actualité

ÉTAT DES
INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES
LA FCM
SONNE L'ALARME
Un nombre préoccupant d’infrastructures
municipales est en mauvais ou en très
mauvais état et un nombre encore plus
considérable est dans un état passable.
Sans une action immédiate, des services
essentiels à la population seront menacés
au cours des dix prochaines années.

C

e sont les conclusions de l’enquête menée par le Bulletin de
rendement des infrastructures canadiennes de 2019 sur l’état
actuel des infrastructures publiques essentielles au Canada
produit par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et sept
organisations partenaires. Rendu public en octobre 2019, le rapport
sonne l'alarme sur la nécessité d'une saine gestion des actifs municipaux.
La majorité des infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien
ont été construites il y a plus de 20 ans. Le président de la FCM, M. Bill Karsten,
soutient qu'il faudra les remettre à neuf ou les remplacer d’ici 5 à 10 ans si
l'on veut continuer à offrir le même niveau de service à la population.

PLAN DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX

Selon l'enquête du Bulletin, seulement 29 % des municipalités
de moins de 5 000 habitants ont un plan de gestion de leurs
actifs, tandis que 56 % des municipalités dont la taille varie
entre 5 0 0 0 et 3 0 0 0 0 habitant s en p os sèdent un . Ce taux
atteint 70 % pour les municipalités de plus de 30 000 habitants.
Les conclusions de l’enquête démontrent la nécessité de continuer à
soutenir les petites et les moyennes municipalités pour qu’elles puissent
adopter de saines pratiques de gestion des actifs dans un contexte où l'état
général des infrastructures est en déclin, et que les risques de détérioration
prématurée liés aux changements climatiques sont de plus en plus élevés.
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L'état des infrastructures municipales
en 2019
Voici les faits saillants du Bulletin de rendement des infrastructures
canadiennes de 2019 sur l’état actuel des infrastructures publiques
essentielles au Canada produit par la FCM et sept organisations
partenaires.
Routes, ponts et tunnels
• Près de 40 % des routes et des ponts au pays sont dans un état
qualifié de passable, mauvais ou très mauvais;
• 80 % de ces infrastructures sont âgées de plus de 20 ans.
Installations culturelles et récréatives
• Le tiers des installations récréatives et culturelles sont dans un
état qualifié de passable, mauvais ou très mauvais;
• Dans certaines catégories, notamment les piscines, les
bibliothèques et les centres communautaires, plus de 60 % des
infrastructures sont âgées de plus de 20 ans.
Eau potable, eaux usées et eaux pluviales
• Le tiers des infrastructures hydrauliques comme les conduites
principales et les égouts sont dans un état qualifié de
passable, mauvais ou très mauvais.
Transport collectif
• Plus de 30 % des voies ferrées nécessiteront un investissement
au cours des 10 prochaines années.
Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes de 2019 est
disponible sur le site de la FCM à fcm.ca.

Vif succès pour le PGAM 2019
Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) mis en
place par la FQM, en collaboration avec la Fédération canadienne
des municipalités et le Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines, a permis à 70 municipalités faisant
partie des MRC de Bellechasse, Charlevoix, Lac-Saint-Jean-Est,
Nicolet-Yamaska et Vaudreuil-Soulanges d'acquérir de nouvelles
compétences en matière de gestion des actifs municipaux. Au total,
près de 200 décideurs municipaux, élus·es, directeurs généraux et
gestionnaires de travaux publics, ont participé aux activités offertes
dans le cadre du volet formation du PGAM qui s’est terminé en
décembre.
En vue d'une reconduction éventuelle du programme par la FCM
en 2020, les MRC intéressées à participer aux activités de formation
offertes sont invitées à contacter M. Dominic Lachance, directeur de
l'ingénierie et infrastructures à la FQM, à dlachance@fqm.ca.

