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Monsieur le Ministre Morneau,

Au nom des près de 2 000 municipalités membres de la FCM, des villes et des collectivités 

de toutes tailles représentant plus de 90 % des Canadiens, j’ai le plaisir de vous soumettre 

ce mémoire en vue du budget fédéral de 2019. 

Nos gouvernements travaillent au cœur de la vie quotidienne des Canadiens, tandis 

que votre gouvernement associe nos réalités locales à une vision pancanadienne. Afin 

d’en faire plus pour les Canadiens, vos budgets précédents ont favorisé l’établissement 

de deux initiatives sur 10 ans qui revêtent une grande importance pour le pays, soit le 

plan d’infrastructures Investir dans le Canada et la Stratégie nationale sur le logement. 

Fondamentalement, ces deux initiatives reconnaissent qu’il est essentiel de renforcer 

l’expertise locale pour assurer aux Canadiens la qualité de vie qu’ils méritent. 

Le prochain budget fédéral, qui sera le dernier du présent mandat de votre 

gouvernement, sera un moment crucial pour prendre les mesures qui permettront aux 

Canadiens de profiter des avantages de notre partenariat pendant très longtemps.

Nos progrès s’inscrivent dans un contexte où nous devons composer avec un cadre 

financier et législatif désuet qui limite notre potentiel d’obtenir des résultats à plus long 

terme. Depuis quelques mois, les Canadiens prennent part à un débat important sur les 

façons dont leurs gouvernements devraient travailler de concert pour mieux répondre à 

leurs besoins. Le gouvernement fédéral, par son action ou son inaction, annoncera ses 

couleurs à ce sujet dans son budget de 2019.  

Le moment est venu de moderniser notre partenariat afin d’accomplir davantage pour nos 

concitoyens. La première étape devrait consister à mettre en œuvre l’approche qui semble 

la plus sensée pour les Canadiens : réunir tous les ordres de gouvernement à la même 

table afin de s’attaquer aux enjeux nationaux. L’atteinte de cet objectif ne nécessite pas 

une modification constitutionnelle, mais plutôt du discernement et une volonté politique 

clairement exprimée dans le budget de 2019. 

Le budget de 2019 devrait également outiller les municipalités afin qu’elles puissent 

continuer à produire des résultats essentiels pour les Canadiens, et ce, sans interruption. 

Dans le présent mémoire, nous résumons nos principales recommandations qui visent 

à garantir que les Canadiens soient mieux servis par des transports modernes, mieux 

protégés contre les nouvelles conditions climatiques extrêmes et mieux branchés grâce à 

un accès fiable à Internet dans toutes les collectivités, peu importe leur taille.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

Vicki-May Hamm

Mairesse, Ville de Magog (Québec)

Présidente de la FCM 

Message de la présidente de la FCM
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Moderniser notre partenariat

Le moment est venu pour nos gouvernements 
de travailler ensemble à titre de véritables 
partenaires afin d’obtenir les meilleurs 
résultats pour la population qui nous a élus.  

Jour après jour, les familles et les entreprises canadiennes 
comptent sur les réseaux de transport, les services 
policiers, les installations récréatives, les infrastructures 
d’eau potable, les services sanitaires et une gamme encore 
plus vaste de services locaux assurés par les municipalités. 
Collectivement, les municipalités gèrent environ 60 % des 
infrastructures publiques qui stimulent notre économie et 
améliorent notre qualité de vie.

Notre travail améliore la qualité de vie des gens 
et nos solutions locales ont des ramifications à 
l’échelle nationale. Ce constat s’effectue lorsque nous 
modernisons nos infrastructures de transport collectif 
pour stimuler la productivité économique ou que nous 
misons sur l’innovation pour atteindre les objectifs 
nationaux. Cela se perçoit également dans les défis de 
plus en plus complexes que nous devons relever, que ce 
soit les enjeux liés à la toxicomanie, à la santé mentale, à 
l’établissement des nouveaux arrivants au Canada ou à la 
mise en œuvre efficace de la légalisation du cannabis. 

Toutefois, bien que nous acceptions ces changements, 
le cadre financier et législatif désuet qui limite notre 
potentiel reste inchangé. Ensemble, nous avons amorcé 
une importante discussion sur la modernisation de notre 
relation financière afin d’outiller les municipalités et leur 

permettre de produire les résultats attendus par les 
Canadiens. Parallèlement à cette discussion, des mesures 
importantes doivent être prises immédiatement, dès le 
budget de 2019.

Les citoyens de ce pays s’attendent à ce que tous leurs 
gouvernements travaillent main dans la main pour rendre 
leur vie meilleure. Pourtant, les dirigeants qui se trouvent 
au cœur de leurs défis quotidiens sont souvent écartés 
des tables où les solutions sont négociées. De diverses 
façons, l’année 2018 nous a rappelé vivement que la 
gouvernance municipale dépend de l’humeur des autres 
ordres de gouvernement. 

Le respect du cadre constitutionnel du Canada ne 
devrait pas nous empêcher d’innover au sein même 
de celui-ci. Ces trois dernières années, les élus 
municipaux ont participé à la rencontre annuelle 
des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux 
responsables des infrastructures. Le temps est venu 
de donner suite à ce prototype. 

Le budget de 2019 est un moment crucial pour envoyer 
un message clair à nos électeurs. Il est temps de réunir 
tous les ordres de gouvernement en faisant primer le 
bon sens sur les obstables en matière de compétences. 
Faisons confiance à nos concitoyens en donnant les 
moyens d’agir à l’ordre de gouvernement le plus proche 
de leur milieu de vie et de travail, le milieu où ils prennent 
soin de leur famille. 
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Recommandations
 Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral 
devrait annoncer clairement son intention et fournir 
un calendrier précis concernant l’établissement 
d’un nouveau forum intergouvernemental fédéral-
municipal, ouvert également aux provinces et 
aux territoires, dans le but de définir et de faire 
avancer nos priorités communes dans un esprit 
collaboratif. Une telle collaboration devrait mettre 
à profit l’expertise de terrain des municipalités pour 
s’attaquer aux principaux défis nationaux dont, 
entre autres, l’établissement des nouveaux arrivants, 
le logement abordable, l’expansion des transports 
collectifs et l’amélioration des infrastructures. 

  Le gouvernement fédéral devrait également affirmer 
qu’il est prêt à poursuivre le dialogue sur une relation 
financière modernisée qui renforcerait les capacités 
des municipalités au moyen d’outils leur permettant 
de s’attaquer au vaste éventail de priorités définies à 
l’échelle locale, et ce, avec efficacité et efficience et 
en fonction d’horizons de planification bien précis. 

« Vous connaissez les besoins de 

vos collectivités. Nous ne devrions 

pas vous dire si vous avez besoin 

de trains légers ou de lignes de 

métro, de meilleurs ponts ou 

d’infrastructures résistantes aux 

phénomènes climatiques. C’est 

votre devoir en tant que dirigeants 

municipaux de nous communiquer 

vos besoins et de nous dire 

comment le gouvernement fédéral 

peut vous aider. »

 Le Premier Ministre Justin Trudeau,
Congrès Annuel 2016 de la FCM

(traduction)
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Assurer la mobilité des Canadiens en 
modernisant les transports collectifs 

Des transports collectifs rapides et fiables 
constitueront l’infrastructure dorsale de nos 
villes en croissance et l’une des assises de 
la qualité de vie à laquelle ont droit tous 
nos concitoyens. 

Toute personne souhaite passer moins de temps 
en déplacement et plus de temps en famille. Les 
entreprises recherchent les villes bien desservies qui 
attirent les travailleurs et les professionnels compétents. 
Nous voulons tous réduire la congestion, stimuler la 
productivité et lutter contre la pollution qui contribue 
aux changements climatiques.  

Le gouvernement fédéral a réalisé d’importants progrès 
en matière d’appui à la croissance du transport collectif 
par l’entremise du plan Investir dans le Canada. Des 
affectations de fonds directes sur 10 ans constituent un 
outil puissant, et les villes en profitent pour étendre leurs 
réseaux de transport collectif et ainsi améliorer la qualité 
de vie des travailleurs et des familles. 

Bâtir les collectivités de demain exige cependant des 
décennies de planification, de conception et d’exécution 
continues. Une expansion efficace des réseaux de 
transport collectif doit favoriser une utilisation rationnelle 
des terres et une croissance intelligente des collectivités, 
et comporter un processus complexe et essentiel de 

consultations publiques. C’est la raison pour laquelle les 
maires envisagent déjà des outils financiers allant bien 
au-delà des 10 prochaines années. 

Une planification éclairée est déjà en cours, en tirant parti 
des capacités techniques acquises par les villes dans la 
réalisation des projets du plan Investir dans le Canada. 
La Ville de Montréal a créé un bureau de projets afin de 
préparer le terrain en vue de la construction de la ligne 
de métro rose qui doit relier Montréal-Nord à Lachine. La 
voie de contournement de Toronto offrira aux résidents 
une option efficace pour se rendre au centre-ville. Les 
projets de transport proposés dans le Lower Mainland 
de la Colombie-Britannique faciliteront la mobilité des 
travailleurs, des étudiants et des familles. Partout au 
pays, des villes de toutes tailles élaborent des plans de 
transport à long terme.

Pour continuer d’aller de l’avant sans interruption, les 
villes doivent cependant avoir l’assurance que les fonds 
seront accessibles pour réaliser leurs plans. Le budget de 
2019 est un moment crucial pour établir un mécanisme 
de financement fédéral permanent afin d’assurer la 
croissance des transports collectifs au Canada. 

Il est temps de prouver aux familles de travailleurs qui font 
croître nos villes et nos banlieues que tous nos ordres de 
gouvernement ont à cœur d’assurer leur mobilité. 
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Recommandations
  S’appuyant sur l’engagement sur 10 ans du plan 
Investir dans le Canada, le budget de 2019 devrait 
établir un mécanisme permanent d’affectations 
directes pour moderniser les transports collectifs 
partout au Canada.  

 Ce nouveau mécanisme de financement devrait 
soutenir un éventail complet de coûts admissibles, 
incluant l’expansion des réseaux de transport 
collectif et la remise en état continue des  
actifs existants.

 Afin d’assurer des progrès de façon 
ininterrompue, le nouveau financement devrait 
correspondre aux engagements du Fonds pour 
l’infrastructure du transport en commun du plan 
Investir dans le Canada, soit 0,59 % des revenus 
budgétaires fédéraux. Pour la période de 10 ans 
allant de 2028-2029 à 2038-2039, les affectations 
seraient de 34 milliards de dollars, soit 3,4 
milliards de dollars par année.

 Dans le but d’optimiser les résultats, la FCM 
recommande de structurer les affectations de cette 
période de 10 ans comme suit :

•  30 milliards de dollars sur 10 ans au moyen
d’affectations réparties selon les taux d’usagers,
dont 29 milliards réservés pour les réseaux 
affichant un taux d’usagers supérieur à un seuil 
donné, et 1 milliard pour les petits réseaux; 

•  4 milliards de dollars sur 10 ans dans un volet
tenant compte du mérite des projets et
accessible aux réseaux de toutes les tailles,
afin d’appuyer les projets transformateurs,
d’accroître les taux d’usagers et d’améliorer
la mobilité rurale dans les cas où la formule
d’affectations ne répond pas adéquatement aux
besoins locaux.

3 MILLIARDS $
Croissance économique pour 
chaque 1 G$ investi dans les 
transports collectifs

15 MILLIARDS $ 
Pertes de productivité annuelles 
attribuables à la congestion

2,4 M TONNES 
Réduction annuelle courante 
des GES liée à l’utilisation des 
transports collectifs

SOURCES : Association canadienne du 
transport urbain (2010), Chambre de 
commerce du Canada  (2013), ACTU (2010)
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Protéger les Canadiens des 
changements climatiques

Bien outillées, les villes et les collectivités 
peuvent contrer les changements 
climatiques et protéger les citoyens du 
pays contre les nouveaux phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

Les élus minicipaux constatent directement et 
comprennent les effets de plus en plus considérables 
des changements climatiques. Des inondations aux 
tempêtes de verglas en passant par les incendies de 
forêt, nous luttons en première ligne contre les nouveaux 
phénomènes météorologiques extrêmes qui forcent des 
familles à évacuer leur maison et qui font des ravages 
dans les entreprises locales. À lui seul, l’incendie de forêt 
de Fort McMurray de 2016 a forcé 90 000 Albertains à 
abandonner leur maison et causé 3,5 milliards de dollars 
de dommages.

Conscientes qu’elles sont responsables de plus de la 
moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada, 
les municipalités pavent la voie aux innovations vertes, 
que ce soit en matière d’améliorations écoénergétiques, 
de parcs de véhicules verts ou de systèmes de traitement 
des déchets à faibles émissions de GES. La grande priorité 
de la FCM est de poursuivre l’important dialogue qu’elle 
entretient avec votre gouvernement au sujet de nouveaux 
outils financiers qui permettront d’élargir à grande échelle 
les solutions locales en vue d’atteindre les objectifs du 
Canada en matière de changements climatiques. 

Mais alors que se déroule cette conversation, les 
changements climatiques continuent de se faire sentir, 

tout comme la nécessité de protéger les Canadiens contre 
leurs effets les plus dévastateurs. De la stratégie complète 
d’atténuation des inondations d’Edmonton à l’approche 
de Prince Georges relative à la gestion des incendies de 
forêt, les municipalités travaillent sans relâche pour assurer 
la sécurité des familles et des entreprises canadiennes. 

Le défi de bâtir le Canada de demain qui saura résister aux 
changements climatiques repose essentiellement entre 
les mains des municipalités. Votre gouvernement en est 
conscient et le démontre par ses investissements dans les 
projets locaux, particulièrement par l’entremise du Fonds 
d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes. 
Nous savons cependant que les solutions et les besoins 
locaux dépassent largement l’engagement de 2 milliards 
de dollars de ce fonds. Ce fonds ne sera pas en mesure de 
soutenir de nombreux projets de grande valeur, alors que 
chaque dollar investi maintenant permettrait d’économiser 
jusqu’à 6 $ en coûts de rétablissement futurs.  

Ensemble, nous continuons d’explorer les outils à long 
terme qui permettront aux gouvernements municipaux 
de mener les interventions climatiques au Canada, tant en 
matière d’atténuation des émissions que d’adaptation aux 
changements climatiques. Dans l’immédiat, cependant, le 
budget de 2019 représente un moment crucial pour réaliser 
de nouveaux progrès dans l’intérêt de tous les Canadiens. 

La FCM recommande simplement d’élargir la portée 
du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes afin de garantir que des projets locaux 
essentiels puissent aller de l’avant, sans interruption, pour 
protéger les maisons et les collectivités des Canadiens. 
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Recommandations
 Afin de protéger les Canadiens dans l’immédiat, le 
budget de 2019 devrait prévoir un supplément de 
2 milliards de dollars pour le Fonds d’atténuation 
et d’adaptation en matière de catastrophes afin 
de veiller à ce que les projets d’adaptation locaux 
progressent sans interruption.

  Reconnaissant que les collectivités rurales, éloignées 
et nordiques sont particulièrement vulnérables aux 
conditions climatiques extrêmes, le gouvernement 
fédéral devrait réévaluer la pertinence du seuil 
d’admissibilité de 20 millions de dollars pour les 
projets du Fonds d’atténuation et d’adaptation en 
matière de catastrophes afin que ces collectivités 
aient accès à ce soutien financier essentiel. 

 Reconnaissant le rôle essentiel des municipalités 
dans la protection des Canadiens contre les effets 
des changements climatiques, le gouvernement 
fédéral devrait continuer à collaborer avec la FCM 
en ce qui concerne l’exploration d’outils financiers à 
plus long terme afin d’améliorer la résilience de nos 
villes et de nos collectivités.  

43 MILLIARDS $ 
Coût annuel potentiel découlant 
des changements climatiques  
d’ici 2050

6 MILLIARDS $
Économies réalisées pour chaque 
1 G$ investi dans l’atténuation des 
catastrophes

50 % 
Émissions de GES sur lesquelles 
les municipalités ont un pouvoir 
d’action

SOURCES : Table ronde nationale sur 
l’environnement et l’économie (2011), National 
Institute of Building Sciences (2017), Inventaire 
national du Canada (2015)
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Relier les Canadiens grâce à un 
service Internet rapide et fiable

L’accès à Internet large bande et sans 
fil constitue un service essentiel dont 
devrait pouvoir disposer toute famille ou 
entreprise canadienne. 

Une connexion à haute vitesse est devenue nécessaire 
pour assurer la qualité de vie des citoyens, notamment 
au chapitre de la sécurité publique, de l’éducation et des 
soins de santé, et permettre aux entreprises d’innover, 
de croître et de rester concurrentielles. Pourtant, deux 
millions de Canadiens n’ont pas accès à une connexion 
fixe ou mobile fiable. 

Dans les collectivités rurales et nordiques, de 
nombreuses familles peuvent difficilement communiquer 
avec le reste du pays, et les entreprises font face à 
des obstacles qui entravent leur croissance. Dans des 
endroits comme Bella Coola, en Colombie-Britannique, 
les vitesses moyennes de téléchargement n’atteignent 
que 10 % de l’objectif du CRTC. Un grand nombre de 
collectivités éloignées sont encore desservies par des 
lignes commutées et des connexions mobiles sans 
aucune fiabilité.

Après en avoir fait la demande, la FCM accueille 
favorablement des mesures fédérales produisant des 
résultats dans ce domaine. Le programme Brancher 
pour innover de 500 millions de dollars et le Fonds 
pour la large bande de 750 millions de dollars du CRTC 
permettent de desservir des régions difficiles d’accès. 
Le 26 octobre dernier, les ministres fédéral, provinciaux 

et territoriaux ont annoncé leur détermination 
commune à établir une stratégie nationale d’accès 
universel à Internet. 

Il est temps de traduire cet engagement en résultat 
tangible : une connexion Internet rapide et fiable pour 
tous les Canadiens. 

Lorsque les dirigeants des collectivités rurales et 
nordiques se réunissent, l’accès à la large bande 
est souvent un sujet de discussion prioritaire. Les 
administrateurs municipaux sont les plus près de la 
vie quotidienne des citoyens et ceux-ci envoient un 
message clair. 

Le Canada rural est responsable du tiers de l’économie 
du pays, mais il faut le doter d’outils modernes lui 
permettant de jouer son rôle. D’ici là, pour des millions 
de gens vivant dans une aire géographique couvrant la 
majeure partie du Canada, la croissance économique et 
l’amélioration de la qualité de vie ne disposent pas des 
mêmes conditions favorables qu’ailleurs.

Le budget de 2019 est une occasion cruciale de lancer 
une initiative audacieuse pour un accès universel à 
Internet. Le temps est venu de reconnaître que tous les 
Canadiens font partie intégrante de l’avenir du pays, peu 
importe où ils vivent. 
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Recommandations
 Le budget de 2019 devrait comporter le lancement 
d’une stratégie nationale visant l’accès à des 
services Internet rapides et fiables dans toutes les 
collectivités du pays. 

 La stratégie devrait établir clairement des normes et 
des calendriers permettant d’atteindre les vitesses 
minimales fixées par le CRTC pour les services à 
large bande fixes (50 Mbps pour le téléchargement 
et 10 Mbps pour le téléversement) et fixer une cible 
ambitieuse pour l’accès mobile en milieu rural.

  Pour soutenir le déploiement de la stratégie 
nationale, le budget de 2019 devrait comporter 
l’engagement d’accorder un financement prévisible 
et à long terme à l’expansion des services Internet à 
large bande et mobiles se chiffrant dès le départ à au 
moins 400 millions de dollars sur 10 ans. 

 Des initiatives stratégiques prioritaires devraient 
permettre un accès universel à des services Internet 
fiables dans les collectivités rurales, nordiques et 
éloignées, y compris pour les populations les plus 
difficiles à desservir au pays.

2 MILLIONS 
Nombre de Canadiens  
encore dépourvus de services 
Internet fiables

39 %
Part des municipalités rurales 
n’ayant pas accès à des vitesses de 
téléchargement de 20 à 50 Mbps

30 %
Contribution des collectivités 
rurales au produit intérieur brut 
du Canada

SOURCES : Conseil de la radiodiffusion  
et des télécommunications canadiennes 
(2016 et 2017)
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Le gouvernement fédéral devra exercer son leadership avec force et continuité pour 
veiller à ce que ses investissements actuels produisent l’effet escompté sur la vie 
quotidienne des Canadiens. 

Réaliser des progrès pour les Canadiens 

Stratégie nationale sur le logement
La Stratégie nationale sur le logement s’est avérée 
une réponse novatrice aux efforts de représentation 
de la FCM et de maires directement confrontés à la 
crise du logement sévissant au Canada. Elle reconnaît 
que l’accessibilité à un logement sûr et abordable 
constitue une caractéristique essentielle des villes et 
des collectivités fortes, où il fait bon vivre, travailler 
et fonder une famille. Et pour connaître du succès, la 
SNL doit continuer de mobiliser systématiquement les 
gouvernements municipaux. 

L’expertise locale est nécessaire pour concevoir des 
solutions en matière de logement qui correspondent aux 
besoins réels de la population et s’assurer que les projets 
mis en œuvre favorisent le développement de villes et  
de collectivités sûres, inclusives et viables. Ces solutions 

doivent également soutenir les efforts locaux visant à 
répondre à des défis en constante évolution, notamment 
en offrant des logements proposant des services de 
soutien pour les citoyens souffrant de problèmes de 
santé mentale ou de dépendance et en permettant 
d’accueillir les nombreux demandeurs d’asile venant de 
l’étranger. Par exemple, la stratégie sur le logement de 
Vancouver vise à créer 72 000 nouvelles habitations sur 
10 ans, dont 12 000 logements sociaux, logements avec 
services de soutien ou coopératives d’habitation. 

Les gouvernements municipaux sont prêts à faire de 
cet engagement majeur du gouvernement fédéral 
une réalité et à en faire une réussite qui rejaillira sur la 
qualité de vie de tous les Canadiens. 

Recommandation 
 S’assurer de rendre accessibles les composantes fédérales de la Stratégie nationale sur le logement et de tirer 
parti de l’expertise municipale pour combler des besoins locaux pressants et changeants, ce qui permettra aux 
villes, aux collectivités et aux promoteurs d’obtenir le financement dont ils ont tant besoin pour mettre en œuvre 
leurs projets de logement. 
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Investir dans le Canada 
Le gouvernement a conclu des ententes sur les 
infrastructures avec l’ensemble des provinces et des 
territoires, formalisant ainsi son engagement visant 
à promouvoir la réalisation de projets locaux. Ces 
ententes ont permis d’augmenter les contributions 
fédérale et provinciale au financement des projets, 
contributions qui s’élèvent dorénavant à au moins 40 
% et 33 %, respectivement. Il faut maintenant s’assurer 
que les processus de réception des projets établissent 
un juste équilibre entre les priorités locales et celles 
des provinces et des territoires. 

Recommandation
 Exercer le leadership requis pour assurer 
la mise en œuvre complète des ententes 
bilatérales intégrées, notamment en respectant 
l’engagement de financer des projets qui tiennent 
compte d’un juste équilibre entre les priorités 
locales et celles des provinces et des territoires. 

Le cannabis à des fins 
non médicales
Les gouvernements municipaux sont en première ligne 
de la légalisation du cannabis. Pour aider les villes à 
supporter de nouveaux coûts, le gouvernement fédéral 
a accepté de céder une part supplémentaire de 25 % 
des droits d’accise sur le cannabis aux provinces et aux 
territoires, mais plus d’un an après cette décision, la 
plupart des gouvernements n’ont pas encore partagé 
ces fonds avec les municipalités. La FCM demande au 
gouvernement fédéral de faire preuve d’un peu plus 
de leadership pour veiller à ce que les municipalités 
disposent des outils financiers leur permettant 
d’assurer la sécurité des Canadiens et de bien servir 
leurs intérêts.  

Recommandation
 Faire en sorte que les municipalités disposent 
des outils financiers nécessaires pour couvrir les 
coûts relatifs à l’exploitation et à l’éxécution de la 
loi découlant de la légalisation du cannabis, leur 
permettant ainsi d’assurer la sécurité, la qualité 
des services et le traitement équitable de leurs 
contribuables. 
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À propos de la FCM

La Fédération canadienne des municipalités 
est la voix nationale des gouvernements 
locaux du Canada. 

La FCM regroupe près de 2 000 municipalités de 
toutes tailles, représentant plus de 90 % des citoyens 
du pays. Cela nous donne la capacité inégalée de 
rassembler l’ordre de gouvernement local du Canada 
afin de participer à la conception et à la mise en œuvre 
d’initiatives fédérales-municipales qui améliorent la 
qualité de vie des Canadiens. 

Les élus municipaux travaillent avec la FCM pour 
élaborer conjointement des solutions qui stimulent notre 
économie et améliorent notre qualité de vie. Nous avons 
une réputation établie en tant que partenaire constructif 
dans l’élaboration de politiques fédérales, comme le 
Fonds de la taxe sur l’essence et le plan d’infrastructures 
fédéral de 180 milliards de dollars. Chaque année, le 
personnel de la FCM et son conseil d’administration 
composé d’élus communiquent des centaines de fois 
avec des représentants fédéraux de tous les niveaux, des 
spécialistes en politiques au premier ministre.

Nous appliquons des solutions locales pour 
relever des défis de portée nationale.

Le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) 
de la FCM rassemble 22 importantes municipalités 
du Canada. Les maires du CMGV se réunissent pour 
proposer des réponses aux défis nationaux, qu’il 
s’agisse de l’accès à des logements abordables ou de la 
légalisation du cannabis. Par l’entremise du CMGV, les 

villes travaillent en partenariat avec le gouvernement 
fédéral pour bâtir l’avenir du pays.

Depuis plus de 30 ans, la FCM offre des programmes 
nationaux et internationaux en collaboration avec le 
gouvernement du Canada. Ces initiatives permettent 
de renforcer les capacités municipales dans de 
nombreux domaines, de la résistance aux effets des 
changements climatiques à la réconciliation avec les 
peuples autochtones. 

Le Programme de gestion des actifs municipaux de la 
FCM aide les collectivités à optimiser leur planification 
à long terme et à rentabiliser leurs investissements 
dans les infrastructures. Le Fonds municipal vert et le 
programme Municipalités pour l’innovation climatique 
de la FCM offrent du financement, de la formation et 
des outils aux porte-parole municipaux en matière de 
développement durable. 

Les programmes internationaux de la FCM mettent à 
profit l’expertise municipale canadienne dans des pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, des 
Caraïbes et d’Europe de l’Est.  

En 2018, la FCM a lancé deux nouvelles initiatives. Mis sur 
pied en partenariat avec Maytree, le Projet urbain réunit 
des maires et des leaders d’opinion des secteurs public 
et privé dans le but de mettre au point de nouvelles 
approches audacieuses qui permettront de s’attaquer 
aux défis du 21e siècle. Et en partenariat avec Condition 
féminine Canada, l’initiative Vers la parité vise l’atteinte 
d’une représentation égale des femmes dans les 
gouvernements municipaux et en politique. 
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Les gouvernements municipaux ont une 
action directe sur la vie quotidienne et  
le commerce.

Les Canadiens profitent chaque jour des services et des 
infrastructures que gèrent les municipalités. Les villes 
favorisent la prospérité économique, encouragent la 
mobilisation citoyenne et améliorent la qualité de vie 
dans les collectivités. 

Les municipalités assument de nombreuses 
responsabilités, notamment :

 la gestion de 60 % des infrastructures publiques  
au Canada
  les services de police locaux et d’autres services de 
sécurité publique
  le transport local, incluant l’entretien des routes et le 
transport collectif
  des services de santé publique comprenant des 
programmes de sensibilisation en milieu scolaire et 
des programmes de vaccination
  la gestion de parcs, de services récréatifs, de 
bibliothèques et d’activités culturelles
  les services sociaux et d’hébergement locaux
  les services de traitement de l’eau potable et des  
eaux usées
  les services de collecte, de gestion et de recyclage  
des déchets 
  des programmes et initiatives de développement 
durable

Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
municipaux partagent par ailleurs de  
nombreuses priorités :

 la création d’emplois
 le développement économique
 le renouvellement des infrastructures
 l’établissement des immigrants et des réfugiés
 l’abordabilité des logements
 la préservation de l’environnement
  les partenariats et la réconciliation  avec les  
Premières Nations
  la gestion des urgences et l’atténuation  
des catastrophes
 la sécurité et la prévention de la criminalité au sein  
des collectivités

Qu’il s’agisse de grandes villes jouant un rôle essentiel 
sur le plan des affaires, de l’innovation et du tourisme ou 
de petites collectivités indispensables aux secteurs des 
ressources et aux industries agricole et manufacturière, 
les municipalités contribuent fortement à la prospérité à 
long terme du Canada.

Les villes sont à l’avant-garde des défis les plus 
complexes du 21e siècle. Lancée en novembre 
2018, cette nouvelle initiative audacieuse réunit des 
leaders d’opinion du gouvernement, de la société 
civile, de l’industrie et du milieu universitaire afin 
de générer des solutions novatrices. 

Le Projet urbain est un partenariat entre la FCM 
et Maytree, soutenu par le Groupe Banque TD, la 
Metcalf Foundation et la Fondation McConnell, et 
réalisé avec la participation de la School of Cities et 
de l’Institute for Municipal Governance and Finance, 
deux établissements de l’Université de Toronto.

Nous invitons nos partenaires fédéraux à participer 
à cette importante initiative avant-gardiste.




