Habiliter les municipalités à maintenir l’infrastructure essentielle et à relier les
investissements à la croissance économique
Question
L’infrastructure possédée par les municipalités représente près de 60 % de l’infrastructure publique au Canada. Elle
est l’épine dorsale de collectivités sûres, saines et prospères dans lesquelles les entreprises se développent et
prospèrent. Les investissements dans l’infrastructure doivent être durables et appuyer la croissance à long terme de
notre économie et de notre qualité de vie.

Contexte
Les recherches démontrent que les infrastructures modernes, sûres et efficaces, comme les routes, les ponts et les
égouts, augmentent la productivité et la compétitivité1. Elles nous conduisent à notre travail, nous aident à
communiquer et fournissent de l’eau potable sûre, propre.
Ces dernières années, le gouvernement fédéral a doublé ses investissements dans l’infrastructure à 10 milliards de
dollars en 2016 et 2017 et s’est engagé à affecter 20 milliards de dollars au transport en commun, à l’infrastructure
verte et sociale. De plus, en 2017, le gouvernement a affecté 35 milliards de dollars sur 11 ans à la Banque de
l’infrastructure du Canada, somme qui contribuerait au financement de projets d’infrastructure nouveaux ou
transformateurs ayant le potentiel de dégager des revenus. Ces nouveaux projets devraient créer des emplois et
stimuler la croissance économique.
Étant donné que plus de la moitié de l’infrastructure publique du Canada, évaluée à 1,1 billion de dollars, est
possédée par les municipalités2, elles recevront une grande partie de ce financement au moyen de partenariats, de
subventions et de prêts. En distribuant ces fonds, le gouvernement fédéral est responsable de trouver un bon
équilibre entre la nécessité d’appuyer la croissance à long terme de notre économie et de répondre aux besoins des
collectivités locales.
Selon la Fédération canadienne des municipalités3, un tiers de l’infrastructure municipale est dans un état passable,
mauvais ou très mauvais. Bon nombre de petites collectivités éloignées doivent choisir entre le maintien de
l’infrastructure de base actuelle et la construction de projets « supplémentaires » ou de nouveaux projets accélérés.
Bien que les plans de gestion des actifs aident les collectivités à cerner leurs priorités, l’accès au financement qui
répond à leurs besoins peut poser un véritable enjeu. Les programmes de financement fondés sur des demandes sont
onéreux, n’offrent aucune garantie et peuvent ne pas s’appliquer aux petites collectivités.
Le Fonds de la taxe sur l’essence est un exemple de programme de financement fondé sur une formule réussi,
permanent et fiable. Le fardeau administratif est minimal et les collectivités peuvent utiliser les fonds pour des projets
d’infrastructure prioritaires qui ne concordent pas directement avec les priorités fédérales, mais profiteront à
l’économie locale. Ce programme devrait être élargi pour permettre aux municipalités de s’attaquer aux priorités
identifiées dans leurs plans de gestion des actifs.
En même temps, le Canada doit se doter d’un plan d’infrastructure à long terme viable qui prévoit des
investissements dans des projets qui stimulent la productivité et l’adoption d’une approche fondée sur les résultats
plutôt qu’une approche axée sur les projets. Les nouveaux besoins d’infrastructure, conjugués au maintien et à la
réfection future, renforceront les pressions sur nos ressources. Cela ne pourra qu’être aggravé par la croissance
démographique.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Élabore une stratégie d’infrastructure assurant que les critères applicables au financement de la phase 2 soient
fondés sur des preuves afin que les investissements dans l’infrastructure de base soient liés au rendement et à la
croissance de la productivité, à la croissance économique et à la création d’emplois.

2.

Dispense une part plus importante du financement fédéral des infrastructures existant par le truchement de
programmes comme le Fonds de la taxe sur l’essence pour que les municipalités puissent investir dans des
projets prioritaires locaux et fondés sur des preuves.

3.

Reconnaisse les nombreuses années consacrées à la planification et la priorisation des immobilisations en vertu
des plans de gestion des actifs municipaux et travaille avec les instances provinciales et municipales sur une
approche souple en évitant d’imposer l’obligation de nécessiter un financement additionnel pour qu’un projet
soit admissible.

