiers Canada est un programme de 53 milliards de dollars - mais 6 milliards 
de dollars de cette enveloppe totale ont déjà été affectés à des projets approuvés antérieurement.
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Aujourd’hui, tout comme il y a 20 ans, les dirigeants 
municipaux visent à ce que leurs collectivités jouent, 
au sein de la fédération canadienne, un rôle à la 
hauteur de leurs aspirations pour elles-mêmes et 
pour le Canada. 

Ce qui a changé, c’est la démarche — alors que  
dans les années 1990 les dirigeants municipaux 
attendaient l’invitation (qui ne vint jamais) des 
ordres de gouvernement supérieurs de participer 
aux débats constitutionnels, aujourd’hui, ce sont  
les dirigeants municipaux qui préparent le terrain  
en vue du débat sur la place et le rôle futurs des 
gouvernements locaux dans la fédération 
canadienne. 

Cette stratégie, employée dès 1993, avait alors produit 
le premier programme d’infrastructures — une 
bonne décision préconisée par la FCM. Elle a fait  
de nouveau ses preuves lors de la Nouvelle Entente, 
qui est née d’un débat sans précédent à l’échelle 
nationale sur l’état des villes et collectivités, a 
mobilisé les dirigeants municipaux, les milieux 
d’affaires, les milieux universitaires et la société civile. 
Et en 2009, année de la mise en œuvre du Plan d’action 
économique de 2009 et des investissements sans 
précédent dans les infrastructures municipales. Tout 
récemment — et peut-être de façon plus éclatante 
encore —, elle a porté fruit dans le budget fédéral de 
2013 par l’engagement à long terme du gouvernement 
fédéral de financer les infrastructures, engagement 
qui, de l’avis de certains, règle le problème pour  
une décennie. 

Chacune de ces percées a été gagnée grâce au 
leadership et aux efforts de promotion inébranlables 
du milieu municipal. 

Lorsque nous évoquons les succès des 20 dernières 
années, il ne faut pas oublier que nos efforts n’ont 
pas encore véritablement porté fruit dans certains 
domaines, notamment ceux déployés pour favoriser 
la coordination et la collaboration en matière de 
politiques. 

En 2004, lorsque l’ex-présidente de la FCM,  
Ann MacLean, avait parlé de la nécessité pour « tous 
les ordres de gouvernement de travailler ensemble », 
cela a pu sembler l’évidence même. Mais, neuf ans 
plus tard, même après quelques cas d’harmonisation 
des politiques, nous sommes toujours aussi éloignés 
du véritable partenariat de collaboration entre les 
gouvernements souhaité par la FCM pour traiter des 
enjeux de nos villes et de nos collectivités. La liste 
des défis auxquels font face les gouvernements 
municipaux est plus longue que jamais, et la nécessité 
de collaborer n’a peut-être jamais été aussi grande 
qu’aujourd’hui. 

Heureusement, les gains progressifs réalisés au fil 
des ans ont jeté les bases d’une nouvelle relation 
avec le gouvernement du Canada et du nouveau 
rôle des municipalités dans la fédération. 

Le Plan d’action économique de 2009 en est un bon 
exemple : le secteur municipal s’est alors mobilisé 
pour jouer un rôle de partenaire dans la mise  

en œuvre des programmes et l’injection des 
investissements qui ont atténué l’impact de la 
récession économique mondiale tout en contribuant 
à stimuler la compétitivité économique. 

Le budget de 2013 en est un autre bon exemple, 
puisqu’il confirmait non seulement un engagement 
de 10 ans du gouvernement fédéral à l’égard de  
nos infrastructures dégradées, mais prévoyait aussi 
l’amélioration du Fonds de la taxe sur l’essence en 
l’indexant, le plaçant ainsi sur le même pied que les 
importants transferts fédéraux consentis pour les 
programmes de soins de santé et les programmes 
sociaux. Nous sommes donc parvenus aussi proches 
de la constitutionnalisation de l’intérêt fédéral à 
l’égard des villes et collectivités que nous pouvons 
l’être sans modifier la Constitution. 

Chacune des étapes franchies au cours des  
20 dernières années pour cultiver cette relation  
a augmenté la crédibilité du secteur municipal  
et sa capacité d’être un partenaire à part entière  
des autres ordres de gouvernement. 

Il ne faudrait pas que le succès avec lequel nous 
avons incité le gouvernement fédéral à adopter  
une approche de plus en plus globale dans le 
financement des infrastructures s’arrête là. Il faut  
le reproduire dans toute la gamme de domaines  
qui échappent aux subtilités des sphères de 
compétences : sécurité publique, établissement  
des immigrants, logement abordable, gestion  
de l’environnement, et combien d’autres encore. 

Le secteur municipal a fait preuve de beaucoup de 
patience et de persévérance pour en arriver à établir 
les assises d’un partenariat intergouvernemental.  
Le moment est maintenant venu de construire le 
rez-de-chaussée. 
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DEUXIÈME PARTIE — Le Canada, un pays transformé?

En l’espace d’une seule génération, les relations entre 
les municipalités du Canada et le gouvernement 
fédéral ont changé, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. Elles ont évolué à travers trois ralentissements 
économiques, deux gouvernements majoritaires, deux 
gouvernements minoritaires et deux campagnes de 
lutte au déficit budgétaire. 

Tout au long de cette période, l’importance 
croissante du point de vue des municipalités a été 
révélée par tout un éventail de groupes de réflexion, 
d’organismes de défense des droits et des intérêts, 
d’institutions financières et d’universitaires. Au  
cours des dernières années, plusieurs provinces ont 
adopté des réformes législatives ou approuvé des 
accords de partage des revenus en vue de fournir 
aux municipalités des ressources supplémentaires 
ainsi qu’une plus grande autonomie en matière de 
réglementation2.

Ce n’est pas un hasard si les membres de la FCM ont 
fortement augmenté depuis une dizaine d’années. 
Comme le mentionnait une étude portant sur 
l’histoire de la FCM menée par John Chenier dans  
le cadre d’un vaste projet de recherche universitaire, 
les municipalités membres de la FCM étaient au 
nombre de 1 635 en 2007 et représentaient près  
de 88 % de la population canadienne3. Selon l’étude 
Chenier, la période de croissance rapide de la FCM  
a coïncidé avec six années de succès remarquable 
en matière de défense des droits des municipalités, 
d’abord avec le remboursement de la TPS, puis avec 
le fonds de la taxe sur l’essence4. Ce chiffre est à 
quelques centaines près des 2 000 municipalités 
que compte aujourd’hui la FCM et qui représentent 
collectivement un peu plus de 90 % de la population 
du Canada (voir la figure 1).

figUre 1 - la fOrCe dU nOmbre

La FCM représente près de 2 000 municipalités — comptant plus de 90 % de la population canadienne 
— de toutes les régions du Canada et elle est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 
1901. Par leur adhésion à la FCM, les villes et les collectivités soutiennent des activités nationales de 
promotion et de défense des intérêts dont bénéficient tous les gouvernements municipaux.
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« La FCM est le principal forum offert aux villes canadiennes pour communiquer d’une voix  

forte et unie. »

- gregor robertson, maire de Vancouver, président du Caucus des maires des grandes villes de la FCM 

2 Ontario : City of Toronto Act (2006); Alberta : Big City Charters (2012); Manitoba : Building Manitoba Fund (2011); Saskatchewan : 
Municipal Revenue Sharing Program (2007-08); Québec : pacte fiscal (2006); Terre-Neuve : accords de partage des revenus avec les 
municipalités

3 M. Chenier a participé à un vaste projet de recherché financé par le gouvernement fédéral et appelé « Politiques publiques et municipalité ». 
On trouvera des informations sommaires sur le projet à http://www.ppm-ppm.ca/

4 John Chenier, Administration publique du Canada, Numéro spécial : « Le fédéralisme, la politique publique et les municipalités. Volume 52, 
numéro 3, pages 395–416. Septembre 2009.



La comparaison du nombre de fois où il est fait 
mention du monde municipal dans les médias 
imprimés depuis 1993 témoigne de la croissance de 
l’empreinte municipale. La FCM obtient maintenant 
entre 2 000 et 3 000 mentions dans les médias 
imprimés annuellement, comparativement à 
quelques centaines de références par année au 
début des années 1990. Autre preuve de la plus 
grande importance du secteur municipal dans le 
discours national, les citations de la FCM dans le 
hansard sont passées de quelques-unes dans les 
années 1990 à des dizaines ou plus par année  
ces années-ci (voir la figure 2). Les porte-parole  
et les études de la FCM sont souvent cités à propos 

d’enjeux allant de la l’exhaustivité des recensements 
à l’état de la politique sur les Autochtones vivant  
en milieu urbain, en passant par les répercussions 
des changements climatiques et des conditions 
climatiques extrêmes, et l’établissement des 
immigrants. 

La FCM participe également de plus en plus 
activement aux consultations et aux rencontres 
prébudgétaires, veillant à ce que les fonctionnaires 
fédéraux, les ministres du cabinet et les autres 
députés comprennent bien le point de vue 
municipal. Voir la figure 3.

5 *Note : critère de recherché utilisé, « Federation of Canadian Municipalities » ET « budget » de 1987 à 2013, le jour précédent, le jour même 
et les six jours suivant chaque dépôt du budget.

figUre 2 : Un ParlemenT PlUs « lOCal » : menTiOns de la fCm dans le Hansard  
(Par sessiOn ParlemenTaire)
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figUre 3 : les mUniCiPaliTés eT le bUdgeT fédéral : éCHOs de la fCm dans les médias  
le JOUr dU déPôT dU bUdgeT5
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Enfin, les politiques et les efforts de sensibilisation 
de la FCM bénéficient de solides appuis, puisqu’il  
est de plus en plus évident que les Canadiens 
reconnaissent l’importance de placer les enjeux 
municipaux au premier rang du programme d’action 
national. Cette nouvelle façon de voir du grand 
public est maintenant ancrée, comme en attestent 
de nombreux sondages d’opinion publique réalisés 
avant et après la crise du crédit de 2008-2009 :

•	 Un sondage d’opinion de la FCM réalisé en avril 
2008 auprès de 2 000 Canadiens a démontré 
que les investissements dans les collectivités et 
les infrastructures se classaient au deuxième rang 
parmi les grandes priorités de dépenses, après 
les soins de santé, les répondants ayant désigné 
l’entretien des routes, le logement abordable et 
les services d’aqueduc comme étant des secteurs 
clés d’investissement; 

•	 Un sondage mené par la Canada West Foundation 
en mai 2008 constatait que près de six Canadiens 
de l’Ouest du pays sur dix estimaient que les 
infrastructures de transport étaient une priorité 
élevée ou très élevée pour les gouvernements,  
et, de ce fait, classaient cet objectif stratégique 
avant la baisse des impôts personnels; 

•	 Un sondage d’opinion réalisé en août 2008 par  
la FCM et l’Association canadienne du transport 
urbain avait révélé que plus de 80 % des personnes 
interrogées étaient d’accord ou entièrement 
d’accord qu’il fallait consacrer une part plus 
importante de la taxe fédérale sur l’essence  
aux investissements dans le transport collectif; 

•	 Un sondage d’opinion réalisé en janvier 2010 
pour la FCM reconfirmait non seulement que  
les investissements dans les collectivités et les 
infrastructures se situaient au deuxième rang  
des grandes priorités des Canadiens, mais 
montrait également que sept personnes sur dix 
appuieraient une hausse de la TPS pour financer 
les infrastructures locales. 

Mené sous l’impulsion des élus locaux, le programme 
d’action de la FCM a néanmoins enregistré ses plus 
grands succès avec l’aide d’un cercle sans cesse 
grandissant d’intervenants clés, à commencer dès  
les premiers jours de la Nouvelle Entente par les 
interventions actives de la Banque TD et d’autres 
groupes influents du secteur privé. 

En 2011, la FCM créait le Forum sur les infrastructures 
municipales en partenariat avec d’importants groupes 
d’intéressés du secteur des infrastructures, notamment 
des municipalités, des associations professionnelles et 
des groupements d’entreprises de partout au pays6.

Le Forum a servi d’espace pour partager 
l’information, échanger des idées et parvenir à  
un consensus sur les besoins futurs du Canada  
au chapitre des infrastructures municipales dans  
la perspective du budget de 2013.

Le Forum a organisé une conférence de presse 
conjointe en novembre 2012 afin de dévoiler les 
principes soutenus d’un commun accord qu’il 
pressait le gouvernement de respecter à l’égard  
des investissements dans les infrastructures prévus 
au budget de 2013 – indiquant bien qu’un vaste  
et solide appui s’était manifesté pour l’adoption 
d’une nouvelle façon de faire les choses dans la 
construction d’infrastructures dans ce pays7.

En résumé, les liens entre le gouvernement national 
et les gouvernements locaux du Canada ont été 
soumis à rude épreuve par les événements politiques, 
sociaux et économiques, alors que la visibilité publique 
de la FCM a gagné sans cesse en importance. Mais 
bien que ces liens — maintenant consolidés par  
le nouveau plan d’infrastructures à long terme du 
gouvernement fédéral et l’indexation du transfert de 
la taxe sur l’essence — fassent maintenant partie du 
paysage politique canadien, des questions difficiles 
demeurent quant à la profondeur et à l’efficacité 
réelle de ces relations stratégiques : 

•	 Existe-t-il des moyens d’améliorer la reddition  
de comptes et la gouvernance pour ces ententes 
intergouvernementales en nombre croissant? 

•	 Les actuels cadres stratégiques (p. ex., les ententes 
fédérales-provinciales sur les infrastructures) 
garantissent-ils l’utilisation efficace et stratégique 
de ressources peu abondantes tout en offrant aux 
contribuables un rendement mesurable de ces 
investissements? 

•	 Les relations devraient-elles se limiter aux 
infrastructures ou y a-t-il d’autres secteurs  
de dépenses qui pourraient tirer profit d’une 
collaboration accrue avec les municipalités? 

6 Le Forum sur les infrastructures municipales compte parmi ses membres la Fédération canadienne des municipalités, le Toronto Board of 
Trade, le Bureau d’assurance du Canada, Ingénieurs Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique, l’Association canadienne de la 
construction, l’Association canadienne des travaux publics, la Chambre de commerce du Canada et la Ville de Toronto. 

7 Communiqué de presse du FIM : FCM - Le plan d’infrastructure fédéral doit protéger les fondements économiques locaux du Canada, 
affirme une coalition nationale
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•	 Le dialogue sur les politiques pourrait-il être 
élargi tout en respectant les champs de 
compétence, les principes d’autonomie locale et 
l’importance d’atteindre de plus vastes objectifs 
régionaux et nationaux? 

Dans le budget de 2013, la décision du 
gouvernement fédéral de prolonger à 10 ans le 
Fonds Chantiers Canada représente un raffinement 
de la politique. C’est une réaction directe aux 
évaluations voulant que la courte durée des 
premiers programmes d’infrastructures pourrait 
avoir faussé les décisions en matière de planification 
des immobilisations prises par des municipalités  
à court d’argent. Pourtant, d’autres problèmes 
structuraux moins apparents du Fonds Chantiers 
Canada n’ont pas été corrigés, laissant ainsi supposer 
que son inclusion dans le budget de 2013 ait pu être 
davantage motivée par des intentions politiques  
que par la politique publique. 

des aPPels aU CHangemenT
Ces récentes années, de plus en plus d’organisations 
ont reconnu l’importance d’intégrer le point de  
vue municipal aux débats politiques sur des enjeux 
débordant du cadre traditionnel de responsabilités 
du gouvernement local.

Par exemple, dans sa liste des dix principaux 
obstacles à la compétitivité du Canada8, la  
Chambre de commerce du Canada fait ressortir 
l’importance de la planification à long terme des 
infrastructures publiques. Elle note également que  
« les gouvernements et les entreprises de toutes  
les régions et de tous les secteurs » doivent unir 
leurs forces pour s’attaquer aux problèmes du 
perfectionnement de la main-d’œuvre, liés 
notamment à l’immigration, u pénuries de 
compétences et à la concordance études-emploi.

Dans un rapport publié en février 2013, la Canada 
West Foundation indique que les investissements 
soigneusement conçus dans les infrastructures 
engendrent des résultats macro-économiques 
comme l’amélioration de la productivité, la hausse 
des revenus réels et le renforcement du filet de 
sécurité sociale pour les personnes âgées, les 
familles et les enfants du Canada9. Toutefois, de  
tels objectifs ne peuvent être atteints que si les 
gouvernements délaissent l’approche « ponctuelle » 
en matière d’investissements et adoptent un cadre 
plus stratégique pour orienter leurs choix dans  
ce domaine.

Constatant que de graves phénomènes 
météorologiques en lien avec les changements 
climatiques avaient accru les risques pour les  
actifs municipaux, le Bureau d’assurance du Canada 
a résolument soutenu le plan d’infrastructures à  
long terme du gouvernement fédéral10. De telles 
confirmations soulignent le lien existant entre les 
politiques et les programmes environnementaux 
nationaux d’une part et le processus d’établissement 
des priorités qui guide les décisions d’investissement 
dans les infrastructures d’autre part.

Dans certains cas, le gouvernement fédéral a  
adopté des politiques issues du secteur municipal, 
notamment la stratégie quinquennale de lutte contre 
l’itinérance de 119 millions de dollars (« Priorité au 
logement ») dont les racines remontent à la ville  
de New York en 1992. Elle fut mise à l’essai pour la 
première fois en 2005, dans le cadre de la politique 
« Streets to Homes » de la Ville de Toronto, et a  
été depuis adoptée par d’autres grandes villes de 
l’Alberta. Le nouveau programme fédéral prévoira  
« un encadrement plus serré de la part du 
gouvernement fédéral, combiné avec une réelle 
planification communautaire locale », comme le 
soulignaient dernièrement deux spécialistes en 
habitation11.

Malgré les nombreux indices d’un dialogue soutenu 
entre les acteurs locaux et nationaux, la question  
de savoir comment établir un cadre stratégique 
coordonné pour orienter les relations fédérales  
avec les municipalités demeure sans réponse. 

De nombreuses approches ont été employées 
durant les trois dernières décennies, dont des 
ententes triparties étroitement ciblées comme la 
Core Area Initiative à Winnipeg (1981), de même  
que l’Accord de Vancouver (2002), qui a permis 
d’affecter des ressources et des mécanismes 
d’intervention axés directement sur les problèmes 
sociaux affligeant le quartier Downtown Eastside. 

8 http://www.chamber.ca/images/uploads/Top10/2013/Sommaire_10_principaux_obstacles_2013.pdf

9 http://cwf.ca/commentaries/a-page-for-infrastructure-in-the-policy-playbook

10 http://www.ibc.ca/en/Media_Centre/News_Releases/2013/03-21-2013.asp

11 http://www.thestar.com/opinion/commentary/2013/04/30/how_the_federal_government_plans_to_end_homelessness.html
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Le gouvernement fédéral a également collaboré 
avec les municipalités au moyen de transferts  
de terrains, de campagnes de positionnement et  
de développement économique local, d’agences de 
développement urbain tripartites (p. ex, Waterfront 
Toronto), et d’investissements reliés à de grands 
événements sportifs internationaux, notamment  
les Jeux olympiques de Vancouver. 

Pourtant, selon une analyse détaillée de la  
« gouvernance multiniveaux » dans plusieurs  
villes canadiennes (Horak et Young, 2012)12, les 
municipalités n’ont pas vraiment réussi à engager  
un dialogue soutenu avec les décideurs fédéraux 
dans des domaines comme la réinstallation des 
immigrants, la gestion des situations d’urgence  
et les Autochtones en milieu urbain. 

Pour compliquer davantage les choses, différentes 
municipalités et différents gouvernements 
provinciaux ont des points de vue fort divers  
au sujet du mode de collaboration avec le 
gouvernement fédéral. Certaines grandes 
municipalités ont créé des divisions des affaires 
intergouvernementales et entretiennent des 
relations serrées avec les fonctionnaires provinciaux 
et même fédéraux. De nombreuses autres préfèrent 
laisser les ministères provinciaux des affaires 
municipales s’en charger. 

Une municipalité peut changer d’idée quant à 
l’ampleur des relations à entretenir avec les autres 
ordres de gouvernement au gré de la composition 
et de la perspective idéologique du conseil et du 
maire (Horvak et Young). 

La possibilité de traiter de questions municipales  
à des comités ministériels fédéraux-provinciaux 
établis peut être compliquée, car chaque province 
partage différemment les responsabilités municipales 
entre ses ministères (p. ex., transports, logement , 
affaires municipales, etc.). Par conséquent, les 
représentants provinciaux qui participent à ces 
comités ne sont pas toujours engagés dans les 
processus politiques et législatifs touchant le 
secteur municipal. 

En réalité, c’est l’association des municipalités 
installée à Ottawa, la FCM, qui a remporté les plus 
grands succès dans l’établissement et le maintien  
de nouvelles relations fédérales-municipales et 
fédérales-provinciales-territoriales-municipales 
(FPTM). Grâce à sa connaissance approfondie des 
gens et des processus qui font avancer les relations 
avec le gouvernement fédéral et les relations 
fédérales-provinciales-territoriales — fondée en 
partie sur sa présence continue à Ottawa, la FCM  
est à même de saisir les meilleures occasions et  
le moment le plus opportun de relier les enjeux 
nationaux aux priorités locales. Néanmoins, le rôle 

de la FCM se limite aux initiatives nationales ou 
régionales, parce que l’organisme n’a pas été établie 
pour représenter les gouvernements municipaux sur 
une base individuelle. Une véritable élaboration de 
politiques multiniveaux et adaptées au contexte 
local exigerait une nouvelle approche à l’égard  
des relations intergouvernementales. 

Un VenT de CHangemenT 
sOUffle sUr OTTawa… mais 
qU’en a-T-il résUlTé?
Depuis l’adoption par le gouvernement Martin de  
la Nouvelle Entente pour les villes et les collectivités, 
et dans la foulée de politiques subséquentes  
comme l’institutionnalisation du Fonds de la taxe  
sur l’essence et la décision du gouvernement 
conservateur, au printemps dernier, de prolonger  
la durée du Fonds Chantiers Canada à 10 ans, le 
principal point d’interaction entre les municipalités 
et le gouvernement fédéral avait trait aux 
négociations avec les gouvernements provinciaux  
et territoriaux au sujet de l’affectation des transferts 
aux investissements dans les infrastructures. 

Dès le début, la formule d’affectation du Fonds de  
la taxe sur l’essence a suscité de vifs débats au sein 
du Caucus libéral et parmi les dirigeants municipaux, 
notamment quant à savoir si les grandes villes 
recevraient ou devraient recevoir une part 
proportionnellement plus grande compte tenu  
de leurs formes d’infrastructures plus coûteuses.  
Par la suite, au fil des diverses versions de 
programmes d’infrastructures mis de l’avant, 
certains observateurs en sont venus à remettre  
en question le processus opaque qui guidait le  
choix des projets financés par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux. 

Les « projets gagnants » avaient-ils fait l’objet d’un 
marchandage politique entre les fonctionnaires 
provinciaux et fédéraux ou répondaient-ils aux 

12  Sites of Governance: Multilevel Governance and Policy-Making in Canada’s Big Cities, ed. Martin Horak and Robert Young (Montreal & 
Kingston: 2012)
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objectifs d’une quelconque politique générale? 
Reprenant les constatations tirées d’entrevues  
avec plus de 200 fonctionnaires de tout le Canada, 
Horak écrit : « Les fonctionnaires fédéraux et 
provinciaux accordent souvent la priorité à des 
projets d’infrastructures différents de ceux des 
fonctionnaires municipaux, et dans bon nombre  
des villes [étudiées] les fonctionnaires municipaux 
se plaignent amèrement que l’expertise et les 
préférences locales ne soient pas prises en compte 
par les décideurs des autres niveaux »13.

Y a-t-il d’autres approches qui assureraient non 
seulement une certaine cohérence en matière de 
financement, mais aussi une meilleure gouvernance 
et une meilleure reddition de comptes pour les 
contribuables? 

La FCM et d’autres organismes, dont l’Association 
canadienne du transport urbain (ACTU), ont appuyé 
par le passé diverses propositions visant à améliorer 

la clarté du processus décisionnel et à mettre en 
place une politique plus rigoureuse à l’égard de  
ce même processus. 

Certaines de ces propositions ont été adoptées 
comme politique. Dans le cadre, par exemple, du 
programme d’action « adapté au contexte local »  
du gouvernement Martin visant les villes et les 
collectivités, les municipalités ont accepté d’élaborer 
conjointement des « plans intégrés de développement 
durable de collectivités » (PIDDC) comme condition 
pour recevoir les transferts de la taxe fédérale sur 
l’essence. De tels plans stratégiques à long terme 
ont permis de faire le « pont » entre les plans  
d’une municipalité particulière et les grands  
objectifs stratégiques fédéraux, dont une protection 
environnementale plus durable, la promotion de 
lotissements centrés sur le transport collectif et  
une meilleure qualité de vie14.

13 Ibid Sites, p. 343

14 La FCM a continué à aider individuellement un large éventail de municipalités à élaborer des PIDDC ou des « plans de développement 
durable de collectivité » afin d’orienter la planification à court, moyen et long terme, de même que pour obtenir le financement du Fonds 
municipal vert de la FCM.

le fonds municipal vert : un partenariat novateur pour bâtir des infrastructures durables

En 2000, le gouvernement du Canada s’est 
associé avec la FCM pour créer un tout nouveau 
mécanisme de financement municipal — le Fonds 
municipal vert— dans le but d’atteindre les 
objectifs nationaux d’un environnement plus 
propre et plus sain par la planification et la 
construction d’infrastructures innovatrices et 
durables. Il a alors doté la FCM de 125 millions de 
dollars pour établir le Fonds municipal vert (FMV). 
Par suite de deux autres dotations, le Fonds a 
maintenant une valeur de 550 millions de dollars. 
Le Fonds constitue une source durable et à long 
terme de subventions et de prêts pour des 
initiatives municipales.

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des 
subventions et des prêts à des taux d’intérêt 
inférieurs au marché, des services de 
sensibilisation et de formation, dans le but 
d’appuyer les initiatives municipales novatrices 
visant l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau 
et du sol, la protection du climat, l’amélioration 
des services et la réduction des coûts. 

En 2012, la FCM avait déjà pris des engagements 
totalisant de 613 millions de dollars à l’appui  
de 934 initiatives vertes dans toutes les régions  
du Canada. Parmi les 934 initiatives financées 
jusqu’au milieu de l’année 2012, 162 étaient  
des projets d’immobilisations, dont 70 avaient  
été achevés et avaient fait état de résultats 
environnementaux. Ensemble, ces 70 projets ont :

•	 réduit les émissions annuelles de gaz à effet de 
serre (GES) d’environ 339 000 tonnes par année; 

•	 réduit les émissions de contaminants 
atmosphériques (principaux contaminants 
atmosphériques-PCA) de plus de  
445 000 kgkilogrammes par année;

•	 réacheminé plus de 138 000 tonnes de  
déchets par année;

•	 rendu utilisables plus de 67 hectares de terrains 
auparavant inutilisables;

•	 amélioré la qualité de plus de 33 000 mètres 
cubes de sol;

•	 traité plus de 136 millions de mètres cubes 
d’eau par année; 

•	 réduit la consommation d’eau annuelle de plus 
de 290 000 mètres cubes. 

Les initiatives financées par le FMV procurent des 
avantages environnementaux aux collectivités 
visées, tout en leur permettant de réaliser de 
véritables gains économiques ainsi que des 
avantages sur le plan social. De surcroît, les 
initiatives financées par le FMV ont produit 
l’équivalent de 3,7 milliards de dollars en activité 
économique dans plus de 460 collectivités.

Le nombre croissant d’initiatives novatrices dans 
les infrastructures vertes menées par des 
municipalités et soutenues par le FMV contribue 
non seulement à jeter les bases d’une économie 
verte au Canada, mais aussi à prouver que le 
développement durable peut améliorer la  
qualité de vie. 
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D’autres propositions sont restées lettre morte. En 
mai 2005, par exemple, la FCM publiait un rapport 
intitulé Towards a Blueprint for Partnership: 
Prosperity Through Smarter Government (Vers  
un cadre de création de partenariats : la prospérité 
grâce à des gouvernements plus perspicaces), 
énonçant une vaste stratégie pour une prise de 
décisions concertées dans une poignée de secteurs 
politiques en liens étroits avec des sujets de 
préoccupation municipaux : infrastructures, 
développement économique, sécurité publique, 
immigration, logement et collectivités écodurables.

Le rapport soutenait que les gouvernements 
accompliraient davantage et à moindre coût s’ils 
collaboraient ensemble plutôt que de travailler en 
parallèle et bien souvent sans aucune coordination. 
Il affirmait que les contribuables n’ont que faire  
des querelles de compétences, mais qu’ils veulent 
simplement de bons résultats. Les contribuables, 
d’après le rapport, veulent que tous leurs 
gouvernements – fédéral, provincial ou territorial  
et municipal – se concertent pour assurer des 
économies d’échelle, des gains d’efficacité et  
des solutions adaptées à leurs besoins.

Le document proposait que tous les ordres de 
gouvernements s’efforcent d’élaborer des ententes 
intergouvernementales ou tripartites prévoyant  
des rôles concrets pour tous les partenaires dans  
les secteurs du logement, de l’immigration et du 
développement économique. Il proposait aussi  
une coordination et une coopération accrues pour 
orienter les politiques de sécurité publique. 

L’instrument préconisé pour atteindre ces objectifs 
était des « tables sectorielles » conçues pour 
institutionnaliser un processus tripartite de 
consultation et de formulation de politiques. La  
FCM proposait la mise sur pied d’un maximum de 
cinq tables sectorielles correspondant aux secteurs 
politiques susmentionnés. Ces tables sectorielles 
auraient eu pour tâche de « consulter, recommander, 
coordonner, surveiller et faire rapport » relativement 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques  
et de programmes mis au point dans ce cadre de 
partenariat pour le plan d’action lié à la Nouvelle 
Entente des Libéraux. La FCM a aussi participé 
directement à la mise en œuvre de programmes 
lorsqu’elle s’est vu confier l’administration du  
Fonds municipal vert par le gouvernement Martin. 

L’étude Chenier note que le concept des tables 
sectorielles tel qu’il était conçu posait effectivement 
des problèmes sur le plan de la représentation et du 
flux décisionnel pour la FCM, mais qu’il correspondait 
aux structures permanentes que la FCM recherchait 
depuis longtemps, et démontrait concrètement le 
fait que le gouvernement fédéral reconnaissait la 
nécessité d’une relation continue15. Le modèle des 
tables sectorielles empiétait cependant sur les deux 

fonctions fondamentales du gouvernement, soit le 
développement de politiques (volet législatif) et la 
mise en œuvre de programmes (volet opérationnel). 

Lorsque les Conservateurs ont pris le pouvoir  
en 2006, le nouveau gouvernement a décidé en 
2008 d’assurer la pérennité du Fonds de la taxe  
sur l’essence. Il a choisi également de ne pas donner 
suite au projet des tables sectorielles de la FCM, 
mais plutôt d’assouplir les autres conditions et 
critères d’obtention des fonds fédéraux destinés  
aux infrastructures. 

Cette approche est certes fidèle à la foi présumée 
de l’actuel gouvernement dans le bien-fondé des 
arrangements constitutionnels traditionnels, mais 
elle passe outre aux liens complexes qui existent 
entre les politiques fédérales et les services assurés 
à l’échelle locale. 

Divers politologues ont observé qu’il manque au 
gouvernement fédéral un « centre de connaissances » 
sur la profondeur et la nature des enjeux urbains  
et municipaux du Canada d’aujourd’hui. Comme 
l’écrit Chenier [traduction] : « Quels sont les grands 
problèmes de nos grandes zones urbaines? Quels 
sont les effets du dépeuplement et des carences 
technologiques sur le Canada rural? Quelles 
incidences les lois fédérales sur l’emballage (ou  
leur absence) ont-elles sur l’élimination des déchets 
à l’échelle locale? De telles questions indiquent 
l’existence de causes communes, mais pas de 
résultats identiques. Ainsi, les grandes zones 
urbaines du Canada éprouvent de graves difficultés 
qui dépassent leurs capacités financières, mais  
qui n’appellent pas nécessairement de mêmes 
solutions. On peut en dire autant des problèmes  
des régions rurales. » 

Plaidoyer pour une nouvelle vision rurale

En 2009, réagissant à la transformation  
du paysage rural par suite de l’évolution 
démographique, de l’essor des ressources de 
base, des nouvelles technologies d’extraction 
des ressources, dont la fracturation hydraulique, 
et inquiète de l’absence d’une politique rurale  
et d’un champion du Canada rural au 
gouvernement fédéral, la FCM a publié le 
document Canada rural : la vision et la voix 
nationales qui s’imposent. 

Ce document faisait valoir l’importance d’une 
ferme coordination des politiques rurales au  
sein du gouvernement fédéral, de stratégies et 
d’engagements financiers à long terme, et d’une 
solide représentation rurale au Cabinet fédéral.

15 Ibid Chenier
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Pourtant, au fur et à mesure que les fonds  
fédéraux arrivent dans les municipalités — et  
influent donc sur chaque aspect de leurs processus 
décisionnels — l’importance d’un cadre stratégique 
pour en rendre compte devient d’autant plus 
grande, surtout en cette période de ressources 
restreintes et d’insuffisances budgétaires. 

Les investissements dans le transport collectif en 
sont un bon exemple. Au cours des douze dernières 
années, le montant annuel des fonds fédéraux 
attribués aux projets de transport collectif est passé 
de zéro à quelque 600 millions à 1 milliard de dollars 
annuellement, selon les données recueillies par 
l’ACTU. Sur les 53,4 milliards de dollars requis à 
l’égard des infrastructures de transport collectif 
pour 2012-2016, les sources de financement externes 
doivent fournir quelque 13,5 milliards de dollars,  
soit environ 25 %.

Une partie de ces fonds proviendra des programmes 
fédéraux d’infrastructures. Mais les investissements 
iront-ils aux projets les plus méritants du point  
de vue de la planification des transports ou à ceux 
qui procurent le plus de retombées politiques? 
Quelles en seront les incidences sur les modèles  
de transport et d’aménagement dans les 
municipalités ou les régions qui reçoivent le 
financement? Comment de tels investissements 
seront-ils avantageux pour le nombre de plus en 
plus grand de personnes âgées vivant dans les 
collectivités rurales et suburbaines? Est-ce que de 

tels investissements influent sur les marchés locaux 
de la main-d’œuvre, les stratégies courantes de 
développement économique, les efforts actuellement 
déployés pour le recrutement et la réinstallation des 
immigrants, ou les niveaux d’émissions régionaux?  
Et aideront-ils les collectivités assez populeuses à 
atteindre des taux d’usagers économiquement 
viables, ou pourraient-ils alourdir le fardeau financier 
des municipalités — et par conséquent celui des 
contribuables et des familles, en faisant grimper  
les impôts fonciers et le coût des cartes de transport 
en raison de déficits d’exploitation élevés, contre 
toute attente. 

Les réponses à ces questions recoupent clairement 
plusieurs domaines politiques fédéraux, et touchent 
la vie de chaque Canadien. Mais en l’absence d’une 
optique politique et d’un cadre pour évaluer les 
mérites de tels projets16, la déférence affichée par 
l’actuel gouvernement à l’égard des champs de 
compétence risque d’engendrer des conséquences 
inattendues pour les trois ordres de gouvernement, 
de même que pour les Canadiens. 

En résumé, les succès remportés par la FCM ces 
dernières années dans le développement des relations 
entre le gouvernement fédéral et les municipalités 
du Canada montrent qu’il est plus important que 
jamais d’adopter une approche beaucoup plus 
vigoureuse et concertée au chapitre de l’élaboration  
de politiques, pour soutenir les investissements plus 
considérables des trois ordres de gouvernement. 

16 L’actuel gouvernement a rejeté en 2007 un appel à l’élaboration d’une politique nationale en matière de transport collectif, ainsi qu’une 
demande de la FCM déposée lors des négociations entourant le budget de 2013 voulant qu’une partie du prochain programme 
d’infrastructures soit réservée aux projets de transport collectif. 
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les raCines dU PrOblème 
Pour reprendre une expression bien connue,  
les gouvernements locaux au Canada sont des 
créatures des gouvernements provinciaux. Dans 
l’abstrait, cela ne serait pas pour autant un enjeu 
politique national crucial. Ce n’était certainement 
pas le cas en 1867. 

Le monde s’est cependant transformé radicalement au 
cours des 145 dernières années, et les enjeux, les défis 
et les possibilités auxquels font face aujourd’hui aux 
gouvernements municipaux sont d’une ampleur et 
d’une complexité que les Pères de la Confédération 
n’auraient jamais pu imaginer; tout comme ils n’auraient 
pas pu imaginer le rôle que les gouvernements locaux 
du monde entier joueraient dans la prospérité des pays. 

En raison de ce décalage hérité d’un autre âge,  
bon nombre des liens institutionnels qui régissent 
actuellement les municipalités ne sont pas adaptés  
à la place et au rôle que jouent les villes et les 
collectivités dans la position économique du Canada 
à l’échelle mondiale, ni aux nombreux enjeux qui 
touchent les municipalités et leurs citoyens. 

Pour aggraver le problème, les fractures 
institutionnelles qui sont à la base même de la 
situation font obstacle aux tentatives de résolutions. 

La répartition des pouvoirs envisagée par les Pères 
de la Confédération en 1867 comme un compromis 
nécessaire s’est muée au fil des ans en cloisonnements 
administratifs qui servent à cacher l’inaction des 
gouvernements alors que se multiplient les défis 
stratégiques intergouvernementaux. C’est 
particulièrement le cas dans le domaine des  
affaires municipales. 

En vertu de notre Constitution, le gouvernement 
fédéral n’a pas de rôle direct à jouer en matière de 
politique ou de lois face aux gouvernements locaux, 
mais cela ne l’a pas empêché d’utiliser son pouvoir 
de dépenser pour intervenir dans les affaires 
municipales, notamment en créant une série de 
programmes nationaux d’infrastructures. Là se 
trouve l’explication des principales constantes des 
interventions fédérales dans ce domaine, au fil des 
20 années d’évolution des attitudes fédérales à 
l’égard des gouvernements locaux : 

1. interventions menées surtout dans l’optique  
d’un enjeu plutôt que dans une optique 
principalement municipale; 

2. interventions motivées par des circonstances 
politiques, et non par des considérations et 
objectifs stratégiques de grande importance. 

En l’absence de cadres stratégiques bien établis et 
sous la couverture procurée par les arrangements 
constitutionnels périmés du Canada, les 
gouvernements fédéraux successifs ont pu modeler 
les interventions stratégiques sur les circonstances 
politiques du jour, sans trop se soucier de leur 
efficacité à long terme. 

Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Pourquoi le 
gouvernement fédéral voudrait-il assumer des 
responsabilités politiques et fiscales à long terme  
à moins d’y être obligé? L’analyse, de ce point  
de vue, des nombreuses interventions fédérales 
ponctuelles et de courte durée des 20 dernières 
années, explique pourquoi si peu de ces interventions 
ont mené à des changements en profondeur ou se 
sont attaquées aux problèmes sous-jacents. 

Puis deux initiatives fédérales ont changé la donne : 
les dispositions législatives de 2011 qui ont assuré la 
permanence du transfert de la taxe sur l’essence et 
l’annonce faite dans le budget de 2013 de l’indexation 
du Fonds de la taxe sur l’essence. À la suite de  
ces deux mesures, le Fonds de la taxe sur l’essence  
a été transformé en une sorte de programme de 
péréquation pour les routes, les ponts et autres 
travaux publics, ce qui témoigne implicitement  
de l’intérêt du gouvernement fédéral pour des 
infrastructures sûres et efficaces et, surtout, de 
l’importance des transferts fiscaux pour s’attaquer  
à la faiblesse structurale des systèmes financiers 
municipaux. 

TROISIÈME PARTIE — Tracer la voie à suivre



Un nOUVeaU CHaPiTre 
Puisqu’il n’y a eu qu’un seul exemple d’une initiative 
fédérale véritablement transformatrice en 20 ans, 
est-ce à dire -il que les villes et les collectivités du 
Canada devront toujours peiner pour joindre les 
deux bouts et résoudre leurs défis grandissants?

La réponse doit être un non retentissant.

Pour que le Canada puisse aborder le 21e siècle avec 
confiance, il a besoin de villes et de collectivités qui 
participent à leur pleine mesure à sa prospérité. La 
seule façon pour elles d’y arriver est de disposer 
d’outils adaptés à leurs nouvelles réalités et à leurs 
nouveaux rôles.

Le moment est venu de penser autrement et de  
faire preuve de courage politique. Il ne suffit plus  
de dire que le système ne fonctionne plus — le 
moment est venu de le réparer. Qu’il s’agisse du 
renouvellement des infrastructures, de la sécurité 
publique, du logement abordable ou de l’atténuation 
des répercussions de phénomènes météorologiques 
à fort impact, le Canada n’a plus les moyens de 
laisser ses gouvernements travailler à contresens,  
ou isolément, ou utiliser des cataplasmes politiques 
éphémères.

La FCM et le secteur municipal sont conscients de la 
nécessité de respecter les champs de compétences, 
mais rejettent la notion que les cadres de compétence 
du 19e siècle puissent servir d’excuse à l’inaction face 
aux enjeux du 21e siècle. Les gouvernements doivent 
plutôt rechercher ensemble des solutions pratiques 
qui donneront de bons résultats sur le terrain.

L’histoire récente laisse cependant à penser que cela ne 
se produira pas tant qu’un cadre de responsabilisation 
adapté au 21e siècle n’aura pas été mis en place.  
Et dans un pays aussi vaste et diversifié que le 
Canada, il faudra disposer d’un puissant catalyseur 
pour briser l’inertie institutionnelle qui fait 
maintenant obstacle à l’atteinte de cet objectif.  
Seul le gouvernement du Canada peut donner 
l’impulsion voulue.

1. reconnaissance fédérale

Il est à peu près inutile de parler d’un nouveau  
cadre de collaboration stratégique national pour 
s’attaquer aux défis auxquels font face les villes et les 
collectivités du Canada — et par extension, le Canada 
lui-même — si la volonté politique de reconnaître 
officiellement les enjeux et les besoins fait défaut.

Tant et aussi longtemps que les politiques fédérales 
s’appuieront sur des justifications réductionnistes 
plutôt que de s’attaquer à la racine même du 
problème, il en résultera toujours des programmes  
à la pièce, conçus pour donner de la visibilité, mais 
bien peu de responsabilités.

Le gouvernement et le Parlement du Canada doivent 
employer les outils procéduraux, législatifs et politiques 
à leur disposition pour cerner le problème et 
reconnaître leur rôle et leur responsabilité dans  
sa résolution. Jusqu’à ce qu’ils le fassent, la volonté 
d’élaborer de véritables solutions au lieu de solutions 
simplistes et à court terme n’aura pas été démontrée.

2. Un cadre transparent 

En corollaire à la reconnaissance fédérale des 
problèmes qui touchent les gouvernements locaux 
et du rôle du gouvernement fédéral dans le 
règlement de ces problèmes, la prochaine étape 
dans l’établissement d’un nouveau paradigme pour 
les relations fédérales, provinciales et municipales 
doit être l’établissement d’un cadre stratégique clair 
pour régir les interventions fédérales dans la sphère 
municipale.

Trois mesures sont nécessaires :

1. Premièrement, le gouvernement fédéral doit 
reconnaître de manière explicite le rôle des 
villes et des collectivités dans la prospérité 
nationale, les défis auxquels elles doivent  
faire face et l’avantage dont peut tirer le  
pays d’avoir des collectivités dynamiques, 
concurrentielles et sûres. 

2. deuxièmement, une prise de conscience 
politique de cette nature doit se concrétiser 
dans un cadre officiel et transparent afin 
d’orienter les interventions fédérales au 
chapitre de l’élaboration des politiques et  
des programmes dans ce secteur et établir 
clairement les responsabilités. 

3. Troisièmement, et surtout, cette démarche 
doit mener au développement concerté  
de politiques et de programmes portant 
essentiellement sur ces enjeux qui 
s’empêtrent et s’enchevêtrent dans la  
toile des politiques périmées et des  
obstacles juridictionnels. 
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Pour respecter les champs de compétences, 
l’élaboration de ce cadre stratégique doit miser sur 
la coopération et la consultation des provinces, des 
gouvernements territoriaux et du secteur municipal 
(représenté par la FCM).

Une telle politique encadrerait solidement le  
pouvoir fédéral de dépenser dans la sphère 
municipale, en déterminant les secteurs d’intérêt 
pour le gouvernement fédéral ainsi que les résultats 
souhaités. Cela permettrait d’assurer une plus 
grande certitude et davantage de prévisibilité  
aux interventions fédérales et améliorerait la 
planification et la budgétisation dans tous les  
ordres de gouvernement.

Enfin, en énonçant en détail les enjeux et les 
objectifs, ce genre de cadre officiel établirait  
les responsabilités et obligations axées sur les 
résultats nécessaires à l’évaluation des politiques  
et de la réussite.

3. élaboration de politiques en collaboration

De plus en plus, les rôles et les responsabilités des 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
municipaux se chevauchent et évoluent, traduisant 
ainsi la transformation des réalités sociales, 
politiques et économiques.

Dans la plupart des juridictions canadiennes,  
les gouvernements municipaux sont des acteurs  
clés dans la mise en œuvre des plans d’action 
stratégiques des gouvernements fédéral et 
provinciaux. Ils assurent directement des services 
reliés à une foule de priorités nationales et 
régionales, dont, entre autres, des transports 
efficaces, la sécurité publique, les services sociaux, 
le logement et les services d’établissement des 
immigrants.

Cette situation indique deux choses : en premier 
lieu, ce principe de subsidiarité laisse supposer que 
puisque les gouvernements locaux sont plus connus, 

visibles et accessibles pour les Canadiens, ils sont 
souvent les mieux placés qui soient pour prendre  
les décisions les plus éclairées et les plus efficaces 
relativement aux services publics; deuxièmement, 
que la complexité inhérente de bon nombre de ces 
problèmes exige des stratégies coordonnées et 
multiniveaux.

Il est donc clair qu’une partie essentielle de la  
solution à l’égard de ces enjeux consiste à délaisser les 
interventions ponctuelles fédérales (et provinciales) 
qui ont eu cours dans le passé et d’adopter plutôt  
une démarche officielle concertée d’établissement  
des politiques.

manifesTaTiOns d’Un sysTème 
défiCienT
Les problèmes que suscite l’actuelle façon 
d’intervenir du gouvernement fédéral dans des 
questions qui touchent également les gouvernements 
locaux peuvent être divisés en trois catégories : les 
mandats non provisionnés; la conception inefficace 
de politiques et de programmes; et une approche 
systématiquement ponctuelle. Les trois exemples  
qui suivent illustrent chacune de ces catégories.

les mandats non provisionnés :  
la sécurité publique

Rien n’importe davantage aux Canadiens que la 
sécurité de leurs familles et de leurs collectivités. 
Les Canadiens sont en droit d’exiger que les 
gouvernements tirent le maximum de chaque dollar 
investi dans la lutte à la criminalité et à ses causes, 
en finançant correctement les services de police, de 
sécurité publique et de prévention de la criminalité, 
et en faisant disparaître les cloisons entre les 
services policiers fédéraux, provinciaux et 
municipaux.

Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Page 26



Le système de police du Canada a grand besoin  
de redressement. Au cours des 30 dernières années, 
une part déraisonnable des responsabilités  
relatives au maintien de l’ordre a été transférée  
aux municipalités — soit par délestage direct,  
soit parce que la Gendarmerie royale du Canada, 
débordée, ne pouvait plus assumer entièrement  
ses responsabilités.

Aujourd’hui, les municipalités paient plus de 60 % 
des coûts totaux du service de police, dont des 
services fédéraux de maintien de l’ordre transférés 
aux municipalités, dont l’équivalent de 600 millions 
de dollars pour la sécurité à la frontière, le trafic 
international de stupéfiants et la cybercriminalité. 
Accaparant 20 % des dépenses locales, les services 
policiers et la sécurité publique continuent de 
croître à un rythme plus rapide que tous les autres 
postes budgétaires municipaux, ce qui est rendu 
tout à fait insoutenable.

Tous les ordres de gouvernement doivent travailler 
ensemble afin de s’attaquer aux problèmes touchant 
les rôles et les responsabilités des services de police 
ainsi que l’affectation des ressources. En l’absence 
d’une nouvelle approche, qui prévoirait notamment 
des fonds réservés au soutien des services de police 
de première ligne et à la lutte contre les causes  
de la criminalité, ces coûts pousseront à bout les 
contribuables qui paient de l’impôt foncier tout  
en étouffant les autres services essentiels. 

Conception inefficace de politiques et  
de programmes : les investissements  
dans les infrastructures 

Entre 1993 et 2002, le gouvernement du Canada  
a investi environ 10 milliards de dollars dans la 
réparation et la construction d’infrastructures 
municipales, en grande partie par le biais de divers 
programmes exigeant la soumission de demandes.

Jusqu’à l’établissement du Fonds de la taxe sur 
l’essence en 2005, du Plan Chantiers Canada de 
sept ans en 2007 et du nouveau Plan Chantiers 
Canada de 10 ans annoncé dans le budget fédéral 
de 2013, la plupart de ces programmes reposaient 
sur des cadres de financement de deux ou de trois 
ans. De plus, tous les programmes à l’exception  
du Fonds de la taxe sur l’essence exigeaient la 
soumission de demandes, ce qui avait pour effet  
de créer une « loterie du financement » qui n’incitait 
pas à la planification à long terme.

Depuis toujours, deux aspects surtout minaient  
le financement fédéral des infrastructures : la durée 
et l’affectation des fonds des programmes, ainsi que 
la portée.

Les programmes de courte durée ne conviennent 
pas aux cadres municipaux de planification qui 
s’étendent généralement sur des périodes de 10 à 
20 ans. Par conséquent, les gouvernements locaux 

peuvent difficilement intégrer ce genre de 
programmes de financement à leurs plans de gestion 
à long terme des actifs. Cela aboutit souvent au 
financement de priorités de deuxième et de troisième 
niveau au lieu de projets stratégiques hautement 
prioritaires.

De même, la méthode d’affectation actuellement 
utilisée par le gouvernement fédéral (à l’exception 
du Fonds de la taxe sur l’essence) augmente 
l’incertitude en affectant les fonds au moyen d’une 
approche exigeant la soumission de demandes. Il en 
résulte une orientation des décisions de planification 
locales favorisant non pas des projets d’importance 
objective pour la municipalité, mais les projets qui 
ont le plus de chances de gagner à cette loterie. Ce 
détournement des rares ressources à de tels projets 
plutôt qu’aux travaux de réparation et de remise en 
état les plus pressants peut contribuer au déficit des 
infrastructures.

L’horizon de financement de 10 ans déterminé pour 
le nouveau Plan Chantiers Canada est une bonne 
mesure qui permettra d’atténuer une partie du 
problème. Par contre, la décision apparente de  
s’en tenir à un modèle d’affectation exigeant la 
soumission de demandes aura pour effet de 
conserver un élément de distorsion intolérable  
dans les décisions d’investissement dans les 
infrastructures municipales.
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La deuxième grande lacune de la politique fédérale 
en matière d’infrastructures, au fil des ans, a été 
l’absence de portée et d’orientation politiques claires.

Bien que les programmes successifs aient comporté 
des énoncés de politique et des objectifs généraux 
comme l’incitation à la construction d’infrastructures 
vertes ou à la création d’emplois (dans le cas du 
financement de relance économique), ils n’établissaient 
pas de cibles quantifiables ni d’objectifs stratégiques.  
Il en a résulté un mode de reddition de compte 
opérationnel, comme de déterminer, par exemple, si les 
fonds avaient été dépensés pour le projet prévu, plutôt 
que de baser la reddition de compte sur des objectifs 
stratégiques comme des réductions mesurables du 
temps de navettage ou des mesures de la qualité de 
l’eau ou de l’air. 

Un cas d’improvisation systémique :  
le logement 

Les lacunes de plus en plus grandes du marché 
canadien du logement font souffrir les collectivités, 
les contribuables et l’économie du pays.

La hausse des prix des maisons et les pénuries  
de logements nuisent aux efforts déployés par les 
collectivités pour attirer les travailleurs dont elles 
ont besoin afin de soutenir l’économie. Des dizaines 
de milliers de familles, de personnes âgées et de 
nouveaux arrivants se débattent pour trouver un 
logement confortable et abordable. L’itinérance 

chronique continue d’imposer un fardeau 
insoutenable aux forces policières, aux salles 
d’urgence et aux services sociaux financés par 
l’argent des contribuables.

Bien que l’abordabilité et la qualité des logements 
soient considérées comme un secteur de 
responsabilité partagée, le retrait graduel du 
gouvernement fédéral au cours des 25 dernières 
années a été caractérisé non par une rupture claire, 
mais par le maintien d’un financement à court terme 
et l’application de solutions ponctuelles.

Tout comme dans le cas du financement des 
infrastructures, l’approche du gouvernement fédéral 
à l’égard des investissements dans le logement 
abordable a favorisé ce type d’incertitude qui rend 
la planification difficile, voire même impossible. Au 
fil des ans, cela a aussi rendu difficile le recours au 
levier stratégique des ressources communautaires  
et bénévoles.

Nous devons miser sur le nouvel esprit de 
partenariat intergouvernemental pour concevoir  
des programmes de financement plus solides et plus 
efficaces pour soutenir des objectifs d’une portée 
supérieure à des cycles de financement de deux ou 
trois ans. Ce n’est qu’à cette condition que nous 
pourrons offrir les logements qui répondront aux 
besoins des familles, des travailleurs et des 
entreprises, et réduire les ravages de l’itinérance  
sur les personnes, les collectivités et les services 
financés par les contribuables.
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Les arrangements institutionnels qui régissent  
la place et le rôle des gouvernements locaux du 
Canada au sein de la fédération témoignent d’une 
époque révolue. Non seulement ces arrangements 
ne réussissent pas à fournir les outils fiscaux et 
législatifs requis pour relever les défis du 21e  
siècle, mais ils dissuadent le gouvernement fédéral 
d’amorcer une réflexion sur ses relations avec les 
gouvernements locaux et de s’engager à long terme 
à l’égard de ces derniers.

Dans la recherche de solutions, le gouvernement 
fédéral doit commencer par reconnaître que les 
villes et les collectivités doivent être des partenaires 
à part entière pour assurer la prospérité nationale. 
Ensuite, un nouveau cadre doit être élaboré afin de 
régir les relations entre le gouvernement fédéral et 
les gouvernements municipaux du Canada. Enfin, 
une approche concertée et coopérative doit être 
adoptée afin de s’attaquer aux problèmes nombreux 
et de toutes sortes qui frappent nos villes et nos 
collectivités.

Est-ce à dire qu’il faut réinventer les relations 
fédérales-municipales? Oui, c’est bien le cas. Toute 
autre voie serait vouée à l’échec, car elle ne mènerait 
pas au changement requis pour assurer le succès  
de nos villes et de nos collectivités.

Conclusion


