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Saisissons le moment
pour bâtir le Canada de demain
Au ministre des Finances Bill Morneau,
En cette année où nous commémorons les
150 ans d’existence de notre pays, nous nous
apprêtons également à le renforcer pour créer
le Canada de demain. Votre gouvernement a,
en ce moment même, la possibilité de définir les
prochaines étapes qui donneront aux Canadiens
les clés d’un meilleur avenir. Et comme l’histoire
nous l’a enseigné au gré des progrès et des
revers, nous savons que nous devrons franchir
ces pas ensemble.
Les prochaines étapes doivent être délibérément axées sur nos objectifs communs. Dans ce
but, il faudra cultiver l’innovation pour assurer
notre croissance économique future. Rendre le
pays plus équitable pour que tous les Canadiens
puissent s’y épanouir. Relever le défi mondial
des changements climatiques. Et réussir tout
cela en demeurant un symbole inébranlable
d’inclusion et d’espoir.
Les villes et les collectivités du Canada veulent
aider à transformer ce moment charnière en
résultats qui auront une portée historique, d’un
océan à l’autre. Nous formons l’ordre de gouvernement le plus près des Canadiens ; le gouvernement de terrain où les gens vivent, travaillent
et fondent leur famille. Par ce rôle, nous nous
sommes imposés comme des sources incontournables de solutions novatrices aux enjeux
économiques, environnementaux et sociaux.
Le budget 2016 en a pris acte, en réservant
des investissements sans précédent pour les
infrastructures locales. La phase 1 de ce plan
apporte déjà du soutien à la réparation des
infrastructures de transports collectifs, d’eau
potable et d’eaux usées. Elle a aussi fourni
des fonds pour la mise en place de nouveaux
programmes de la FCM qui aideront les municipalités à optimiser la gestion de leurs actifs et à

innover en matière de changements climatiques,
de manière à bien se préparer aux projets ambitieux de la phase 2.
Votre Énoncé économique de l’automne a accru
l’envergure de la phase 2 et les transformations
qu’on peut en attendre. Nous devons saisir la
chance de garantir à chaque Canadien l’accès à
un logement abordable et sécuritaire. De nous
engager dans une nouvelle ère de transports
collectifs conçus pour accélérer les déplacements et stimuler la productivité. De provoquer
de véritables progrès dans notre lutte contre
les changements climatiques en élargissant à
grande échelle les innovations vertes locales.
Bref, nous avons la chance de bâtir un Canada
plus compétitif et prospère ; un Canada
dynamique et fort de villes et de régions
rurales florissantes.
Pour bien saisir ce moment, il faudra prendre
des décisions audacieuses dans le budget 2017.
Si nous voulons bâtir des collectivités dont
les Canadiens seront fiers, l’optimisation du
concept de la phase 2 est une étape cruciale.
C’est le message que la FCM a porté au cours
de la dernière année, à la faveur d’un dialogue
aussi productif que sans précédent. Le présent
document résume nos recommandations les
plus urgentes.
Bâtir nos collectivités, c’est bâtir notre pays. Si
ce budget réunit toutes les mesures nécessaires,
le 150e anniversaire du Canada pourrait devenir
la plaque tournante d’un remarquable projet
pour le Canada de demain.
Clark Somerville
Président de la FCM
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Logement :

réparons les fondations

Le logement est la pierre d’assise des collectivités, et du pays, agréables et inclusifs
que nous aspirons à bâtir ensemble.
Il est facile de constater à quel point les logements sûrs et
abordables sont indispensables à tous — nouveaux arrivants, jeunes, ménages autochtones, aînés et familles. Le
sentiment fondamental de sécurité qu’ils procurent donne
aux gens le courage de lancer leur propre entreprise, de
prendre des risques guidés par leur créativité et de s’investir pleinement dans leur collectivité.
Pourtant, une crise du logement sévit au Canada. Un locataire sur cinq consacre plus de la moitié de son revenu aux
frais de logement et 1,5 million de familles ne peuvent tout
simplement pas trouver de logement convenable à leurs
moyens. Cette situation inacceptable étouffe le potentiel
économique et humain dans les collectivités de toutes
tailles et de toutes régions.
Les collectivités locales réagissent en investissant dans le
logement, en adoptant des programmes éprouvés et novateurs et en simplifiant les processus d’aménagement. (Voir
le leadership local en matière de logement, p. 15.) Mais, pour
venir à bout du problème, tous les ordres de gouvernement
doivent faire partie intégrante de la solution. Comme le
soutenait clairement le mémoire que nous avons déposé
dans le cadre des consultations relatives à la Stratégie
nationale sur le logement, des investissements fédéraux
sont absolument cruciaux.

D’abord et avant tout, il faut protéger les 600 000 logements sociaux actuels du Canada. Autrement, plus l’aide
fédérale à l’exploitation de ces logements se rapprochera
du zéro absolu d’année en année, plus les Canadiens
vulnérables seront mis à risque et plus les secousses dans
le secteur du logement se feront sentir. Le plan proposé
par la FCM mise sur le leadership du gouvernement fédéral
pour construire des logements abordables et aider les
fournisseurs de logements sans but lucratif à renforcer leur
secteur en offrant des loyers établis pour des locataires à
revenus mixtes. Il vise aussi à relancer l’offre de logements
à bas loyers sur le marché locatif privé.
Notre plan est conçu pour stimuler la recherche de solutions innovantes durables dans le secteur du logement.
Avant toute chose, cependant, il faut réparer les assises
mêmes de ce secteur. En travaillant étroitement avec les
fournisseurs de logements, nous avons été à même d’évaluer qu’il ne servirait à rien de soutenir l’innovation si nous
négligeons de nous attaquer de toute urgence à la pénurie
criante de logements abordables. Nous devons collaborer
de près pour progresser sur les deux plans.

Le budget 2016 prévoyait de nouvelles mesures de soutien
à court terme pour la réparation de logements sociaux et
de nouvelles initiatives axées sur le logement abordable et
la lutte contre l’itinérance. Aujourd’hui, le budget 2017 nous
offre l’occasion — historique, mais combien éphémère — de
réunir les investissements de l’ampleur voulue pour désamorcer la crise. Il faut pour cela une décision audacieuse,
celle de consacrer, à la phase 2, une large part du Fonds de
l’infrastructure sociale au logement.

20 %
1,40 $
JUSQU’À

13 000
4

« Les logements sûrs, convenables et

Locataires qui
consacrent plus de la
moitié de leur revenu
aux frais de logement

abordables aident les Canadiens à
atteindre leurs buts, qu’il s’agisse
d’élever une famille en santé, de
poursuivre des études, de trouver un
emploi ou de saisir d’autres occasions.
Lorsqu’il y a pénurie de logements
abordables, toute l’économie du
Canada en souffre. »

Croissance économique
découlant de chaque
dollar investi dans le
logement
Emplois créés pour
chaque milliard de dollars
investi dans le logement

“

Evan Siddall, président, Société canadienne
d’hypothèques et de logement, le 18 octobre 2016
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Recommandations pour le budget 2017
•

•

•

•

•

Lancer la Stratégie nationale sur le logement (SNL),
en s’engageant avec la FCM, les provinces, les territoires
et les autres intervenants dans la mise au point de
recherches durables pour garantir l’accès à un logement
sûr et abordable à tous les Canadiens.
Fournir des fonds de base pour la mise en œuvre de
solutions urgentes pour le logement en établissant
une réserve de 12,66 milliards de dollars sur huit ans
à même le Fonds de l’infrastructure sociale (FIS) à la
phase 2, tout en élargissant stratégiquement les initiatives actuelles visant le logement et la lutte contre
l’itinérance. Ces premiers investissements permettront
d’atténuer la crise de l’offre de logements pendant que
tous les partenaires (gouvernements, Premières Nations
et autres intervenants) élaborent et évaluent des solutions durables dans le cadre de la SNL.

S’assurer que les logements demeurent abordables
pour les ménages à faible revenu en remplaçant les
subventions pour les loyers proportionnés au revenu
par un financement prévisible (estimation de 2,98
milliards de dollars sur huit ans).



Assurer la qualité en alliant les subventions aux prêts
afin que les logements puissent être réparés et rénovés comme nécessaire pour les maintenir dans un état
sécuritaire, convenable et efficace (estimation de 4,98
milliards de dollars sur huit ans).

Construire des logements sociaux et abordables afin
d’atténuer les graves pénuries. En consacrant 3,98 milliards de dollars sur huit ans du montant réservé du
FIS, et en tirant parti des engagements provinciaux
et territoriaux, votre gouvernement peut stimuler la
construction d’un nombre estimé à 10 000 logements
par année.
Renouveler le secteur des logements sans but lucratif
du Canada en concevant le programme de construction
de manière à favoriser de meilleurs choix de logements,
dont les fournisseurs en bonne situation financière
exploitent leur parc au seuil de rentabilité :


Fournir aux fournisseurs actuels les outils requis pour
croître en construisant des logements pour des locataires à revenus mixtes de façon à soutenir la viabilité
financière des fournisseurs, la cohésion sociale et la
viabilité à long terme des actifs immobiliers.

Inclure les collectivités locales dans la sélection des
projets afin que les nouveaux logements répondent aux
besoins locaux et soient bien intégrés à la planification
globale municipale.



Mettre à profit les terrains fédéraux accessibles
afin de réduire les coûts et de promouvoir les logements abordables.



Soutenir les aménagements d’accessibilité pour les
personnes handicapées.

•

Lancer une allocation de logement transférable afin
que les ménages vulnérables puissent choisir de louer
un logement sans but lucratif ou un logement du
marché privé lorsque les circonstances le permettent
(investissement estimé à 90 millions de dollars par
année du FIS). Être conscients néanmoins que cette
solution ne doit pas être appliquée de façon universelle, car dans les marchés affichant une pénurie de
logements, une telle allocation ne favoriserait pas la
construction de logements et pourrait même faire
grimper les loyers.

•

Stimuler le marché du locatif en offrant des mesures
incitatives pour élargir le choix offert aux Canadiens.
Le mémoire préparé par la FCM pour la SNL propose
des mesures fiscales, des subventions et des prêts afin
de préserver les logements à bas loyers, favoriser la
construction de logements en offrant des remises de
TPS et soutenir la réparation et l’amélioration écoénergétique des logements.

•

Réduire et prévenir l’itinérance en doublant les investissements dans la Stratégie de partenariats de lutte
contre l’itinérance à 350 millions de dollars par année,
améliorant ainsi la souplesse assurée à l’échelle locale
pour mettre de l’avant des solutions innovantes à cet
enjeu multidimensionnel.

•

Accorder un soutien distinct aux collectivités du Nord
et aux collectivités autochtones, de même qu’aux villes
et aux collectivités aux prises avec les plus importants
besoins de logement, en tenant compte de leurs
situations particulières respectives sur le plan de la
géographie, de l’environnement, du coût de la vie et de
la réalité socioculturelle.

•

Aligner les volets des infrastructures sociales et
des infrastructures vertes à la phase 2 afin d’appuyer et
d’élargir le niveau de financement accessible aux projets complémentaires (p. ex. les améliorations écoénergétiques des logements sociaux et autres bâtiments).

Protéger de toute urgence les logements sociaux
du Canada à mesure que les ententes d’exploitation
prennent fin, en affectant des fonds de la réserve pour
le logement du FIS comme suit :
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Transports collectifs :

facilitons les déplacements des Canadiens
Durant les prochaines années, le Canada aura besoin de transports collectifs
de niveau international qui formeront l’épine dorsale de villes encore plus
concurrentielles, agréables et durables.
Ce n’est pas par hasard que les villes les plus dynamiques
au monde comptent certains des meilleurs réseaux de
transports collectifs. Les Canadiens veulent passer moins
de temps en déplacement et plus de temps en famille. Ces
liaisons accélérées ont l’effet d’un aimant pour les meilleurs
employeurs, les travailleurs qualifiés et les professionnels
sachant innover.
Les solutions en matière de transports collectifs appliquées
à l’échelle locale permettront également de résoudre des
enjeux nationaux. Des moyens de transport plus rapides
pour les gens et les biens propulseront du même coup
la croissance économique. Le retrait de nos routes d’un
nombre plus élevé de véhicules réduira les émissions
polluantes provoquant des changements climatiques au
Canada. Et nous pourrons enfin commencer à récupérer les
10 milliards de dollars en productivité perdue chaque année
au Canada à cause des embouteillages.
La phase 1 du plan de votre gouvernement pour les transports collectifs a fourni une aide appréciable pour réaliser
des travaux d’entretien dans l’ensemble du Canada. Mais
c’est véritablement à la prochaine phase que les changements peuvent prendre des allures de transformation.
Des villes de moyenne et de grande taille ont des projets
d’expansion tout fin prêts, et il ne leur manque que les
outils financiers pour les réaliser. Ces projets incorporent
des trains légers, des tramways, des autobus hybrides,
des services de transports accessibles et ainsi de suite, de
façon à former des réseaux propices au développement
de modèles d’aménagement et d’occupation du territoire
novateurs et moins polluants. Dans de nombreux cas, la
planification, la consultation et les calculs techniques sont
très avancés.

3$

Croissance économique
découlant de chaque
dollar investi dans les
transports collectifs

10 G$

Coût annuel de la
productivité perdue à
cause des embouteillages

2,4

MILLIONS DE TONNES

6

Réduction d’émissions
annuelles de GES
attribuable à l’utilisation
des transports collectifs

“

Pour exploiter ce potentiel local, nous recommandons de
simplifier les investissements dans les transports collectifs
de la phase 2 en les distribuant sous forme d’affectations
de fonds prévisibles basées sur les taux d’usagers actuels
et la population. Cette approche à la phase 1 a donné aux
villes la capacité de planifier, de consulter, de faire appel
à l’expertise locale et de mettre en chantier les projets les
plus efficaces.
Moderniser le partage des coûts est également essentiel.
Sachant que les villes doivent supporter la majorité des
coûts tout au long du cycle de vie des infrastructures et
tenant compte de leurs moyens financiers limités, votre
gouvernement a haussé sa contribution en capital à 50 %
pour les projets de la phase 1. Pour assurer la réalisation
des projets stratégiques de transports collectifs, il faut
que cette nouvelle approche se poursuive à la phase 2 et
que les provinces contribuent au moins leur contrepartie
habituelle du tiers.
Au 19e siècle, nous avons édifié ce pays en construisant des
voies ferrées pour relier nos régions. Au 20e siècle, nous
sommes partis à la conquête des marchés mondiaux grâce
à nos ports et à nos autoroutes. Dans le Canada de demain,
nous miserons sur nos transports collectifs pour façonner
les villes agréables et durables qui sauront concurrencer les
meilleures villes au monde.

« Nous croyons fermement que la

mobilité est essentielle pour créer de
nouvelles possibilités pour les Canadiens,
tout comme pour bâtir des collectivités
durables… Toutefois, nos réseaux de
transport en commun prennent de l’âge et
les investissements n’ont pas suivi le
rythme de développement et de
croissance rapide de nos villes. »
L’honorable Amarjeet Sohi, ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités, le 29 mars 2016
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Recommandations pour le budget 2017
•

Optimiser la phase 2 du Fonds pour l’infrastructure de
transport en commun afin de construire les transports
collectifs efficaces de la prochaine génération qui
soutiendront la croissance de nos collectivités partout
au Canada, en dirigeant la totalité du fonds aux municipalités dotées de réseaux de transports collectifs.

•

Définir les projets admissibles en y englobant tant les
projets de maintenance que d’expansion, et élargir les
coûts admissibles aux coûts d’acquisition de terrain,
aux coûts de financement et aux coûts afférents aux
PPP, tout en maintenant la décision de la phase 1 d’inclure les coûts de conception et de planification.

•

Opter pour un mode d’investissement fondé sur des
affectations de fonds et poursuivre ainsi l’approche
fructueuse adoptée à la phase 1 afin d’assurer aux
municipalités des fonds prévisibles pour planifier,
consulter, tirer parti de l’expertise locale et faire
avancer rapidement les projets stratégiques de
transports collectifs.

•

Incorporer un maximum de souplesse dans les règles
de cumul, de façon à permettre aux municipalités
de combiner les investissements du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun à d’autres sources
de financement fédérales pour assurer la réalisation
de leurs projets.

•

Collaborer avec la FCM afin d’élaborer une formule
d’affectations qui permettra aux villes de réaliser des
projets de transports collectifs à grande échelle et d’un
grand potentiel de transformation, en s’assurant d’inclure, les collectivités de toutes tailles qui offrent des
transports collectifs.

•

En tant que principe général d’investissement dans
les transports collectifs, autoriser les municipalités
à allouer les fonds aux priorités locales en tenant
compte des données et de l’expertise locales, d’une
gestion des actifs fondée sur les faits et de saines
pratiques de planification des immobilisations.

•

Concevoir un mécanisme supplémentaire, en consultation avec la FCM, afin de soutenir les objectifs de
croissance des taux d’usagers et d’expansion des transports collectifs qui ne pourraient être atteints à l’aide
seulement d’investissements sous forme d’affectations.

•

Aligner les volets des transports et des infrastructures
vertes à la phase 2 afin d’appuyer et d’élargir le niveau
de financement accessible aux projets complémentaires (p. ex. l’écologisation de parcs de véhicules municipaux et l’agrandissement des réseaux de transports
collectifs).

•

Maintenir la contrepartie fédérale à 50 % des coûts
sur la durée de vie utile des immobilisations et aux
coûts différentiels des projets de transports collectifs,
tandis que les provinces assureront une contrepartie
d’au moins 33 %, pour assurer la réalisation des projets
stratégiques dans les collectivités de toutes tailles.
Transports collectifs : facilitons les déplacements des Canadiens | SAISISSONS LE MOMENT
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Préparons un avenir plus vert
L’élargissement à grande échelle des innovations vertes locales peut être la pièce
maîtresse de la stratégie canadienne en matière de croissance propre et de
changements climatiques.
À la COP22 sur les changements climatiques en novembre
dernier, nos dirigeants municipaux, provinciaux, territoriaux
et fédéraux ont exprimé leur détermination commune à
réaliser les promesses de l’Accord de Paris. À Marrakech,
le monde avait les yeux tournés vers les collectivités locales
et les solutions pratiques qu’elles préconisent.
Dans tout le pays, les municipalités ont déjà adopté des
pratiques vertes qui font figure de modèles d’innovation,
tant en matière de rénovations écoénergétiques des
bâtiments que de chauffage urbain, de transports collectifs
modernes, de systèmes de gestion des déchets à faibles
émissions de GES, de parcs de véhicules écologiques et
d’urbanisme durable.
Malgré leurs moyens financiers limités, plus de 300 municipalités participant au programme Partenaires dans la
protection du climat ont réduit l’empreinte carbone du
Canada de 1,8 million de tonnes. Aujourd’hui, le potentiel
de réduction le plus important de nos émissions nationales
de GES réside dans l’élargissement à grande échelle des
innovations vertes locales, facilité à la phase 2 par le Fonds
pour l’infrastructure verte.

Parallèlement, d’autres priorités environnementales nécessitent des investissements soutenus. Certaines collectivités
ont besoin d’appui pour moderniser leurs installations de
traitement des eaux ou nettoyer les sites contaminés. De
nombreuses municipalités ont besoin d’une aide urgente
pour mettre à niveau leurs usines de traitement des eaux
usées et ainsi se conformer au nouveau règlement fédéral
sur les rejets d’eaux usées : un règlement que notre secteur
a soutenu en présumant que cette aide serait assurée.
Votre gouvernement a accru son appui aux innovations
municipales de pointe dans le budget 2016 en bonifiant la
dotation du Fonds municipal vert de la FCM de 125 millions
de dollars. À cela, il a ajouté un investissement de 75 millions de dollars dans un nouveau programme, Municipalités
pour l’innovation climatique, qui renforcera la capacité des
collectivités locales de tenir compte davantage des facteurs environnementaux dans leurs décisions.
Ces investissements sont prometteurs d’un partenariat
plus étroit avec le secteur municipal à compter du budget
2017, afin de bâtir un Canada plus vert, plus prospère : une
collectivité résiliente, peu polluante et agréable à la fois.

Par ailleurs, les municipalités sont frappées de plein fouet
par les effets des nouvelles conditions météorologiques
extrêmes qui endommagent les biens et perturbent l’activité
économique. Les grandes villes du Canada, comme de
nombreuses plus petites collectivités, élaborent des plans
pour accroître la résistance de leurs infrastructures en
cette ère de changements climatiques. Les améliorations
exigeront des investissements fédéraux considérables
afin de veiller à ce que nos collectivités développent la
résilience nécessaire pour stimuler de façon durable la
croissance économique.

20 à 55

Réduction de GES que
les municipalités peuvent
obtenir par des
investissements judicieux

5 G$

Coût annuel prévu des
phénomènes climatiques
extrêmes d’ici 2020

MÉGATONNES

9 à 38 $
8

Économies réalisables par
dollar investi aujourd’hui
dans l’adaptation aux
changements climatiques
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«Les grandes villes du Canada jouent un
rôle prépondérant dans la lutte contre les
changements climatiques. Elles sont au
cœur de la croissance et de l’innovation. En
collaboration avec les entreprises, les
provinces et le gouvernement fédéral, elles
vont créer des collectivités saines et un
dynamisme économique pour les
générations à venir. »
L’honorable Catherine McKenna, ministre de
l’Environnement, et Don Iveson, président du Caucus
des maires des grandes villes de la FCM, dans leur
déclaration commune du 19 octobre 2016

Recommandations pour le budget 2017
•

•

•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre par des
investissements ciblés dans les projets locaux d’atténuation des effets des changements climatiques, dont
ceux qui porteront sur des infrastructures de nouvelle
génération (p.ex. le traitement à rendement élevé des
eaux usées, le captage des gaz d’enfouissement) ; les
projets qui amélioreront l’efficacité des infrastructures
(p.ex. la rénovation écoénergétique des bâtiments,
la conversion des parcs de véhicules municipaux), et
qui soutiendront les solutions axées sur les quartiers
durables (p.ex. le réaménagement de sites contaminés
pour favoriser la densification, l’expansion de réseaux
de transport actif).

•

Aménager des collectivités résistantes aux aléas
climatiques par des investissements ciblés dans des
projets locaux d’adaptation aux changements climatiques, dont les mesures d’adaptation aux phénomènes
climatiques extrêmes (p.ex. des barrages, des digues,
l’acquisition et la préservation des milieux humides, des
brise-lames, l’amélioration de la résistance aux charges
de neige et aux charges éoliennes, la mise à niveau des
réseaux d’égouts, la capacité de stockage des eaux de
surface ; l’adaptation aux changements du pergélisol) et
les infrastructures incorporant des éléments naturels et
semi-naturels (p.ex. l’augmentation du couvert forestier
dans les parcs urbains, l’élargissement des prairies
naturelles).
Aménager des collectivités plus écologiques par des
investissements ciblés dans des projets locaux d’infrastructures vertes dont le principal objectif n’est pas la
lutte aux changements climatiques — dont ceux conçus
pour améliorer la qualité de l’eau, réduire les matières
résiduelles et favoriser la mobilisation citoyenne. Il peut
s’agir des travaux urgents de mise à niveau indispensables pour se conformer aux délais fixés dans le nouveau Règlement sur les effluents d’eaux usées fédéral.

•

Accorder des fonds prévisibles et de longue durée pour
les projets locaux d’infrastructures vertes : au moyen
d’une réserve municipale distincte à même le Fonds
d’infrastructure verte à la phase 2 en s’appuyant sur
les paramètres suivants :


Octroyer un financement correspondant à la part
d’actifs liés aux infrastructures vertes que possèdent
les municipalités.



Adopter un modèle de financement fondé sur des affectations prévisibles qui permettront aux collectivités de
planifier, de mettre à profit l’expertise locale et d’assurer
la réalisation de projets d’un bon rapport coût-efficacité.



Soutenir avec souplesse les collectivités en fonction de
leurs besoins divers (p.ex. les réductions des GES par
l’expansion des transports collectifs dans les grandes
villes, la transition à l’énergie renouvelable dans les
collectivités éloignées tributaires du diesel).



Inclure un mécanisme pour soutenir des projets stratégiques permettant de réduire les émissions de GES
ou soutenant la résilience des collectivités, et qui ne
peuvent être financés que par un modèle de financement fondé sur des affectations.



Tenir compte des défis particuliers liés aux changements climatiques dans le Nord et nécessitant des
mesures d’atténuation et d’adaptation variables selon
la géographie, le climat, les coûts et d’autres facteurs.



Faciliter les projets régionaux regroupant deux municipalités ou plus (p.ex. des solutions régionales de
gestion des matières résiduelles plus efficientes).

Aligner les volets des infrastructures sociales, de
transport et infrastructures vertes à la phase 2 afin
d’appuyer et d’élargir le niveau de financement accessible aux projets complémentaires (p. ex. les améliorations écoénergétiques des logements sociaux et autres
bâtiments ou l’écologisation de parcs de véhicules et
systèmes de transports collectifs municipaux).

Préparons un avenir plus vert | SAISISSONS LE MOMENT
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Renforçons les régions rurales
et nordiques du Canada
Il ne peut y avoir de Canada prospère et inclusif sans régions rurales, éloignées et
nordiques florissantes, et ce dynamisme doit s’appuyer sur des investissements
fédéraux soutenus.
Les collectivités rurales sont essentielles à la prospérité du
Canada, représentant 30 % du PIB national — et beaucoup
plus dans certaines provinces — dans des secteurs comme
l’agriculture, les produits manufacturés, le transport et le
tourisme. À cause de leurs capacités financières limitées,
les municipalités rurales doivent faire des miracles pour
maintenir les infrastructures qui soutiennent l’économie et
la qualité de vie locales en conservant les talents des jeunes
de la collectivité et en y attirant de nouveaux arrivants.
La situation est d’autant plus vraie pour les municipalités des territoires et des régions nordiques d’une
demi-douzaine de provinces où habitent quelque 150
000 Canadiens. Ces collectivités font partie intégrante
de notre tissu national, mais elles doivent lutter contre de
nombreux obstacles tels la distance, le climat, l’isolement
et la rigueur de leur environnement.
En décembre, votre gouvernement a lancé le programme
Brancher pour innover afin d’accélérer l’amélioration des
services Internet à large bande en région rurale. À présent
que le CRTC a reconnu l’accès Internet à large bande
comme un service essentiel, la FCM est prête à collaborer à
l’élaboration d’un plan visant à ce que des services Internet
à large bande abordables et fiables contribuent à soutenir
la croissance à travers tout le pays.

l’eau et des eaux usées, ainsi que du transport en région
rurale. Le budget 2017 devrait optimiser cet investissement en prévoyant un financement stable permettant aux
municipalités rurales une meilleure planification, ainsi que
des mécanismes souples pouvant s’adapter aux possibilités
et aux besoins particuliers de chacune.
Nous vous pressons d’intégrer une perspective rurale et
nordique dans tous les critères des programmes de la
phase 2. D’une manière plus large, la FCM est prête à collaborer avec vous à l’étude d’un mécanisme qui permettrait
d’adapter tous les programmes et toutes les politiques du
gouvernement fédéral aux besoins spécifiques des collectivités rurales de toutes les régions du Canada.
Miser sur nos collectivités, c’est bâtir notre pays. En 2017,
cela exige de s’assurer que les collectivités de toutes les
tailles puissent développer leur plein potentiel.

La FCM réclame depuis longtemps un appui distinct aux
collectivités rurales, éloignées et nordiques dont les besoins
en infrastructures ne sont pas couverts par la phase 2. En
novembre dernier, votre gouvernement a réagi en annonçant un fonds de deux milliards de dollars sur 11 ans pour
l’amélioration des routes et des ponts, du traitement de

30 %
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Part du PIB national
produit par le
Canada rural

10,4 M

Nombre de Canadiens
vivant à l’extérieur des
régions métropolitaines
(2011)

150 000

Population des
collectivités nordiques
et éloignées

« Bien qu’elle soit d’une importance

capitale dans les grandes villes,
l’infrastructure a aussi des effets
concrets dans les collectivités rurales.
Ce n’est pas seulement une question
de réseaux de transport en commun,
mais aussi de routes et de ponts. »
Bill Morneau, ministre des Finances,
discours sur le budget, le 10 mars 2016
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Recommandations pour le budget 2017
•

Concevoir le nouveau Fonds des collectivités rurales
et nordiques pour qu’il soutienne les priorités d’immobilisation des collectivités : routes et ponts, ponceaux,
installations de traitement de l’eau et des eaux usées,
amélioration des systèmes septiques, variété d’infrastructures de transport et de mobilité.


Élaborer un mode d’affectation prévisible reconnaissant
les limites financières des collectivités rurales.



Maintenir la contrepartie fédérale à 50 % des coûts.



Permettre aux municipalités de combiner ce financement avec d’autres sources de financement fédérales.



Collaborer avec les municipalités et avec les partenaires
provinciaux et territoriaux pour que le programme soit
assez souple pour répondre aux réalités locales.



•

•

•

Pour les collectivités nordiques et éloignées en particulier
•

Accorder un soutien distinct aux infrastructures de
transport des collectivités nordiques et éloignées en
affectant une partie du Fonds de l’infrastructure de
commerce et de transport à leurs projets d’infrastructures routières, maritimes ou aéroportuaires, toutes
essentielles à la croissance et à la diversification des
économies locales et régionales.

•

Tenir compte des réalités nordiques dans la gestion
du Fonds de l’infrastructure de commerce et de transport et du Fonds des collectivités rurales et nordiques.
Cela implique de maintenir une participation fédérale
de 75 % des coûts dans les territoires et de permettre
aux collectivités nordiques et éloignées de combiner
diverses sources fédérales de financement pour financer jusqu’à 75 % de leur part. Cela implique également
de simplifier les processus de financement et de
reddition de comptes de manière à tenir compte d’une
saison de construction plus brève, des coûts plus élevés
et des besoins à combler.

•

Accorder un soutien distinct au logement en milieux
nordiques et éloignés dans le cadre de la Stratégie
nationale sur le logement en prévoyant des affectations
pour préserver la qualité et le caractère abordable
des logements sociaux, ainsi que pour construire de
nouveaux logements, compte tenu de l’ampleur des
besoins à combler et des coûts de construction plus
élevés dans ces régions.

•

Soutenir les priorités nordiques en matière d’environnement en assouplissant les mécanismes du Fonds
d’infrastructure verte pour que les projets des collectivités nordiques et éloignées soient jugés équitablement
et qu’ils puissent profiter d’un cumul des sources
fédérales de financement.

Permettre aux provinces et aux territoires, en consultation avec leurs associations municipales, de définir
le seuil de population afin qu’il soit plus représentatif
de la taille des petites municipalités dans leurs régions
respectives (jusqu’à 100 000 habitants).

Appliquer une perspective rurale à tous les critères
d’admissibilité des programmes de la phase 2 afin de
tenir compte des limites financières et des populations
clairsemées de ces collectivités, tout en visant la croissance économique locale.


Simplifier les règles administratives pour que les
collectivités rurales et éloignées puissent obtenir du
financement d’une manière efficace et équitable par
une identification sommaire du projet et des rapports
d’avancement.



Permettre aux collectivités locales de collaborer entre
elles et de mettre en commun certains projets pour
réaliser des économies d’échelle.

Considérer systématiquement les priorités rurales en
entreprenant avec la FCM l’étude d’un mécanisme qui
permettrait d’adapter tous les programmes et toutes
les politiques du gouvernement fédéral aux besoins
spécifiques des collectivités rurales de toutes les
régions du Canada.

Combler l’écart rural de l’accès Internet à large bande
en travaillant avec la FCM et les collectivités rurales à
l’implémentation du programme Brancher pour innover
et en offrant un accès Internet à large bande abordable
et fiable pour toutes les collectivités du Canada.

Renforçons les régions rurales et nordiques du Canada | SAISISSONS LE MOMENT
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Modernisons les
outils d’investissement

L’envergure du plan d’infrastructure fédéral ouvre la porte à la transformation des
collectivités et à la modernisation des outils d’investissement à long terme.
Renforcer les infrastructures permet de faire avancer
notre pays. Chaque milliard de dollars investi crée jusqu’à
18 000 emplois et engendre une croissance économique
de 1,65 milliard de dollars. Parallèlement, nous stimulons
la productivité nationale, nous réduisons les émissions de
GES et nous bâtissons des collectivités plus agréables et
plus concurrentielles pour soutenir la prospérité future
du Canada.
Les collectivités locales sont responsables de 60 % des
infrastructures publiques sur lesquelles reposent l’économie du Canada et la qualité de vie de ses habitants. Nous
sommes entièrement consacrés au service de nos résidents
et nous apportons des solutions locales rentables qui ont
des retombées nationales. Voilà les éléments essentiels que
nous apportons à ce partenariat. Cependant, comme nous
ne recevons que de 8 à 10 cents de chaque dollar d’impôts
et de taxes payé au Canada, et comme nous devons fournir
de plus en plus de services, nous n’apportons aucune
flexibilité financière au partenariat.
Malgré les contributions fédérale et provinciale correspondant chacune au tiers de l’investissement, les municipalités
supportent jusqu’à 80 % des coûts sur le cycle de vie
des actifs — de la planification à l’exploitation. De plus,
contrairement aux gouvernements fédéral et provinciaux,
les municipalités tirent de ces investissements très peu de
recettes fiscales. Cette réalité financière limite la capacité
des municipalités d’entreprendre des projets indispensables.

Conscient de cette réalité, votre gouvernement a commencé
à moderniser les outils d’investissement pour certains
projets d’infrastructures de la phase 1. Cela a donné lieu à
une augmentation de la part du gouvernement fédéral à
50 % des coûts, à un élargissement des coûts admissibles
et à l’adoption d’un mode d’affectation prévisible du
financement. Pour que la phase 2 remplisse pleinement ses
promesses de transformation, il faudra continuer à soutenir
ces innovations et à en tirer parti.
Compte tenu du niveau d’investissement historique auquel
votre gouvernement s’est engagé, une phase 2 bien conçue
peut donner aux municipalités des fondations plus solides,
favorisant la mise en œuvre de projets transformateurs
dans tout le pays. Ceci nous fournit en outre l’occasion
d’entamer un dialogue sur une modernisation des arrangements fiscaux à long terme.
L’impôt foncier ne peut plus soutenir seul la croissance
des budgets d’exploitation des collectivités locales, qui
doivent relever nos défis nationaux les plus urgents. À
travers le pays, nombreux sont les défenseurs de mesures
responsables visant à accroître et diversifier les revenus
des municipalités. En ce sens, nous sommes prêts à
collaborer avec nos partenaires fédéraux et provinciaux
pour la mise en œuvre de solutions durables au cours des
150 prochaines années.

« Vous connaissez les besoins de vos collectivités. Nous ne

devrions pas vous dire si vous avez besoin de trains légers ou
de lignes de métros, de meilleurs ponts ou d’infrastructures
résistantes aux phénomènes climatiques. C’est à vous, en tant
qu’élus municipaux, de nous faire connaître vos besoins et ce que
peut faire le gouvernement fédéral pour vous soutenir… Votre
apport nous a aidés à concevoir la vision de ce Canada que nous
voulons bâtir et c’est à vous, les experts, que nous confions la
tâche de choisir les projets. »
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Congrès annuel de la FCM, le 3 juin 2016
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« Nous devons poursuivre la modernisation du partenariat

entre les ordres de gouvernement afin de maximiser les
forces de chacun. Le gouvernement fédéral apporte une
vision nationale. Les provinces et les territoires appuient les
priorités et les occasions régionales. Les municipalités sont
les spécialistes des projets locaux. »

Clark Somerville, président de la FCM

Recommandations pour le budget 2017
•

Moderniser le partage des coûts pour les programmes
d’infrastructure de la phase 2 et au-delà : contribution
du gouvernement fédéral représentant 50 % de l’investissement (75 % dans les territoires) et contribution
habituelle des provinces d’au moins 33 %.

•

Favoriser un financement public prévisible à long
terme comme principe général des investissements
en infrastructures afin de permettre aux collectivités
locales de planifier, de consulter, de trouver l’expertise
et d’entreprendre des projets. En général, le mode
d’investissement fondé sur des affectations de fonds
est à privilégier.

•

Assouplir les règles de cumul de financement en
permettant aux municipalités de combiner des fonds
provenant de diverses sources fédérales pour atteindre
leur contribution à des projets d’infrastructures à coûts
partagés (cumul autorisé d’au moins 50 % pour les
provinces et de 75 % pour les territoires).

•



•

Aligner les volets des infrastructures sociales, de
transport et vertes à la phase 2 afin d’appuyer et d’élargir le niveau de financement accessible aux projets
complémentaires (p. ex. les améliorations écoénergétiques des logements sociaux et autres bâtiments pour
en améliorer l’efficacité énergétique ou l’écologisation
de parcs de véhicules municipaux et de systèmes de
transports collectifs).

•

Concevoir la Banque de l’infrastructure du Canada
en partenariat avec la FCM afin que ce véhicule de
financement à faible coût réponde aux besoins et aux
réalités des collectivités de toute taille. Les paramètres
devraient comprendre les éléments suivants :

Élargir les coûts admissibles pour les programmes
d’infrastructure de la phase 2 et au-delà afin de mieux
soutenir les investissements stratégiques à long terme
de tous les ordres de gouvernement. Les coûts admissibles devraient comprendre les coûts suivants :








Coûts de conception et de planification (comme dans
la phase 1) — Permet de maintenir l’élan d’un projet, de
planifier le meilleur moyen de répondre aux besoins en
infrastructures et de prévoir les exigences du programme ou de la législation.
Coûts d’entretien (comme dans la phase 1 pour les
projets de transports collectifs) — Permet aux municipalités d’investir dans la remise en état d’actifs existants,
quelle que soit la catégorie d’infrastructures.
Coûts d’acquisition de terrains et de biens fonciers — Coûts inévitables et de plus en plus importants
pour certaines catégories d’infrastructures, notamment
pour le transports collectifs.
Coûts de financement de la dette (comme dans le
programme de la Taxe fédérale sur l’essence).

Coûts initiaux liés aux PPP — Comprend les analyses de
rentabilisation et les frais juridiques et autres pour les
projets d’envergure en partenariat public-privé.

•



Le financement demeure un complément (et non une
alternative) à un financement public prévisible et stable.



La décision de recourir aux services de la Banque de
l’infrastructure est du ressort des instances locales.



Le financement ne peut être conditionnel à certains
types de projets ou à certains degrés d’investissement privé.



Plusieurs municipalités peuvent mettre en commun
de petits projets pour obtenir du financement à
moindre coût.



Le lancement de la Banque de l’infrastructure ne doit
pas retarder le financement des programmes d’infrastructures publiques à la phase 2.



Les portions inutilisées des 15 milliards de dollars
alloués à la Banque de l’infrastructure à la phase 2 sont
réaffectées aux programmes de subventions, après une
période de temps à déterminer.

Poursuivre le dialogue avec la FCM et les autres parties
prenantes sur l’établissement d’un nouveau cadre fiscal
durable pour les villes et les collectivités du Canada.
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Stimulons le commerce
et le transport

La prospérité du Canada dépend du commerce. Pour ouvrir aux Canadiens
les marchés mondiaux et demeurer compétitifs, des infrastructures de niveau
international sont requises.
Les villes et les collectivités du Canada sont des pôles
d’innovation et d’activité économique. Le transport repose
toutefois sur un réseau multimodal où interviennent les
gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Nous
devons tous collaborer à l’établissement d’un système de
transport efficace, cohérent et adapté aux régions pour
stimuler les échanges commerciaux.
Dans son Énoncé économique de l’automne, le gouvernement fédéral a accentué son engagement en annonçant
un nouveau Fonds de l’infrastructure de commerce et de
transport ayant une durée de 11 ans. Ce plan d’investissement exhaustif soutiendra des projets régionaux ayant une
portée nationale, et visera à maintenir un équilibre entre
la responsabilité du secteur public et le soutien du secteur
privé. Il doit toutefois prévoir également un financement
prévisible des projets municipaux visant notamment de
grandes artères routières reliant les villes et les collectivités aux principaux corridors d’échanges commerciaux.

De nouveaux investissements sont essentiels pour les
collectivités rurales, nordiques et éloignées, qui ne peuvent
souvent compter que sur un seul mode de transport.
Leur développement économique inclusif dépendra du
renforcement de leurs infrastructures locales : ports en eau
profonde, chemins de fer, prolongement du réseau routier
et aéroports régionaux. Le grand nombre d’aéroports
nordiques et éloignés sans pistes asphaltées contribue au
coût de vie élevé dans le Nord canadien. Il faudrait en faire
la priorité des investissements de la phase 2.
La circulation des trains de marchandises pose de plus en
plus des problèmes de sécurité et de congestion aux municipalités. L’annonce récente par votre gouvernement d’un
nouveau Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire
a été accueillie comme un premier pas dans la bonne direction. Cependant, comme l’amélioration des infrastructures
régionales entraîne un accroissement du trafic ferroviaire,
des investissements additionnels seront nécessaires pour
améliorer les réseaux locaux, particulièrement les passages
à niveau se trouvant dans nos collectivités.

Recommandations pour le budget 2017
•

Affecter du financement aux projets municipaux
d’infrastructures de transport favorisant l’accès aux
corridors stratégiques d’échanges commerciaux et permettant aux gouvernements locaux de gérer les effets
d’un trafic accru, particulièrement ferroviaire,
dans leurs collectivités.

•

Accorder un soutien distinct aux infrastructures de
transport des collectivités rurales, nordiques et éloignées en affectant une partie du Fonds de l’infrastructure de commerce et de transport à leurs projets
d’infrastructures routières, maritimes ou aéroportuaires,
toutes essentielles à la croissance et à la diversification
des économies locales et régionales.
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•

Collaborer avec les municipalités à l’amélioration de
la fréquence et de la qualité des services ferroviaires
voyageurs partout au Canada en y affectant un financement spécifique, puis en intégrant ces services aux
réseaux municipaux de transports collectifs.

•

Optimiser le financement des projets en transport
pour permettre la réalisation des projets municipaux,
notamment en maintenant la contribution fédérale à
50 % des coûts (75 % pour les territoires) et en permettant aux collectivités de cumuler des fonds provenant
de divers programmes fédéraux.
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Défi des villes
intelligentes
du Canada
L’Énoncé économique de l’automne
dernier comprenait l’annonce de plans
visant à chercher et à soutenir des
objectifs nouveaux et ambitieux en matière
d’amélioration de la qualité de vie urbaine
par la planification de l’aménagement
et l’adoption de technologies vertes,
incluant « des bâtiments plus écologiques,
des réseaux routiers et des systèmes
énergétiques intelligents ainsi qu’une
connectivité numérique évoluée pour les
résidences et les entreprises ».
La FCM et le milieu municipal devrait jouer un rôle
prépondérant dans la conception de ce Défi des villes
intelligentes. Nous proposons au gouvernement les
recommandations suivantes :
•

Reconnaître les différents types et degrés d’innovation présentés dans les projets municipaux, peu
importe la taille des collectivités.

•

Exiger que les candidatures comprennent au moins
une municipalité, tout en favorisant les partenariats
avec le secteur privé et la société civile.

•

Encourager la participation de municipalités investissant déjà dans l’innovation municipale, ainsi que de
celles qui s’efforcent de joindre leurs rangs.

•

Encourager participation en soutenant la préparation
des candidatures et en prévoyant de nombreux prix
pour divers types de collectivités et de projets.

•

Promouvoir la prise de risque inévitable lors d’un
investissement dans des infrastructures novatrices.

Le Défi des villes intelligentes a le potentiel de favoriser et de cultiver le genre de
projets novateurs qui peuvent rendre le
Canada de demain plus vert, plus productif
et plus agréable. Nous souhaitons collaborer avec votre gouvernement pour en faire
une réussite.

Leadership local en
matière de logement
Les leaders municipaux ont pris l’initiative
de réagir à la crise du logement au Canada,
même si ce n’est pas vraiment de compétence municipale.
De nombreuses municipalités tentent d’accélérer leurs
processus d’approbation et réduisent, ou même éliminent, les droits de développement et les taxes foncières s’appliquant aux projets de logements abordables.
D’autres font preuve d’innovation pour élargir l’éventail
des choix de logement.
•

À Ottawa, on vient d’achever un projet de 254 logements abordables à système géothermique destinés
à des ménages à revenus variés. D’une valeur de
65 millions de dollars, le projet a obtenu un financement fédéral-provincial de 18,8 millions de dollars et
un financement municipal de 12 millions de dollars.
Le reste a été financé par la mise de fonds et l’emprunt du fournisseur de logements.

•

La Vancouver Community Land Trust Foundation
construit actuellement 358 logements destinés à des
ménages à revenus variés sur trois terrains différents.
Ce projet a été rendu possible par un bail de 99 ans à
coût symbolique accordé par la municipalité et dont
la valeur est estimée à 24 millions de dollars.

•

La Ville de Toronto a prévu investir 970 millions de
dollars sur dix ans dans la réparation des logements
sociaux et elle réclame une contribution équivalente
de chacun des autres ordres de gouvernement.

Ces trois exemples récents illustrent bien le leadership
municipal en matière de logement. La réalité est toutefois
telle que les capacités financières et techniques locales
sont très loin de suffire pour répondre aux besoins de
logement dans de nombreuses villes canadiennes.
La gestion de la crise du logement exigera un solide
partenariat entre tous les ordres de gouvernement et
des investissements fédéraux importants. (Voir logement :
réparons les fondations, p. 4)

Au sujet de la FCM

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements
locaux au Canada depuis 1901.
Comptant près de 2 000 membres représentant 91 %
de la population canadienne, la FCM s’exprime au nom
d’un secteur municipal fort et uni. Cela nous donne une
portée inégalée et la capacité de réunir les dirigeants,
les intervenants et les spécialistes des politiques locales.
La FCM est ainsi bien placée pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre de programmes municipaux-fédéraux efficaces.
Les dirigeants municipaux travaillent avec la FCM afin
d’exposer leur vision d’avenir pour le Canada et mettre
en œuvre des solutions qui assurent une croissance économique, la création d’emplois locaux et une meilleure
qualité de vie pour tous les Canadiens. La FCM mène des
recherches et des analyses politiques en collaboration avec
des réseaux d’intervenants divers. Ses priorités politiques
sont établies par un conseil d’administration composé
d’élus municipaux et de membres affiliés issus de toutes
les régions du Canada et de collectivités de toutes tailles.
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La FCM gère en outre des programmes qui permettent aux
municipalités d’innover et de partager leur expertise. Le
Fonds municipal vert permet la réalisation de projets municipaux innovateurs dans le domaine de l’environnement.
Le volet international de la FCM regroupe des projets de
partenariat menés en Afrique, en Asie, en Amérique latine,
aux Caraïbes et en Europe de l’Est. D’autres programmes
de la FCM visent le renforcement de la collaboration entre
municipalités et Premières Nations, l’accroissement de la
participation des femmes au sein des gouvernements et
l’amélioration de la gestion des actifs à l’échelle locale.
(Voir programmes de la fcm, p. 18)
Quand un besoin urgent apparaît, la FCM réagit rapidement.
Ainsi, 300 municipalités se sont mobilisées l’an dernier pour
accueillir 35 000 réfugiés syriens. Le secteur municipal est
aussi venu en aide aux municipalités haïtiennes en octobre,
après le passage de l’ouragan Matthew.

MEMBRES DE LA FCM
1 976

REPRÉSENTANT

91 %

MUNICIPALITÉS

DES CANADIENS

bâtir de meilleures collectivités ensemble
Les municipalités sont en première
ligne des services et des programmes
essentiels.

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

Qu’ils habitent dans une région urbaine, rurale ou
éloignée, les Canadiens profitent jour après jour des
nombreux services gérés par les collectivités locales. Ces
services stimulent la prospérité économique, favorisent la
participation citoyenne et améliorent la qualité de vie.

•

création d’emplois

•

développement économique

•

renouvellement des infrastructures

•

établissement des immigrants et des réfugiés

•

programmes de logement abordable

•

gestion de l’environnement et des
changements climatiques

Voici quelques-unes des responsabilités municipales :
•

environ 60 % des infrastructures publiques du Canada

•

amélioration des relations avec les Autochtones

•

services de protection assurant la sûreté des collectivités et de leurs résidents

•

gestion des urgences

•

sécurité de la collectivité

•

transport local par l’entretien des rues et les services
de transports collectifs

•

prévention de la criminalité

•

atténuation des catastrophes

•

services de santé publique comprenant des programmes de sensibilisation en milieu scolaire et des
programmes de vaccination

•

parcs, services récréatifs, bibliothèques et
activités culturelles

•

services sociaux et d’habitation locaux

•

traitement de l’eau potable et des eaux usées

•

collecte et gestion des matières résiduelles, programmes de recyclage

•

programmes et initiatives de développement durable

Les municipalités sont essentielles à la prospérité économique du Canada. Qu’il s’agisse de grandes villes d’une
importance capitale pour les affaires, l’innovation et le tourisme ou de petites collectivités indispensables aux secteurs
manufacturier, des ressources et de l’agroalimentaire, les
municipalités se doivent d’être dynamiques et durables
pour stimuler la prospérité à long terme du Canada.
Des municipalités fortes sont l’assise dont nous avons
besoin pour assurer une économie saine et une meilleure
qualité de vie aux Canadiens. Les défis du Canada sont
nombreux, et il faut une collaboration étroite entre les trois
ordres de gouvernement pour les relever.
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Programmes de la FCM
Depuis plus de 30 ans, la FCM développe et met en œuvre des
solutions novatrices pour améliorer la prestation de services
municipaux partout au pays et à travers le monde.
D’ailleurs, le gouvernement du Canada s’associe régulièrement à la FCM afin d’élaborer des
programmes qui lui permettent d’atteindre
ses objectifs nationaux et internationaux,
dont les changements climatiques ou l’évolution de la démocratie.
Par de la formation et du soutien, le programme Voix plurielles pour le changement
contribue à l’augmentation du nombre de
femmes issues de la diversité qui participent
activement au processus décisionnel des
gouvernements locaux.
Depuis 2013, l’Initiative de développement
économique communautaire a permis
d’établir des douzaines d’accords de partenariat entre municipalités et Premières Nations
en matière de développement économique,
d’aménagement du territoire et d’infrastructures. Jusqu’à trente autres sont prévus au
cours des cinq prochaines années.
FCM International contribue au renforcement
des capacités des collectivités locales en
matière de prestation de services, de promotion de la croissance et de participation
citoyenne. Ses nombreux projets menés
en partenariat avec des collectivités
locales d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient,
d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Europe
de l’Est totalisent plus de 125 millions
de dollars.

Propulsé grâce à une dotation de 550 millions de dollars du gouvernement fédéral, le
Fonds municipal vert permet la réalisation de
projets municipaux innovateurs pour assainir
les sols, l’air et l’eau, et pour lutter contre
les changements climatiques. Depuis 1994,
les quelque 300 participants au programme
Partenaires dans la protection du climat ont
réduit l’empreinte carbone du Canada de 1,8
million de tonnes.
Au cours des cinq prochaines années, deux
nouveaux programmes placeront les municipalités au cœur des actions pour faire avancer
le pays. Au moyen d’outils et de formation, le
Programme municipal de gestion des actifs
aidera des milliers de collectivités à optimiser
leur planification à long terme. Pour sa part, le
Programme municipal d’innovation climatique les aidera à intégrer systématiquement
à leurs décisions les objectifs d’atténuation
des changements climatiques et d’adaptation
à leurs effets.
Ce ne sont que quelques exemples des
programmes offerts par la FCM en partenariat avec des parties prenantes des
secteurs public, privé et sans but lucratif :
Infrastructure Canada, Environnement et
Changement climatique Canada, Ressources
naturelles Canada, Affaires mondiales Canada,
Affaires autochtones et du Nord Canada,
Condition féminine Canada, etc.

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

Caucus des maires

des grandes villes
Les villes du Canada sont les moteurs
qui propulsent notre pays en créant des
emplois et en stimulant la croissance
à l’échelle locale. Elles sont aussi des
pôles d’innovation qui génèrent, mettent
à l’essai et partagent des solutions à des
enjeux qui interpellent les collectivités
de tout le pays.

Depuis qu’elles ont affirmé en 1998 que
l’itinérance constituait une catastrophe
nationale, elles ne cessent de réclamer
une stratégie nationale sur le logement.
Elles mettent aussi en œuvre des solutions nouvelles pour alléger la pauvreté,
soutenir les nouveaux arrivants et
promouvoir l’inclusion sociale.

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

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

Par l’intermédiaire du CMGV, les grandes
villes du Canada s’associent au gouvernement fédéral pour renforcer notre
pays. Ces grandes villes ont également
été parmi les premiers gouvernements
au monde à prendre acte et à réagir aux
changements climatiques.

Renforcer nos villes, c’est
renforcer notre pays, et les
maires des grandes villes
ouvrent la voie à un avenir
prometteur.
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