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UNE FEUILLE DE ROU TE POUR DES COLLECTIV ITÉS
BI L I NG U E S R É SI L I E N T E S AU M A N I T OB A

PR IN T E M PS 2021

Un total de 340,9 M$ pour
soutenir les gouvernements
municipaux bilingues du
Manitoba et leurs CLOSM
259,3 M$
pour des projets en infrastructures
T Y P E S D ’ I N F R A S T RU C T U R E S

$

T O TA L 2 02 1–2 02 4

Infrastructures de développement durable

222,4 M$

Infrastructures touristiques

27 M$

Infrastructures numériques

9,9 M$

11,6 M$
pour des projets de développement
économique et d’entrepreneuriat
70 M$
un fonds de dotation pour des
infrastructures contribuant à
l’épanouissement des collectivités
francophones et bilingues du Manitoba

Cette stratégie est le fruit d’une
large consultation auprès du
leadership municipal bilingue
du Manitoba
L’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) est la voix du leadership
municipal bilingue dans la province du Manitoba. L’Association représente ainsi
15 gouvernements de proximité¹ engagés à offrir des services dans les deux langues officielles
à leur population et contribuer activement au développement des communautés de langue
officielle en situation minoritaire (CLOSM) de la province.
La pandémie de la COVID-19 et les mesures d’atténuation mises en place par les gouvernements
du Manitoba et du Canada au cours de la dernière année ont entraîné des répercussions
importantes sur le développement économique et la santé financière²,³ des municipalités
bilingues du Manitoba, ainsi que sur la vitalité de leurs CLOSM qui sont plus que jamais
menacées d’assimilation linguistique.
De juillet à septembre 2020, l’AMBM a mené une large consultation auprès de ses
15 municipalités membres afin de recenser leurs projets prioritaires à mettre en chantier au
cours des trois prochaines années.
S’appuyant sur la vision et les besoins de ses membres, cette stratégie propose des mesures et
des interventions concrètes s’arrimant aux plans de relance économique des gouvernements du
Manitoba et du Canada.
L’AMBM et ses membres se veulent ainsi des partenaires engagés envers une reprise vigoureuse
de l’économie manitobaine et canadienne.

1 Les membres de l’AMBM comprennent 14 municipalités rurales en plus de la capitale manitobaine, Winnipeg.
2 L’Accord sur la relance sécuritaire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba intervenu
en 2020 a néanmoins permis de faire parvenir rapidement des fonds aux municipalités afin qu’elles puissent
continuer de fournir les services essentiels à leur population. Voir Gouvernement du Canada, ministre des Affaires
intergouvernementales, Accord sur la relance sécuritaire, 9 octobre 2020 [En ligne] https://www.canada.ca/fr/affairesintergouvernementales/services/accord-relance-securitaire.html.
3 Le 25 mars 2021, le gouvernement du Canada annonçait que le transfert du Fonds de la taxe sur l’essence aux
municipalités serait doublé pour un an, soit un ajout de 2,2 milliards de dollars, et constituera le Fonds pour le
développement des collectivités du Canada. Nous saluons cette étape clé vers une relance ancrée dans nos collectivités.
Voir Gouvernement du Canada, ministre des Finances, Du soutien pour les municipalités, 25 mars 2021 [En ligne]
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/03/du-soutien-pour-les-municipalites.html.
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Bâtir des collectivités
fortes et résilientes par des
investissements structurants
La COVID-19 a mis en évidence de nombreuses vulnérabilités de la société
canadienne dans son ensemble. Mais ses répercussions les plus importantes
ont été observées dans les communautés les plus vulnérables parmi
lesquelles les collectivités francophones et bilingues du Manitoba. Il est
donc crucial que la relance économique post-pandémique leur accorde une
attention particulière, pour renforcer leur résilience.
Dans le contexte des municipalités bilingues du Manitoba, afin de stimuler
une sortie de crise robuste, l’AMBM a élaboré une stratégie de relance
économique municipale audacieuse.
L’exécution de cette stratégie confirmera la capacité de nos collectivités
à rebondir, à se prendre en main et à mener vers le succès des chantiers
d’envergure. Ce succès n’est toutefois atteignable qu’à la condition
d’avoir en main les ressources et les outils nécessaires pour fournir un
accompagnement dédié aux municipalités et à leurs entités économiques
afin de développer leurs capacités⁴.
Cette exécution témoignera également d’une synergie sans précédent entre
nos trois ordres de gouvernement – municipal, provincial et fédéral – pour
rebâtir des collectivités bilingues fortes et résilientes au Manitoba.
Les mesures proposées sont ciblées et contribueront directement à
une reprise accélérée de l’économie en plus de générer un retour sur
l’investissement pour l’ensemble des acteurs publics impliqués⁵. Elles cadrent
également avec l’esprit et les visées du Budget 2021 du gouvernement du
Manitoba⁶ ainsi que du Budget 2021 du gouvernement du Canada⁷.

4 La Fédération canadienne des municipalités estime que 60 % des municipalités canadiennes comptent cinq employés 		
ou moins. Les membres de l’AMBM correspondent à ce cas de figure; leurs effectifs sont entièrement consacrés à mener
les opérations quotidiennes et ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour élaborer ou mener les projets prioritaires 		
pourtant cruciaux au développement de la collectivité.
5 Au moment d’écrire ces lignes, le leadership municipal bilingue du Manitoba continuait de livrer un combat quotidien 		
contre la COVID-19, solidairement avec les gouvernements provincial et fédéral. Leur priorité absolue est de protéger
la santé et la sécurité des collectivités, en collaboration avec les autorités compétentes en matière de santé et de
sécurité publiques.
6 Gouvernement du Manitoba, Protéger les Manitobains, faire avancer le Manitoba – Budget 2021, Winnipeg, 7 avril 2021
[En ligne] https://www.gov.mb.ca/budget2021/index.fr.html.
7 Gouvernement du Canada, Budget 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Ottawa,
19 avril 2021 [En ligne]. https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html.
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L’urgence et le bénéfice
d’investir dans l’économie
et les infrastructures des
collectivités francophones et
bilingues du Manitoba
La pandémie de la COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les collectivités. Elle a notamment
révélé leur précarité. Au moment où elle a éclaté, les collectivités francophones et bilingues
du Manitoba étaient déjà confrontées aux défis des changements climatiques, à la sousexploitation de leur potentiel touristique et à une marginalisation numérique profonde.
Cette crise est venue également intensifier leur fragilité extrême en matière d’économie et
d’infrastructures. Un an plus tard, il est urgent d’agir. Il faut agir maintenant.
Les municipalités possèdent 60 % des infrastructures essentielles qui soutiennent l’économie.
Celles-ci doivent être continuellement renouvelées et maintenues alors que de nouvelles
infrastructures doivent également être développées.
Selon le Conference Board du Canada, chaque dollar investi dans les infrastructures
locales ajoute entre 1,20 $ et 1,60 $ au PIB réel du Canada⁸. Il ne fait alors aucun doute que
l’investissement dans les infrastructures est l’un des leviers les plus puissants et les plus
évolutifs de croissance économique, en plus de s’avérer un véritable outil de développement
économique partout au Canada.
La crise de la COVID-19 offre une opportunité sans précédent aux trois ordres de gouvernements
d’unir leurs forces et de capitaliser sur cet effet levier pour bâtir ensemble des collectivités
francophones et bilingues fortes et résilientes au Manitoba.

8 Fédération canadienne des municipalités, Reconstruire en mieux, ensemble – recommandations municipales pour
la relance du Canada après la pandémie de COVID-19, Ottawa, novembre 2020, p. 9 [En ligne] https://data.fcm.ca/
documents/COVID-19/fcm-reconstruire-en-mieux-ensemble.pdf.
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5 axes
d’intervention
complémentaires
Infrastructures de
développement durable
Infrastructures
touristiques
Infrastructures
numériques

$

Développement économique
et entrepreneuriat
Fonds de dotation pour des
infrastructures contribuant à
l’épanouissement des collectivités
francophones et bilingues du Manitoba
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INFRASTRUCTURES
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans son rapport pour la relance de l’économie, le Conseil sur la
stratégie industrielle du Canada⁹ recommande que notre pays
devienne le chef de file mondial sur le plan environnemental,
social et de la gouvernance (ESG) dans les domaines des ressources,

222,4
M$

des énergies renouvelables et des technologies propres.
Il est désormais clair que la pandémie de la COVID-19 a entraîné la
récession la plus profonde et la plus rapide depuis la Grande Dépression.
Il est tout aussi évident qu’il serait utopique de penser « reconstruire en
mieux »¹⁰ sans investissements conséquents dans les infrastructures de
développement durable.
Pour preuve, dans son énoncé économique de l’automne de 2020, le
gouvernement fédéral a annoncé l’élaboration prochaine d’un plan de
relance économique post-pandémie, à saveur verte, de 100 milliards
de dollars au cours des trois prochains exercices financiers : « [le] plan
de relance aidera le gouvernement à se sortir de cette récession et se
diriger vers une économie plus verte, plus novatrice, plus inclusive et
plus compétitive »¹¹. Le plan sera articulé autour d’investissements qui
vont, entre autres, mettre de l’avant « le programme vert ». Les mesures

PROJET

Prolongation de la ligne
de gaz naturel
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale de
Lorne (districts urbains locaux
de Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Léon et Somerset)
COÛ T

54 M$

envisagées comprendront « la croissance d’une économie verte, en
investissant dans l’infrastructure qui soutient les communautés »¹².
Ces mesures seront précisées dans le budget de 2021.

9 Gouvernement du Canada, ministre de l’Industrie (Conseil sur la stratégie industrielle), Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de
tous les Canadiens : un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante, Ottawa, octobre 2020, p. 56
[En ligne] https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/00118a_fr.pdf/$file/00118a_fr.pdf.
10 Gouvernement du Canada, ministre de l’Industrie (Conseil sur la stratégie industrielle), Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous
les Canadiens : un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante, Ottawa, octobre 2020, p. 81 [En
ligne] https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/00118a_fr.pdf/$file/00118a_fr.pdf
11 Gouvernement du Canada, ministre des Finances, Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 – Énoncé économique de l’automne
de 2020, Ottawa, 30 novembre 2020, p. 78 [En ligne] https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/toc-tdm-fr.html.
12 Gouvernement du Canada, ministre des Finances, Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 – Énoncé économique de l’automne
de 2020, Ottawa, 30 novembre 2020, p. 78 [En ligne] https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/toc-tdm-fr.html.
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INFRASTRUCTURES
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les ambitions sont grandes : surpasser les objectifs climatiques du
Canada pour 2030, être agressif dans l’atteinte de la carboneutralité et
faire du Canada un leader mondial dans le domaine des technologies
propres¹³. Les attentes sont donc logiquement élevées pour tous les
acteurs du milieu dont Éco-Ouest Canada (ÉOC) qui a fait, depuis 2014,
de la réponse aux enjeux de développement durable comme un levier de
croissance économique, une expertise qui continuera d’être utile pour
atteindre les objectifs.
En 2017, le gouvernement du Manitoba publiait son Plan vert et
climatique¹⁴ à l’intérieur duquel il déclare sa vision de devenir la province
canadienne la plus propre, la plus verte et la plus apte à faire face aux
défis climatiques. Au Manitoba, la vitalité et la prospérité des CLOSM
sont en lien direct avec le développement durable (économie verte).
La COVID-19 nous a clairement démontré qu’en l’absence d’une vision
axée sur le développement durable (économie verte), ces communautés

PROJET

Expansion du système
de distribution d’eau
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale
de Alexander
COÛ T

6 M$

seront démunies face aux défis de demain. Il est impensable d’assurer
une bonne qualité de vie pour les générations à venir sans une solide
stratégie visant à contrer les changements climatiques.

13 Canada, Gouverneure générale, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante-troisième
législature du Canada, le 23 septembre 2020, Ottawa, 23 septembre 2020, p. 25 [En ligne] https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/
documents/pm/SFT_2020_FR_WEB.pdf.
14 Gouvernement du Manitoba, A Made-in-Manitoba Climate and Green Plan – Hearing From Manitobans, 2017 (en anglais selement)
[En ligne] https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/climatechange/climategreenplandiscussionpaper.pdf.
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INFRASTRUCTURES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIF

Accélérer le virage vers une économie verte des collectivités francophones et
bilingues du Manitoba afin qu’elles participent efficacement à la réalisation
de la vision d’un Manitoba propre et vert et d’un Canada plus vert et plus
durable.

MESURES
Soutenir la réalisation de 90 projets prioritaires de développement durable¹⁵ d’une valeur globale de
213,5 millions de dollars
• incluant l’accélération de l’octroi de financement actuellement en attente auprès des deux ordres
de gouvernement pour une valeur totale de près de 14,2 millions de dollars.
Tirer pleinement profit de l’expertise et de l’intelligence environnementale provenant de multiples
municipalités canadiennes bâties par ÉOC en octroyant à chacune des 14 municipalités bilingues rurales
membres de l’AMBM un budget annuel de 50 000 $ (sur 3 ans) pour accéder aux services d’accompagnement
et à l’expertise d’ÉOC en fonction de leurs besoins; un investissement de 2,1 millions de dollars.
Appuyer la création de trois bureaux d’affaires décentralisés (en milieu rural) pour Éco-Ouest Canada afin
que l’organisme puisse offrir un soutien en continu aux municipalités bilingues rurales du Manitoba grâce
à des ressources qualifiées en région, un investissement de 2,8 millions de dollars.
Soutenir les entreprises des municipalités bilingues dans le virage vers des pratiques d’affaires écoresponsables et la réalisation de projets réduisant leur empreinte carbone par une aide financière ciblée
de 4 millions de dollars.
Tirer les leçons de la COVID-19 pour investir davantage et mieux dans les infrastructures de développement
durable des collectivités francophones et bilingues et faire de celles-ci un véritable levier de leur
développement économique.

15 Dans le présent contexte, les infrastructures de développement durable comprennent les infrastructures dites vertes, sociales et liées au
commerce et au transport puisqu’elles sont planifiées et mises en œuvre dans une optique d’augmentation de l’efficacité énergétique et de
la protection du climat.
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INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

27

Le tourisme a été durement touché par la crise de la COVID-19.
Du fait de la généralisation des restrictions sur les voyages et
d’un effondrement de la demande, le secteur a connu en 2020 la
plus grave crise de son histoire¹⁶. Or, les perspectives générales de
rebond en 2021 semblent de moins en moins optimistes, la plupart
des experts du domaine ne pronostiquant pas un retour aux
niveaux d’avant la pandémie avant 2023 : « Les scénarios élargis
de l’OMT [Organisation mondiale du tourisme] pour 2021-2024
indiquent qu’il faudrait entre deux ans et demi et quatre ans pour
que le tourisme international retrouve ses niveaux de 2019. »¹⁷.
Au pays, Destination Canada ne s’attend pas, si les frontières restent fermées
jusqu’en octobre de cette année, à un retour aux niveaux prépandémie, avant
2026. Avant la pandémie, le secteur touristique se classait au cinquième
rang des secteurs d’activité canadiens les plus importants, contribuait au
produit intérieur brut à hauteur de 102 milliards de dollars, permettait à
225 000 petites et moyennes entreprises d’offrir leurs services et faisait vivre

M$

PROJET

Montage des expositions,
des murales, de la galerie
du traversier et de
l’aménagement extérieur
du Musée de St. Georges

un Canadien sur dix.¹⁸

COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Mais depuis mars 2020, des 1,9 million d’emplois que le tourisme entretenait

Municipalité rurale
d’Alexander

au Canada, 521 300 ont été perdus¹⁹. Le chômage dans le secteur touristique a
surpassé le taux national. Au Manitoba, en décembre 2020, on a observé une
baisse de 31,7 % de l’emploi dans le secteur par rapport à décembre 2019²⁰. On
dénote des manques à gagner dans les recettes d’exportation dans toutes les

COÛ T

5 M$

provinces et territoires. Entre janvier et mars 2021, le Manitoba a perdu 94 % de
ses recettes d’exportation touristique par rapport à la même période en 2019
(- 33,2 millions de dollars en 2021 versus + 35,4 millions de dollars en 2019)²¹.

16 On parle d’une perte estimée à 1 300 milliards de dollars US de recettes d’exportation, soit plus de 11 fois les pertes enregistrées lors de
la crise économique mondiale de 2009. Voir Organisation mondiale du tourisme de l’Organisation des Nations Unies (UNWTO),
Baromètre OMT du tourisme mondial et annexe statistique janvier 2021, vol. 19, no 1 (en anglais seulement)
[En ligne] https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1.
17 Organisation mondiale du tourisme de l’Organisation des Nations Unies (UNWTO), Baromètre OMT du tourisme mondial et annexe
statistique janvier 2021, vol. 19, no 1 (en anglais seulement; la traduction est de l’auteur du présent rapport)
[En ligne] https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1.
18 Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), 2021 Plan de relance du tourisme, janvier 2021, p. 2
[En ligne] https://tiac-aitc.ca/_Library/Coronavirus_2020/TIAC_Tourism_Recovery_Plan_2021_-_Update_April_13_FR.pdf.
19 Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), 2021 Plan de relance du tourisme, janvier 2021, p. 2
[En ligne] https://tiac-aitc.ca/_Library/Coronavirus_2020/TIAC_Tourism_Recovery_Plan_2021_-_Update_April_13_FR.pdf.
20 Destination Canada, Revisiter le tourisme : L’économie du tourisme du Canada un an après le début de la pandémie mondiale,
8 mars 2021, p. 33 [En ligne] https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1342-Rapport%20Revisiter%20le%20
tourisme%20-%208%20mars%202021/Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%208%20mars%202021.pdf.
21 Destination Canada, COVID-19 Impact and Recovery Report: International Summary, 9 février 2021 (en anglais seulement)
[En ligne] https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1321-COVID-19%20Impact%20and%20Recovery%20Report%3A%20
International%20Summary%20-%20February%209%2C%202021/COVID%20international%20infographic-Feb9_Hyperlinked_EN.pdf.
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INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES
Sur toute l’année 2020, les recettes touristiques perdues par la province en
raison de l’absence de touristes étrangers s’élèvent à 213 millions de dollars²².
Selon les dernières projections les plus optimistes de Voyage Manitoba et du
Conference Board du Canada, il ne faudrait pas s’attendre à un rattrapage
avant 2024²³.
D’où l’urgence d’agir maintenant, avec audace²⁴. Car, sans mesures
gouvernementales audacieuses, l’hémorragie risque de durer. On
enregistrera davantage de pertes d’emplois : à la fin de 2020, le Manitoba

PROJET

Aménagement du
Parc des Pionniers
Saint-Malo Pioneer
Park
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale
de De Salaberry

affichait le deuxième plus haut taux de chômage dans le secteur du

COÛ T

tourisme au pays avec 18,3 % soit 11 % de plus que la moyenne provinciale de

550 000$

7,5 %²⁵. De plus en plus d’entreprises risqueront de mettre la clé sous la porte :
entre janvier et octobre 2020, le nombre d’entreprises actives dans le secteur
du tourisme au Manitoba a diminué de 6,6 %²⁶. Dans cette perspective, les
professionnels de l’industrie appellent le gouvernement fédéral à « agir
rapidement et élaborer un plan afin de procéder à une réouverture du pays
qui soit sécuritaire tant pour les visiteurs locaux qu’internationaux, et
d’assurer la relance et la survie de l’économie touristique canadienne ».²⁷

OBJECTIF

Appuyer le développement touristique continu des collectivités francophones
et bilingues du Manitoba par la relance des activités, la mise en place et
la commercialisation de nouvelles expériences distinctives, ainsi que des
initiatives stimulant l’emploi et l’entrepreneuriat en priorité auprès de
certains groupes défavorisés.

22 Destination Canada, Revisiter le tourisme : L’économie du tourisme du Canada un an après le début de la pandémie mondiale, 8 mars 2021, p. 30

[En ligne] https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1342-Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%20-%208%20mars%202021/
Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%208%20mars%202021.pdf.

23 The Conference Board of Canada, Friendly Manitoba’s Tourism Left Colder: Manitoba’s Travel Markets Outlook to 2024, 18 février 2021
(en anglais seulement) [En ligne] https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=11007.

24 Le discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante-troisième législature a, avec raison, mis de l’avant la nécessité de faire preuve
d’audace pour faire face aux défis de la pandémie de la COVID-19. Voir : Canada, Gouverneure générale, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours
du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante-troisième législature du Canada, le 23 septembre 2020, Ottawa, 23 septembre 2020, p. 4 [En ligne]
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pm/SFT_2020_FR_WEB.pdf.

25 Destination Canada, Revisiter le tourisme : L’économie du tourisme du Canada un an après le début de la pandémie mondiale,
8 mars 2021, p. 32 [En ligne] https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1342-Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%20
-%208%20mars%202021/Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%208%20mars%202021.pdf.
26 Destination Canada, Revisiter le tourisme : L’économie du tourisme du Canada un an après le début de la pandémie mondiale,
8 mars 2021, p. 31 [En ligne] https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1342-Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%20
-%208%20mars%202021/Rapport%20Revisiter%20le%20tourisme%208%20mars%202021.pdf.
27 Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), 2021 Plan de relance du tourisme, janvier 2021, page 2 [En ligne] https://tiac-aitc.ca/_Library/
Coronavirus_2020/TIAC_Tourism_Recovery_Plan_2021_-_Update_April_13_FR.pdf.
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INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

MESURES
Favoriser la mise en œuvre de 21 projets prioritaires touristiques
créateurs d’emplois dans les collectivités rurales et urbaines,
francophones et bilingues, d’une valeur globale de près de
17,7 millions de dollars,
• incluant l’accélération de l’octroi de financement
actuellement en attente auprès des deux paliers de
gouvernement pour une valeur totale de près de
500 000 dollars.
Tirer pleinement profit de l’expertise et de l’intelligence
touristique bâtie par le Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) depuis plus de
25 ans pour accompagner la planification et la mise en œuvre des
projets touristiques des municipalités bilingues du Manitoba :
un investissement de 1,2 million de dollars.
Bonifier les enveloppes financières du secteur pour
permettre la planification et la réalisation de projets
entrepreneuriaux porteurs et structurants visant à tirer
profit de l’avantage concurrentiel de la province et des
produits touristiques francophones et bilingues sur le
territoire de l’AMBM, à la hauteur de 4 millions de dollars.
Offrir prioritairement un accompagnement et des services ciblés
auprès des femmes, des immigrants et des Métis d’expression
française des municipalités bilingues du Manitoba en matière
d’employabilité et d’entrepreneuriat par le biais du CDEM. Ces
trois groupes de la population ont été durement affectés par
les nombreuses pertes d’emploi dans le secteur du tourisme –
car ils représentent la majeure partie de la main-d’œuvre – et
demandent une attention particulière : un investissement de
2,3 millions de dollars.
Mettre en place des incitatifs visant à stimuler le tourisme
intérieur et la découverte de la culture métisse francophone; ce
qui entraînera la création d’emplois et le soutien des entreprises
locales, permettant ainsi d’accélérer la relance du secteur
au Manitoba : un investissement de 1,8 million de dollars.
Adopter des mesures politico-administratives urgentes de soutien
à l’industrie visant à rétablir la confiance des consommateurs
nationaux et internationaux et favoriser la reprise des activités
touristiques parallèlement à tous les efforts de vaccination de
masse par les gouvernements du Canada et du Manitoba.
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INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES
La COVID-19 a montré que les infrastructures numériques sont
essentielles pour une participation pleine et entière à la société
et à l’économie. Elle a aussi démontré que les municipalités
bilingues du Manitoba ne disposent pas des infrastructures
technologiques (Internet haute vitesse et connectivité mobile)
pour saisir pleinement les occasions découlant de l’exode des
grandes villes grâce à l’adoption d’un nouveau monde nomade
numérique par les entreprises et les professionnels.

9,9

M$

On a constaté à quel point il était primordial pour les collectivités de
disposer de l’Internet haute vitesse et de la connectivité mobile (réseau
cellulaire) pour accéder aux informations sanitaires en temps réel,
continuer de travailler, d’étudier et de maintenir leurs liens sociaux;
et pour les entreprises de desservir leurs clients.

PROJET

Or, la fracture numérique continue de diviser le Canada et le
Manitoba, et les collectivités rurales francophones et bilingues en font
particulièrement les frais; nombreuses d’entre elles font partie des « 60 %
des collectivités rurales [qui] n’ont pas encore accès à un service Internet
haute vitesse fiable »²⁸. L’absence d’infrastructures numériques contribue
à l’assimilation linguistique. Normaliser le fait français sans se donner
les outils technologiques nécessaires pour accéder à des contenus dans la
langue de Molière : mission impossible.
Avec un investissement annoncé de 1,75 milliard de dollars visant à

Amélioration des
infrastructures
d’Internet large bande
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale
de Saint-Laurent
COÛ T

1,2 M $

connecter 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d’ici 2026 et toute
la population d’ici 2030, le gouvernement fédéral a saisi l’urgence de la
situation²⁹. En effet, dans son dernier discours du Trône, il avait promis
d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de la connectivité et de revoir
à la hausse les ambitions du Fonds pour la large bande universelle (FLBU)
afin que toutes les régions soient desservies par l’Internet haute vitesse.³⁰
Il a ensuite concrétisé cet engagement dans son Budget 2021 en proposant
de fournir un financement supplémentaire de 1 milliard de dollars sur six
ans au FLBU pour brancher les collectivités rurales et éloignées³¹.

28 Gouvernement du Canada, ministre de l’Industrie (Conseil sur la stratégie industrielle), Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de 		
tous les Canadiens : un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante, Ottawa, octobre 2020, p. 43
[En ligne] https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/00118a_fr.pdf/$file/00118a_fr.pdf.
29 Premier ministre du Canada, Offrir à tous les Canadiens un accès à Internet haute vitesse, 9 novembre 2020 [En ligne] https://pm.gc.ca/fr/
nouvelles/communiques/2020/11/09/offrir-tous-les-canadiens-acces-internet-haute-vitesse.
30 Canada, Gouverneure générale, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarantetroisième législature du Canada, le 23 septembre 2020, Ottawa, 23 septembre 2020, p. 21 [En ligne] https://www.canada.ca/content/dam/
pco-bcp/documents/pm/SFT_2020_FR_WEB.pdf.
31 Gouvernement du Canada, Budget 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, avril 2021, p. 172
[En ligne] https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html.

S T R AT É G I E DE R E L A NC E É CONOM IQU E MU N IC I PA L E

|

2 021-2 02 4

13

INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
Sans oublier la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC), une
toute nouvelle société d’État, qui investira 35 milliards de dollars du
gouvernement fédéral dans des projets d’infrastructure transformateurs³².
À ce titre, soulignons que déjà en mars 2021, la BIC et DIF Capital Partners
annonçaient un investissement conjoint de 260 millions de dollars envers
l’amélioration de l’accès à l’Internet haut débit dans le sud de la province en
ayant recours à l’expertise locale de l’entreprise Valley Fiber³³.
Le gouvernement provincial a fait également de cet enjeu, un cheval de
bataille³⁴. En mars 2020, dans sa lettre de mandat adressée au ministre
des Services centralisés, l’honorable Reg Helwer, le premier ministre du
Manitoba commandait la création d’une stratégie provinciale d’Internet
haute vitesse³⁵.
Comme le note la Fédération canadienne des municipalités (FCM), « [la]
priorité est maintenant de fournir ce financement aussi rapidement
et efficacement que possible pour répondre aux besoins urgents des
collectivités rurales en matière de connectivité et pouvoir atteindre
l’objectif d’un accès Internet qui soit véritablement universel »³⁶.
PROJET

Installation d’une tour
pour service cellulaire
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale
de Ellice-Archie
COÛ T

750 000 $

32 Gouvernement du Canada, ministre de l’Infrastructure, Banque de l’infrastructure du Canada, 3 février 2021
[En ligne] https://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-fra.html.
33 Banque de l’infrastructure du Canada, La BIC et des partenaires du secteur privé investiront 260 millions $ pour considérablement
améliorer l’accès è l’Internet haut débit et connecter les Manitobains dans les collectivités rurales mal desservies, 26 mars 2021 [En ligne]
https://cib-bic.ca/fr/la-bic-et-des-partenaires-du-secteur-prive-investiront-260-millions-ca-pour-considerablement-ameliorer-lacces-alinternet-haut-debit-et-connecter-les-manitobains-dans-les-collectivites-rurales-mal-de/.
34 Gouvernement du Manitoba, La Province met en lumière la fibre noire pour les services à large bande offerts dans les collectivités rurales,
15 mai 2020 [En ligne] https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48177&posted=2020-05-15.
35 Gouvernement du Manitoba, Lettre de mandat du premier ministre Brian Pallister au ministre des Services centralisés Reg Helwer,
3 mars 2020 (en anglais seulement) [En ligne] https://www.manitoba.ca/asset_library/en/executivecouncil/mandate/2020/central_services_
mandate.pdf.
36

Fédération canadienne des municipalités, Reconstruire en mieux, ensemble – recommandations municipales pour la relance du Canada
après la pandémie de COVID-19, Ottawa, novembre 2020, p. 16 [En ligne] https://data.fcm.ca/documents/COVID-19/fcm-reconstruire-enmieux-ensemble.pdf.
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INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

OBJECTIF

Accélérer le branchement de l’ensemble des collectivités rurales francophones
et bilingues du Manitoba à des services Internet et mobiles rapides, fiables
et à coûts raisonnables afin qu’elles resserrent leur tissu social, attirent de
nouveaux investissements et saisissent pleinement les occasions découlant de
l’exode des grandes villes et du nouveau mode de vie nomade numérique.

MESURES
Soutenir 5 projets prioritaires d’Internet haute vitesse et de connectivité mobile (réseau cellulaire) d’une
valeur globale de 2,5 millions de dollars.

Investir dans l’infrastructure numérique, incluant Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire pour
déverrouiller la croissance économique et l’investissement (expansion d’entreprises, attraction d’entreprises et
d’investisseurs) dans les municipalités bilingues du Manitoba : un investissement de 6,5 millions de dollars.
Tirer pleinement profit de l’expertise et de l’intelligence économique bâties par le CDEM depuis plus de
25 ans pour accompagner la planification et la mise en œuvre des projets destinés à brancher l’ensemble des
collectivités rurales bilingues du Manitoba à un Internet haute vitesse fiable et abordable : un investissement de
900 000 dollars.
S’engager à établir un dialogue avec les municipalités bilingues pour mettre en place très rapidement un véritable plan
d’action destiné à combler le fossé numérique qui freine de nombreuses collectivités francophones et bilingues rurales
dans leur développement économique.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
ENTREPRENEURIAT
Les municipalités bilingues du Manitoba jouent un rôle
prédominant dans le développement économique local, avec
une incidence directe sur la vitalité de leurs CLOSM. Leurs
responsabilités en matière de développement économique
sont multiples : services de proximité aux entreprises,
infrastructures de services en développement économique
communautaire, développement de zones et de parcs
industriels, etc.

11,6
M$

Devant l’ampleur des responsabilités dévolues aux gouvernements locaux,
l’AMBM et ses deux filiales spécialisées en développement économique
(CDEM et ÉOC) travaillent à s’assurer que leurs membres disposent des
ressources nécessaires pour être à l’avant-garde du développement de leur
territoire.
La province du Manitoba fait partie intégrante d’un couloir de
commerce et de transport de grande portée via son réseau de voies de
communication et d’installations intermodales performantes. Elle
compte sur un secteur commercial dynamique et un environnement
favorable aux entreprises en termes de coûts abordables. C’est
particulièrement vrai en milieu rural où les coûts des terrains et des
bâtiments, ainsi que les taxes et impôts sont plus que raisonnables.
Or, les municipalités bilingues du Manitoba présentent de grands atouts,

PROJET

Élaborer et mettre
en œuvre un plan
de développement
économique
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Municipalité rurale
de La Broquerie
COÛ T

150 000 $

mais ceux-ci sont souvent méconnus à l’intérieur du Canada et encore
davantage sur la scène internationale.
En 2020, le World Trade Centre Winnipeg lançait sa nouvelle stratégie
commerciale Towards a Trade Strategy for Manitoba – Building on Local Clusters
for Global Success³⁷. Cette stratégie illustre les secteurs clés de l’économie

manitobaine offrant les meilleures perspectives de commercialisation
pour la province et identifie six principales grappes industrielles d’avenir :
l’agriculture numérique et de précision, les protéines, les autobus
de prochaine génération, le transport et la logistique, l’aérospatiale
et l’économie urbaine (services numériques, assurances, industries
culturelles et créatives). Les 15 municipalités bilingues du Manitoba
correspondent à l’ensemble de ces grappes industrielles.

37 World Trade Centre Winnipeg, Towards a Trade Strategy for Manitoba – Building on Local Clusters for Global Success, 1er octobre 2020
[En ligne] https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:01b90871-d8fa-447b-a6a7-71fb49fdf073#pageNum=1.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAT

De plus, comme le relève à juste titre le Discours du Trône prononcé par la
gouverneure générale du Canada en septembre 2020, les femmes, les peuples
autochtones, les Canadiens racisés et les jeunes sont parmi les groupes qui
ont subi les conséquences économiques les plus lourdes de la crise de la
COVID-19. Ils sont aussi souvent ceux qui gagnent les salaires les plus bas
dans les secteurs les plus précaires, en plus d’avoir été aux premières lignes
durant la pandémie³⁸. Les municipalités bilingues du Manitoba comptent
de nombreuses personnes appartenant à ces minorités sur leur territoire.
L’AMBM applaudit la série de mesures annoncées par le gouvernement du
Canada dans son Budget 2021³⁹ pour soutenir ces mêmes groupes et souhaite
faire équipe avec le fédéral pour assurer leur bien-être sur son territoire.

PROJET

Concevoir un plan
de gestion des actifs
COLLECTIV ITÉ V ISÉE

Ville de
Powerview-Pine Falls
COÛ T

50 000 $

Enfin, les collectivités francophones et bilingues n’échappent pas aux
défis démographiques que connaît le Canada d’aujourd’hui. L’immigration
figure parmi les clés de voute d’une relance économique réussie pour les
municipalités bilingues du Manitoba, particulièrement l’immigration
francophone.
Une augmentation marquée de l’immigration francophone sera nécessaire
sur le territoire de l’AMBM pour pallier le vieillissement rapide de la
population, stimuler la croissance économique, innover grâce à une
multitude de nouveaux talents, perpétuer le fait français au Manitoba,
maintenir et augmenter le poids démographique de sa minorité linguistique
et atteindre les objectifs des gouvernements en matière d’immigration
francophone, de diversité et d’inclusion.
Comme le déclare la ministre Mélanie Joly dans son livre blanc portant sur
la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) : « Le Canada a aussi

le devoir d’attirer et de faciliter l’immigration francophone à l’extérieur du
Québec⁴⁰. » De même, comme le déclarait le ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, l’honorable Marco Mendicino :
« L’immigration est essentielle pour nous permettre de traverser la pandémie,
mais aussi pour notre reprise économique à court terme et notre croissance
économique à long terme⁴¹. »

38 Canada, Gouverneure générale, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarantetroisième législature du Canada, le 23 septembre 2020, Ottawa, 23 septembre 2020, p. 11 et p. 30 [En ligne] https://www.canada.ca/content/
dam/pco-bcp/documents/pm/SFT_2020_FR_WEB.pdf.
39 Gouvernement du Canada, Budget 2021 – Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, avril 2021
[En ligne] https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html.
40 Gouvernement du Canada, ministre du Patrimoine canadien, Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada,
2021, p. 4 [En ligne] https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-languesofficielles.html.
41 Gouvernement du Canada, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Le gouvernement du Canada annonce un
plan pour favoriser la reprise économique à l’aide de l’immigration, 30 octobre 2020 [En ligne] https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-plan-pour-favoriser-la-reprise-economique-a-laide-delimmigration.html.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAT

OBJECTIF

Appuyer le développement économique et la création d’emplois dans les
collectivités francophones et bilingues du Manitoba en investissant à
l’intérieur de mesures ayant trait au développement du territoire, au soutien
à l’entrepreneuriat et à l’immigration, avec une emphase particulière auprès
de certains groupes défavorisés.

MESURES
Soutenir la mise en œuvre de 9 projets prioritaires de développement économique créateurs d’emplois dans les
collectivités rurales et urbaines, francophones et bilingues, d’une valeur globale de de 900 000 dollars.

Doter les organismes de développement économique oeuvrant sous l’égide du leadership municipal bilingue du
Manitoba des ressources nécessaires afin d’accélérer le développement de leur territoire et l’adapter à l’économie
de demain par un investissement de 5 millions de dollars permettant de :
• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des projets d’investissement ;
• Cibler des secteurs stratégiques de planification ;
• Développer une stratégie et des programmes pour augmenter l’attractivité et la promotion de ces collectivités ;
• Miser sur le développement de nouveaux débouchés commerciaux sur la scène nationale et internationale en
collaboration avec le World Trade Centre Winnipeg.
Appuyer les stratégies et les mesures visant l’augmentation substantielle d’une immigration économique
francophone sur le territoire des municipalités bilingues du Manitoba, particulièrement en milieu rural, par
l’attraction d’une main-d’œuvre ciblée répondant aux besoins des employeurs locaux, ainsi que d’immigrants
investisseurs pour saisir les innombrables occasions d’affaires présentes; un investissement estimé à 2,5 millions
de dollars.

Accorder une attention particulière à l’entrepreneuriat et à l’employabilité des femmes, des peuples autochtones
(Métis), des Canadiens racisés et des jeunes d’expression française grâce à des initiatives sur mesure et aux
services d’accompagnement spécialisés du CDEM : une mesure estimée à 3,2 millions de dollars.
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FONDS DE DOTATION POUR DES
INFRASTRUCTURES CONTRIBUANT À
L’ÉPANOUISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
FRANCOPHONES ET BILINGUES DU MANITOBA
La pandémie de la COVID-19 a grandement
fragilisé la minorité francophone du

70

Manitoba, la menaçant plus que jamais
d’assimilation.
La présence d’infrastructures dédiées aux

M$

francophones dans les CLOSM est cruciale pour bâtir
des communautés fortes, dynamiques et prospères,
d’autant plus que ces infrastructures stimulent
l’économie locale et ont un effet à long terme sur le
développement économique et la pérennité de ces
mêmes communautés.

La ministre Mélanie Joly reconnaissait dans son livre blanc en préambule à la modernisation de la Loi

sur les langues officielles (LLO) que : « la langue française est minoritaire par rapport à la langue anglaise et

que nous avons un devoir accru de la protéger. Afin d’en arriver à l’égalité réelle entre nos deux langues
officielles, nous devons faire des gestes concrets. Ce travail, nous devons le faire ensemble, les uns avec
les autres, dans un climat de collaboration et d’acceptation. C’est une question de cohésion sociale.⁴² »
De même, le 4 décembre 2020, la ministre responsable des Affaires francophones Rochelle Squires
déclarait par voie de communiqué l’importance de « promouvoir le bilinguisme en tant que moteur
important de la reprise économique post-COVID⁴³ » pour la province.
Dans le même esprit que le Plan stratégique de la francophonie manitobaine qui vise à augmenter
les capacités et les structures sociales communautaires et institutionnelles, l’AMBM et ses membres
souhaitent contribuer à accroître le nombre de Manitobains utilisant le français dans leur vie
quotidienne, tant à la maison que sur la place publique.
L’AMBM souhaite aussi jouer d’audace et engendrer un changement de paradigme : agir sur la mise
en place des structures et des infrastructures à la hauteur des besoins et aspirations de la population
francophone du Manitoba au lieu de faire en sorte que celle-ci doive les réclamer.

42 Gouvernement du Canada, ministre du Patrimoine canadien, Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada,
2021, p. 4 [En ligne] https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-languesofficielles.html.
43 Gouvernement du Manitoba, Déclaration de la ministre responsable des Affaires francophones Rochelle Squires sur la Conférence
ministérielle sur la francophonie canadienne, 4 décembre 2020 [En ligne] https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=49936.
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FONDS DE DOTATION POUR DES INFRASTRUCTURES CONTRIBUANT À
L'ÉPANOUISSEMENT DES COLLECTIVITÉS FR ANCOPHONES ET BILINGUES
DU M ANITOBA

OBJECTIF

Augmenter significativement le nombre d’infrastructures dédiées aux
francophones dans les municipalités bilingues du Manitoba afin de protéger
la langue française et de cheminer vers une égalité réelle entre nos deux
langues officielles dans la province.

MESURES
Structurer et mettre en place un fonds de dotation robuste de 70 millions de dollars destiné à offrir à
des gouvernements locaux et à des organismes francophones un levier financier pour la planification
et la mise en œuvre de projets d’infrastructures contribuant particulièrement à l’épanouissement des
minorités francophones résidant sur le territoire de l’AMBM. Ce fonds de dotation sera dirigé selon une
vision de retombées durables et à perpétuité, grâce à une approche renouvelée et inclusive en matière
d’investissement auprès des CLOSM, en partenariat avec Francofonds, la fondation communautaire de la
francophonie manitobaine.
Développer des indicateurs novateurs destinés à documenter et mesurer les retombées des infrastructures
dédiées aux francophones au sein des CLOSM (au-delà du ratio général de retour sur investissement) et
leurs effets sur la vitalité économique de celles-ci. Ces indicateurs permettront d’optimiser le nombre
d’infrastructures en utilisant une lentille CLOSM et en misant sur le principe d’équité et non d’égalité.
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À PROPOS DU GROUPE A M BM

Misant sur la vitalité et la prospérité de collectivités bilingues, le
Groupe AMBM s’est doté d’une véritable force de frappe politique
et économique, regroupant sous son égide trois organismes aux
vocations complémentaires : l’AMBM, le CDEM et ÉOC.

AMBM

CDEM
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À PROPOS DU GROUPE A M BM
l’a m b m
Catalyseur du développement, de la prospérité
et de la pérennité des collectivités bilingues du
Manitoba, l’Association des municipalités bilingues
du Manitoba (AMBM) est le chef de file politique et
stratégique regroupant, appuyant et représentant une
gouvernance municipale forte et solidaire. En pleine
expansion, l’AMBM compte à ce jour 15 municipalités
manitobaines ayant adopté une politique d’offre de
services en français.

GOU V ER NANCE

Chaque municipalité membre nomme un représentant élu
au conseil d’administration de l’AMBM.

le cdem
Depuis 1996, le Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)
encourage, stimule et organise le développement
économique dans les municipalités bilingues
du Manitoba. Cumulant de multiples succès et
reconnu à l’échelle canadienne pour son leadership,
le CDEM compte plus de 20 employés et offre ses
services à l’intérieur de six différents secteurs :
appui aux entreprises, développement économique
communautaire, intégration de la jeunesse,
immigration, emploi et tourisme.

GOU V ER NANCE

Les membres du conseil d’administration du CDEM sont
nommés par l’AMBM.

À PROPOS DU GROUPE A M BM
éoc
Auparavant sous la gouverne du CDEM, Éco-Ouest
Canada (ÉOC) est le dernier-né du Groupe AMBM (2017).
Modèle unique en son genre, l’organisme à but
non lucratif ÉOC a le mandat de sensibiliser et
d’accompagner les petites et moyennes municipalités
de l’Ouest canadien et des autres provinces envers
l’écologisation de leur économie locale et régionale.
Parmi les principaux services d’ÉOC figurent la
création d’inventaires des émissions de gaz à effet de
serre (GES) et des audits énergétiques, l’élaboration
de plans d’action locaux en matière de changements
climatiques (PALCC), la mise en œuvre de projets
d’infrastructures durables, le développement de
chaines de valeur dans différents domaines de
l’économie verte, ainsi que l’économie circulaire. ÉOC
appuie également les municipalités en matière de
commercialisation de technologies environnementales
innovantes, d’attraction d’investissements directs
étrangers et de formation d’une main-d’œuvre
qualifiée.
GOU V ER NANCE

Les membres du conseil d’administration d’ÉOC sont
nommés par l’AMBM.
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