
PLAN D’ACTION

MOBILISONS LES CANADIENS POUR 
ÉDIFIER LES VILLES QUE NOUS VOULONS
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Ce plan constitue le point de départ de conversations à venir. Il 
met l’accent sur le fait que nous avons tous un rôle à jouer dans 
la création des lieux dans lesquels nous souhaitons vivre. Il a pour 
objectif d’inspirer et de catalyser des mesures – sur les plans local et 
national – tout en se basant sur les efforts déjà consentis dans tout 
le pays. 

Les Premières Nations, les Métis et les Inuits jouent un rôle central 
dans le développement de notre pays. Le plan d’action La ville, c’est 
nous respecte et reconnait les terres des peuples autochtones du 
Canada, ainsi que l’intendance de ces peuples sur les territoires sur 
lesquels nos villes et notre pays ont été érigés. C’est pourquoi la 
prospérité des collectivités autochtones est une condition sine qua 
non de la prospérité de nos villes. 

Le plan d’action de La ville, c’est
nous est une expression collective 
reflétant les caractéristiques des 

villes que nous voulons.

La ville, c’est nous a mobilisé des  
Canadiens de tout le pays pour donner  
forme à une vision et à un plan d’action  
en vue d’améliorer nos villes.                

Des milliers de personnes ont 
apporté leur contribution en 
ligne et dans le cadre de tables 
rondes initiées par des citoyens, 
en partageant des idées sur tous 
les éléments qui contribueraient à 
rendre nos villes plus vivables.

Les idées auxquelles les Canadiens qui ont 
participé se sont le plus identifiées sont 
reprises dans ce plan. Ensemble, nous 
espérons mettre ces idées de l’avant. Nous 
pensons qu’elles sont importantes pour bâtir 
des villes saines, équitables et autonomes.  
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Plus de 2 500 participants

75 tables rondes

35 villes

2 000 idées

#LaVilleC’estNous et #JournéeLVCN

La ville, c’est nous a permis de 
tisser des liens entre les Canadiens
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Ligne du temps

FÉVRIER 2015 
Lancement de la campagne
La ville, c’est nous.

Lors des tables rondes organisées dans l’ensemble  
du pays, nous avons soulevé les grandes idées susceptibles  

d’améliorer chacune de nos villes.

 7 Découvrez ce que les différentes villes  
ont identifié : Récapitulation des tables rondes

Nous sommes prêts à continuer cette 
conversation et à en catalyser les idées.

FÉVRIER À OCTOBRE 
Les participants 

soumettent leurs idées
en ligne. Plus de 800 

idées sont présentées. MARS À JUIN 
65 tables rondes sont 
organisées dans 35 villes 
d’un océan à l’autre.

LE 8 OCTOBRE 2015 
Tenue de la Journée La 
ville, c’est nous à laquelle 
10 villes participent.

MARS À NOVEMBRE 
Mise œuvre de la suite  

du programme : Entrevues, 
émergence d’idées, recherche 

et synthèse des idées.

JUIN 
Des bourses à l’innovation 

La ville, c’est nous sont 
investies dans 18 projets 

communautaires. 
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COMMENT UTILISER  
LE PROGRAMME  

DE LA VILLE, C’EST NOUS?

 7 Comme catalyseur pour élaborer et mettre   
     en œuvre des plans d’action locaux

 7 Comme cadre de travail pour renforcer les  
     relations créées pour améliorer les villes

 7 Comme plateforme pour établir des liens    
     entre les actions locales et nationales
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Depuis longtemps, les villes font face à une certaine 
pression : celle de devoir relever des défis toujours plus 
grands et toujours plus complexes. C’est pourquoi nous 
devons agir maintenant. Et nous devons le faire de la 
meilleure façon qui soit. 

 7 Pour que le Canada puisse prospérer au XXIe siècle, le 
     bien-être de notre pays, qui dépend de la santé de nos   
     villes, doit être mis au rang de nos priorités.

• Plus de 80 % des Canadiens vivent en milieu urbain.
• Les cinq plus grandes zones métropolitaines du Canada génèrent  
    près de la moitié du PIB du pays. 

 7 En octobre, le Canada a élu un nouveau Premier ministre  
     sur la base d’un programme progressiste. Unissons nos  
     forces à celles du nouveau gouvernement pour élaborer et  
     mettre en œuvre un programme tourné vers l’avenir afin  
     d’assurer la prospérité à venir de nos villes. 

• Le nouveau gouvernement s’est engagé à investir 60 milliards 
    de dollars sur 10 ans dans trois domaines d’infrastructure :  
    les transports publics, le domaine social et l’écologie.

• La ville, c’est nous a engagé une conversation dans laquelle  
    les villes ont établi leurs priorités locales. Nous avons  
    maintenant une occasion unique de mettre à profit ce réseau  
    et ce dialogue en vue de trouver des moyens d’utiliser au  
    mieux ces investissements. 

IL Y A UN MOMENTUM! 
AGISSONS MAINTENANT!
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CANADA NOUS NOUS  
SOMMES EXPRIMÉS 
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CANADA NOUS NOUS  
SOMMES EXPRIMÉS 

Les villes ont besoin d’avoir plus d’autonomie et de pouvoir mieux 
utiliser les outils à leur disposition. Pour ce faire, il leur faut plus d’argent, 

provenant non seulement de transferts gouvernementaux, mais également de 
la croissance des recettes, afin de conférer des pouvoirs aux municipalités.
Les villes ont besoin d’avoir les moyens de prendre des risques et de tenter 

des expériences. Ces conditions sont, en effet, essentielles pour permettre aux 
villes d’innover et de s’adapter. Nous pensons également que tous les résidents, 
toutes les collectivités et toutes les villes ont besoin d’avoir une voix, la force 

et l’influence sur les décisions aux conséquences locales. 

 7 Que les résidents aient plus d’influence et participent davantage  
     à la prise de décisions ayant un impact local, par exemple : 

• En instaurant un processus budgétaire participatif pour établir le budget  
    des villes;
• En utilisant des approches de co-création pour modifier les politiques et  
    assurer le développement des collectivités;
• En utilisant des modes de scrutin préférentiel. 

 7 Une plus grande autonomie et plus de pouvoirs fiscaux pour les  
    gouvernements locaux, par exemple :

• Que les provinces accordent aux municipalités le pouvoir de prélever une  
    taxe de vente auprès de la ville.   

 7 Une meilleure intégration de la politique et de la gouvernance  
     entre les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral,  
     par exemple :

• Que les villes aient plus d’influence sur la façon dont les transferts fédéraux  
    sont dépensés;
• Que les villes aient es ressources nécessaires pour recueillir, mesurer et analyser  
    les données en vue de mieux éclairer la prise de décisions.

POUR NOUS, L’AUTONOMIE SIGNIFIE…

NOUS VOULONS QUE NOS VILLES SOIENT DES LIEUX OÙ…

NOUS PARTAGEONS COLLECTIVEMENT 
LA PRISE DE POUVOIR 
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La création de collectivités complètes est essentielle au bien-être 
économique, social et environnemental du Canada. Des villes saines sont 

des collectivités qui bénéficient du soutien dont elles ont besoin, qui 
favorisent l’émergence d’un sentiment d’appartenance et qui constituent 

des lieux où il fait bon vivre, travailler et s’amuser.

 7 L’utilisation intelligente de cadres de croissance pour la  
    planification et la prise de décisions, par exemple : 

• L’encadrement et la limite de la croissance urbaine pour encourager  
    la densification et la revitalisation communautaire.

 7 La prise en considération des transports multimodaux, par  
     exemple :

• La priorisation de l’investissement dans les transports publics grâce à la  
    création d’un fonds national des transports collectifs. 

 7 L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses  
    impacts, par exemple :

• La création d’une vision et d’une stratégie nationales de l’énergie afin de  
    permettre la tarification du carbone et d’encourager les villes à adopter  
    des objectifs « émission zéro »;

• L’adoption de politiques écofiscales susceptibles de modifier les  
    comportements, de générer de nouvelles recettes et de stimuler l 
    ’innovation. 

 7 La création de collectivités inclusives et connectées,  
    par exemple :

• L’amélioration de la sécurité des jeunes par la création de nouveaux lieux  
    et de nouveaux espaces dans lesquels tous les jeunes, y compris les jeunes  
    des collectivités autochtones et ceux issus de groupes de minorités  
    visibles peuvent se rassembler et apprendre.

POUR NOUS, LA SANTÉ DES VILLES SIGNIFIE…

LES SYSTÈMES SONT SAINS ET LES  
RÉSIDENTS SONT EN SANTÉ

NOUS VOULONS QUE NOS VILLES SOIENT DES LIEUX OÙ…
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Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d’économies locales solides et 
diversifiées qui donnent accès à des possibilités d’emploi décentes et permettent la 
création d’une richesse communautaire. Les villes ont besoin de diverses options de 
logement et de transport abordables, ainsi que de services, d’espaces et de systèmes 

de soutien accessibles pour que tous leurs résidents puissent prospérer.

 7 La création de politiques nouvelles dans une perspective  
    abordable, par exemple :

• L’établissement d’une stratégie et d’un fonds d’investissement pour le  
    logement abordable;
• L’expansion des modèles de propriété pour permettre la consommation et  
    les approches collaboratives découlant du partage de l’économie.

 7 L’utilisation d’un modèle axé sur les personnes et dirigé  
    par les résidents, par exemple : 

• Solliciter la participation des citoyens pour déterminer les meilleures  
    utilisations des terres publiques en vue d’atteindre les objectifs et de  
    répondre aux besoins de la collectivité à l’aide d’approches de création  
    d’espaces;
• Favoriser une discussion sur le problème de la décolonisation et de la  
    réconciliation à l’aide d’activités fondées sur la territorialité;
• Soutenir le dynamisme des villes d’accueil où de nouveaux arrivants  
    s’établissent et créent divers réseaux locaux. 

 7 L’établissement de l’objectif d’éradiquer la pauvreté des villes,  
    par exemple :

• Plaider en faveur de revenus de base. 

 7 La mise en place de mécanismes visant à accroître les occasions  
    de faire participer de nouvelles voix aux processus démocratiques,  
    par exemple :  

• L’extension du droit de vote aux résidents permanents.

L’ÉQUITÉ PRÉVAUT  
POUR TOUS

POUR NOUS, L’ÉQUITÉ SIGNIFIE…

NOUS VOULONS QUE NOS VILLES SOIENT DES LIEUX OÙ…
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Et pour bâtir ces villes, nous reconnaissons la nécessité de 
penser à l’échelle nationale et de façon solidaire les uns 
vis-à-vis des autres – soit dans l’intérêt des petites et des 
grandes villes. C’est ce but ultime que vise le plan d’action  
La ville, c’est nous.

En effet, ce programme contient les idées qui résonnent 
auprès des résidents de l’ensemble du Canada ainsi que 
cinq possibilités d’action pour les concrétiser. 

Nous savons ce que nous voulons :  
des villes autonomes, saines et équitables. PAR OÙ COMMENCER?
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PAR OÙ COMMENCER?
La ville, c’est nous poursuivra le dialogue sur les cinq  
domaines d’intervention possibles du programme pour 
nous aider à mieux comprendre les besoins des villes  
canadiennes sur le plan national. 

Ce dialogue permettra en outre de renforcer les capacités 
et d’intensifier l’engagement et donnera lieu à un  
change-ment des approches traditionnelles de prise de 
décisions et de planification des villes. Ces conversations 
seront dynamiques et inclusives, de façon à assurer que 
la voix des citoyens, des intervenants et des décideurs 
soit entendue.
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PLAN D’ACTION DE  
LA VILLE, C’EST NOUS

 7 Prospérer : L’équité communautaire

 7 Mettre à profit : Les biens publics communs

 7 Mesurer : L’information des villes

 7 Relier : Une coalition urbaine autochtone

 7 Adapter : La ville à l’épreuve du temps
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PROSPÉRER : 
L’ÉQUITÉ COMMUNAUTAIRE

Établir une stratégie nationale pour accroître l’équité 
en vue de soutenir les efforts locaux et de renforcer 
les droits politiques, sociaux et économiques.

Des stratégies de réduction de la pauvreté ont été établies dans les 
provinces et les municipalités partout au pays. Les programmes et les 
politiques connexes, qui font suite aux efforts de réduction de la pauvreté, 
peuvent avoir un impact sur les réalités sociales et économiques des 
personnes et des collectivités. 

Il est essentiel de relier les stratégies locales à un effort national de 
soutien aux mesures de réduction de la pauvreté. Cela permettra de traiter 
les causes de l’iniquité à la base et d’améliorer la possibilité de mener une 
vie saine, heureuse et agréable. 

 7 Diversifier les économies locales pour créer des possibilités d’emploi 
décentes et des richesses communautaires. 

 7 Créer un cadre de travail qui permette d’inclure des avantages 
communautaires dans la planification des infrastructures afin de 
maximiser les investissements dans les infrastructures. 

 7 Soutenir l’entrepreneuriat social qui constitue un moyen de créer  
des emplois tout en contribuant à l’innovation sociale.

PAR OÙ COMMENCER?
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METTRE À PROFIT :
LES BIENS PUBLICS COMMUNS 

Repenser les biens publics communs du Canada 
afin de mettre à profit les biens sous-utilisés et de 
renforcer la résilience des villes.

Les biens publics communs sont la colonne vertébrale d’une ville : ils 
permettent de répondre aux besoins des résidents, servent à l’intérêt public 
et procurent un sentiment d’appartenance. Ils permettent également de 
développer de belles opportunités pour l’économie locale. Les biens communs 
comprennent un ensemble de biens publics, dont : les parcs, les écoles, les 
ravins, les bibliothèques, les bureaux de poste, les musées et les espaces 
publics, sans oublier les données ainsi que les ressources technologiques. 

En mettant les biens publics d’une ville en réseau, il est possible de créer  
une plateforme grâce à laquelle on peut offrir une série d’avantages aux  
villes et plus particulièrement à leurs résidents. En effet, comme les 
administrations municipales ont de plus en plus de difficultés à investir 
dans les biens existants et à en assurer l’entretien, un tel réseau deviendra 
rapidement une occasion de croissance, voire de transformation, sur les  
plans local et national. 

 7 Il faut que tous les niveaux de gouvernement soutiennent la 
cartographie des biens publics de façon à pouvoir établir un inventaire 
national et à mieux comprendre les possibilités et les lacunes des 
collectivités. 

 7 Il faut élaborer un cadre de travail afin de mieux comprendre 
l’utilisation potentielle de ces biens ainsi que leur valeur privée et 
sociale.  

 7 Il faut créer un fonds de biens publics à vocation sociale provenant 
de sources publiques, privées et philanthropiques pour permettre aux 
Canadiens de mettre à profit les biens sous-utilisés en vue de concevoir, 
de créer et d’exploiter des lieux et des espaces publics prospères. 

PAR OÙ COMMENCER?
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PAR OÙ COMMENCER?

MESURER : 
L’INFORMATION DES VILLES

Faire en sorte que les données soient publiques  
et accessibles pour favoriser l’innovation et la prise 
de décisions éclairée.

 7 Toutes les données doivent être publiques. En effet, des données 
ouvertes et accessibles permettent de stimuler l’innovation et 
constituent un outil d’analyse et de planification judicieuses. 

 7 Il faut que tous les niveaux de gouvernement soutiennent la mise 
en place de laboratoires de données urbaines, soit de lieux où nous 
pouvons identifier les données dont les villes ont besoin, les recueillir 
sous une forme utilisable et les appliquer en vue d’édifier le type 
de villes que nous voulons. La réintroduction du formulaire long du 
recensement contribuera grandement à la réalisation de cet objectif.

Les données sont un élément clé de la création de villes autonomes, 
saines et équitables : elles nous permettent de cerner les nouveaux 
enjeux, d’établir une planification rigoureuse et de prendre des décisions 
bien fondées.  

Grâce à un meilleur accès aux données et à une meilleure compréhension 
de la façon d’utiliser ces informations, les décisions prises à tous les 
palliers de gouvernement seront mieux éclairées, car fondées sur des 
données probantes.
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RELIER : 
UNE COALITION  

URBAINE AUTOCHTONE

Instaurer la représentation nationale des 
collectivités urbaines autochtones grâce à la 
création d’une coalition urbaine autochtone.

Les populations autochtones canadiennes vivant dans des centres 
urbains sont nombreuses, diversifiées et complexes et, pour la plupart, 
déconnectées les unes des autres. Environ 60 % des 1,5 millions de 
personnes d’origine autochtone vivent dans un milieu urbain, mais 
n’ont pas les moyens d’exprimer collectivement leurs désirs, ni les défis 
auxquelles elles sont confrontées.

Les Premières Nations, les Métis et les Inuits n’ont aucun problème 
à fonctionner au sein de leurs propres protocoles culturels. Mais ils 
n’ont souvent pas d’espacecommun pour discuter et partager leurs 
connaissances au sujet des enjeux propres aux collectivités urbaines 
autochtones. Une coalition permettrait de donner à ces collectivités 
une voix et une plateforme communes pour influencer les décisions sur 
les plans local et national.

 7 Il faut, d’une part, convoquer les intervenants clés pour déterminer le 
champ d’action et les possibilités d’intervention de cette coalition et, 
d’autre part, exploiter les capacités existantes et les efforts en cours. 

 7 Il faut faire fructifier les partenariats autochtones et non autochtones 
dans l’ensemble des collectivités et des secteurs.

PAR OÙ COMMENCER?
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ADAPTER :  
LA VILLE À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Élaborer une stratégie tournée vers l’avenir pour 
atténuer les changements climatiques et savoir 
nous y adapter.

Les changements climatiques sont l’un des plus graves problèmes 
auxquels les villes sont actuellement confrontées. En effet, ils ont des 
répercussions sur tous les aspects de la vie : la compétitivité économique, 
la santé, la sécurité, l’approvisionnement alimentaire et l’environnement 
naturel. Pour prévoir et atténuer les effets des changements climatiques, 
nous devons élaborer un plan d’action national sur la question. 

Aucun autre enjeu ne nécessite une collaboration plus importante entre 
les différents palliers de gouvernement, les professionnels et les citoyens. 
Si nous unissons nos efforts dans ce domaine, un plan d’action canadien 
sur les changements climatiques rendra les villes plus résilientes et 
permettra de réaffirmer l’engagement du Canada d’atteindre les objectifs 
mondiaux en matière d’environnement.

 7 Il faut promouvoir le développement dense et intelligent et les 
stratégies d’aménagement de qualité qui tiennent compte des limites de 
la croissance urbaine. 

 7 Il faut permettre et appuyer, d’une part, les mesures locales en 
encourageant l’électrification des transports et, d’autre part, les 
stratégies visant à mobiliser les capitaux nécessaires à la mise en place 
de solutions sobres en carbone.  

 7 Il faut instaurer une collaboration et un partage entre les villes pour 
renforcer notre capacité d’élaborer et de mettre en place des stratégies 
et des mesures de résilience et de réduction du carbone.

PAR OÙ COMMENCER?
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Nous savons à quoi ressemblent les villes 
que nous voulons et nous connaissons les 

moyens dont nous disposons 
Le plan d’action La ville, c’est nous : 

un cadre de travail pour l’édification de 
villes autonomes, saines et équitables.
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ET MAINTENANT?

 7 Au cours des semaines à venir, nous transmettrons le plan  
     d’action au nouveau gouvernement fédéral afin d’amorcer une  
     discussion sur la façon dont La ville, c’est nous peut favoriser  
     la création d’occasions concrètes d’édifier les villes que nous  
     voulons.

 7 Nous avons sollicité la participation de partenaires afin d’ob 
     tenir un soutien financier et d’établir des stratégies d’action  
     pour concrétiser les idées du programme.

 7 Allez les villes, il est temps d’agir! Continuez la conversation  
     sur le plan local, rassemblez à nouveaux les participants de  
     votre table ronde ou participez à l’événement 100in1Day pour  
     aider à initier et à catalyser le changement dans votre ville. 

Nous savons à quoi ressemblent les villes 
que nous voulons et nous connaissons les 

moyens dont nous disposons 
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Non moins de 75 échanges locaux ont été organisés : 
un grand merci à tout.e.s les participant.e.s des

 tables rondes locales La ville, c’est nous!

MERCI!

Un grand merci à tous les organismes qui soutiennent la campagne La ville, c’est nous!

Un grand merci à tous les organisateurs des activités de la campagne La ville, c’est nous!

a r c h i T E X T+
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