
Les faits saillants de 2015

Nous sommes fiers de vivre ici! 

Les Canadiens décrivent les aspects de leur municipalité  
dont ils sont les plus fiers, amorçant une année consacrée  
aux #munican. 

rapprocher les premières NatioNs  
et les muNicipalités 

Lancement du premier de 19 ateliers réunissant 
des Premières Nations et des municipalités, dans 
le but d’améliorer leurs relations communes et 
de renforcer leur capacité de développer des 
ententes conjointes de services et de coopération.

faire uN moNde de différeNce 

Par le biais de la FCM, des experts municipaux 
canadiens aident des gouvernements locaux de  
25 pays partenaires à rendre leurs collectivités plus 
inclusives, plus prospères et plus sûres. La FCM a 
conclu un partenariat stratégique de cinq ans avec le 
gouvernement fédéral pour la poursuite d’objectifs 
communs en développement international. le développemeNt durable  

muNicipal s’affiche 

Des leaders du secteur municipal et du développement 
durable se rassemblent à London (Ont.) afin 
d’apprendre, de partager et de promouvoir un 
programme ambitieux en vue d’assurer le 
développement durable des municipalités canadiennes.  

Nos villes. Notre aveNir. 
Le Sommet des maires des grandes villes à Toronto attire enfin l’attention sur  
les solutions des #munican aux plus grands enjeux du Canada.  

Janvier 

février

http://www.fcm.ca/accueil/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s/2015/partout-au-canada-on-est-fierdevivreici.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-partenariat-en-infrastructures-communautaires.htm
http://www.fcm.ca/accueil/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s/2015/les-maires-des-plus-grandes-villes-du-canada-demandent-aux-partis-f%C3%A9d%C3%A9raux-de-pr%C3%A9senter-un-plan-s%C3%A9rieux-pour-pr%C3%A9parer-lavenir-du-canada-en-misant-sur-nos-villes.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derni%C3%A8res-conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rence-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables-2015-ressources-de-lapr%C3%A8s-conf%C3%A9rence.htm


place aux femmes daNs 
les gouverNemeNts 
locaux 

En célébration de la Journée 
internationale des femmes, 
la FCM publie un nouveau 
guide visant à stimuler la 
participation des jeunes 
femmes à la vie politique 
locale. Ce guide s’appuie sur 
un projet pilote mené dans 
six municipalités qui a permis 
de cerner les obstacles ainsi 
que des solutions pour les 
surmonter. 

mobiliser les JeuNes 

Des jeunes de toutes les 
régions du pays acquièrent 
une expérience de travail axée 
sur les enjeux des #munican 
et animent une discussion sur 
Twitter sur la participation des 
jeunes aux gouvernements 
locaux.  Ils collaborent 
également à la production 
d’une vidéo sur les enjeux 
municipaux qui importent le 
plus aux jeunes Canadiens. 

pleiNs feux sur 
le logemeNt  

La FCM publie  
un rapport important 
proposant différentes 
solutions à la crise  
du logement au 
Canada. 

de Nouveaux foNds  
pour les priorités  
des #muNicaN 
Grande réussite pour les #munican : le budget fédéral 
de 2015 crée un nouveau fonds permanent pour les 
transports collectifs et élargit les services à large 
bande afin de soutenir la sécurité publique dans les 
collectivités rurales. 

plus graNd accès  
aux foNds du fmv  

Des modifications sont 
apportées aux conditions 
de financement du FMV afin 
de répondre aux besoins 
croissants des municipalités 
pour la réalisation de projets 
d’immobilisations dans les 
secteurs de l’énergie, des 
transports, des matières 
résiduelles et de l’eau. 

fcm.ca

éliminer les  

obstacles à la 

participation des 

jeunes femmes aux 

gouvernements locaux

Guide de formation d’un groupe Bon Départ  
pour les jeunes femmes

Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, 2015

fcm.ca

Conçu pour durer : 
renforCer les  
assises du système  
Canadien du logement 

Miser sur les municipalités

Feuille de route pour des villes et des collectivités fortes

Programme de la Fédération canadienne des municipalitiés 
pour les élections fédérales de 2015 

Toujours en évolution
Rapport annuel 2014-2015

Fonds
municipal

vert

mars

mai

Juin

Juillet 

Pour notre programme complet des élections  
fédérales 2015, veuillez consulter la Feuille de route  
pour des villes et des collectivités fortes 

PLAN D’ACTION POUR DES COLLECTIVITÉS 
RURALES FORTES DE LA FÉDÉRATION 
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

reNforcer les villes  
et les collectivités 

Dans le cadre de la campagne 
électorale fédérale, la FCM publie 
à son Congrès annuel et salon 
professionnel un plan d’action 
articulant une vision ambitieuse 
afin de renforcer le Canada en 
misant sur les #munican.

avril

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/femmes-dans-les-gouvernements-locaux/programmes-ant%C3%A9rieurs/un-bon-d%C3%A9part-pour-les-jeunes-femmes.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/�-propos-du-fmv/le-rapport-annuel-2014-2015-du-fonds-municipal-vert.htm
http://www.fcm.ca/accueil/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s/2015/le-gouvernement-f%C3%A9d%C3%A9ral-sengage-dans-un-partenariat-%C3%A0-long-terme-avec-les-municipalit%C3%A9s-pour-am%C3%A9liorer-le-transport-collectif.htm
http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/Built_to_Last_Strengthening_the_foundations_of_housing_in_Canada_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/FCM_Roadmap_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/FCM/Election_Readiness_Roadmap_Rural_Platform_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NqwCIsbsasI


les priorités muNicipales soNt des 
priorités NatioNales 

La campagne #elxn42 de la FCM est lancée à l’aide 
d’outils conçus pour propulser les priorités des 
#munican au sommet des enjeux électoraux. 

Suivi des promesses 

 

 
Policy Tracker

+ de 10 000
dirigeants municipaux  

ont participé à la campagneont abordé les priorités  
des municipalités

Les mots-cLics #CDNmuni et #munican  
ont été utiLisés  

10 069
fois pendant La campagne

candidats ont appuyé  
les #munican

329

993
reportages médiatiques  

ont mentionné la Fcm durant  
la campagne

portée minimale 

36 444 109

24 358
parties prenantes ont  

participé à La campagne en Ligne 

« inFrastructures »  

a été cité 155 fois dans  
les programmes des partis nationaux

Canadiens représentés par  
la FCM pendant la campagne : 

+ de  
32 millions

les 4
cheFs de parti nationaux  
ont reconnu les enjeux  
municipaux pendant la  
campagne électorale

33 608
personnes ont participé  

à notre campagne en ligne

merci aux membres de la Fcm! grâce à vous, les  
municipalités ont été au cœur des élections 2015 

Voyez ce que nous avons accompli ensemble

« logement » 
a figuré 

   88
fois dans les programmes des  

partis nationaux 

« transport collectiF »
a été mentionné 

35
fois dans les programmes des  

partis nationaux

« municipal »  
a été référencé 

42
fois dans les programmes des  

partis nationaux

partis  
nationaux  

sur

se sont engagés à faire de  
nouveaux investissements  

pour les eaux usées

3 4

débats  
des cheFs  

sur 4 5

partis  
nationaux  

sur 3 5
ont promis d’investir pour les 

réseaux à large bande

 

Programme de Leadership en
réhabilitation de sites contaminés

Série de guides

Élaboration et
mise en œuvre d’une

stratégie efficace
visant les sites

contaminés

PLUS FORTS
ENSEMBLE

Une trousse pour le développement 
économique communautaire conjoint 

Premières Nations-municipalités

amplificatioN du 
mouvemeNt muNicipal 
moNdial
La FCM mène la charge sur la scène internationale, 
réclamant pour les gouvernements locaux un rôle 
de partenaire clé dans des initiatives internationales 
comme les Objectifs de développement durable des 
Nations unies. Nos efforts portent fruits, et les enjeux 
municipaux occupent une place centrale dans ces 
Objectifs. La reconnaissance par les États membres de 
l’ONU de l’importance des villes et des établissements 
humains est une immense victoire pour les 
gouvernements locaux et régionaux du monde entier.  

Nouvel outil pour 
reNforcer les 
premières NatioNs  
et les muNicipalités

La FCM lance sa trousse 
sur le développement 
économique 
communautaire à  
l’intention des 
Premières Nations et 
des municipalités, un 
outil conçu pour faciliter 
leurs efforts conjoints 
de développement 
économique 
communautaire.

NaissaNce d’uN 
Nouveau réseau 

Les municipalités 
sont maintenant 
branchées les 
unes aux autres, 
échangeant et 
travaillant ensemble 
à la résolution 
des obstacles qui 
s’opposent à la 
transformation de 
sites contaminés  
en terrains 
productifs pour  
les collectivités. 

les muNicipalités au cœur d’uNe réactioN diligeNte 
et compatissaNte à la crise des réfugiés syrieNs 

Les gouvernements locaux de toutes tailles s’attribuent un rôle 
essentiel dans l’accueil et la réinstallation de milliers de réfugiés 
syriens. Le Groupe de travail sur la réinstallation des migrants 
syriens de la FCM aident à soutenir et à guider leurs efforts. 

août

septembre le coNseil d’admiNistratioN de la fcm 
mèNe les efforts du secteur muNicipal 
daNs le cadre de la campagNe 
électorale fédérale 

Les priorités des #munican acquièrent une importance 
sans précédent durant la campagne #elxn42.

http://www.fcm.ca/accueil/m�dias/communiqu�s/2015/les-elus-municipaux-du-canada-creent-un-groupe-de-travail-pour-faire-face-a-la-crise-des-refugies-syriens.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d%C3%A8s-aujourdhui/le-programme-de-leadership-en-r%C3%A9habilitation-de-sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire/notre-trousse.htm
http://fierdevivreici.fcm.ca/
http://www.fcm.ca/accueil/dossiers/feuille-de-route-pour-les-elections-2015.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/international/%c3%a0-propos-de-fcm-international/les-r%c3%a9seaux-mondiaux-de-municipalit%c3%a9s.html


le Nouveau gouverNemeNt 
s’eNgage à agir face aux 
priorités des #muNicaN

Les élections fédérales se terminent par 
une course entre les principaux partis, 
tous déterminés à offrir le meilleur 
programme pour donner suite aux 
priorités des #munican.  

Voyez le clip de @JustinTrudeau sur 
l’importance d’investir dans les villes  
et les collectivités.

l’appreNtissage 
eNtre pairs au 
ceNtre d’uN Nouveau 
programme 

Des municipalités sont 
choisies afin de participer 
à un nouveau programme 
d’apprentissage entre 
pairs du FMV portant 
sur la gestion des 
actifs. Ces municipalités 
échangeront des 
stratégies conçues pour 
assurer l’harmonisation 
des objectifs de viabilité 
environnementale, sociale 
et économique et des 
objectifs municipaux.

uN plaN d’actioN pour 
uN parteNariat fédéral-
muNicipal orieNte les 
coNversatioNs avec le 
Nouveau gouverNemeNt

La FCM donne le ton pour 
collaborer avec le nouveau 
gouvernement et obtenir des 
résultats pour les Canadiens en 
publiant les priorités des #munican 
pour les 100 premiers jours de 
mandat du gouvernement. 

le secteur muNicipal se 
distiNgue sur la scèNe 
moNdiale  

La FCM fait partie de la 
délégation canadienne à la 
COP21 et y décrit le leadership 
assumé par les municipalités 
dans la lutte contre les 
changements climatiques. 

iNclure la 
diversité au 
fémiNiN daNs 
les processus 
décisioNNels   

Le programme Voix 
plurielles pour le 
changement de la 
FCM vise à accroître le 
nombre de femmes de 
communautés diverses 
qui sont informées 
activement par les 
processus décisionnels 
des gouvernements 
locaux et qui y 
participent.

Novembre décembre

octobre

https://www.youtube.com/watch?v=w1CxAPWVbGQ
enaction.fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/femmes-dans-les-gouvernements-locaux/voix-plurielles-pour-le-changement.htm
http://www.fcm.ca/accueil/m�dias/communiqu�s/2015/les-municipalit�s-feront-partie-de-la-d�l�gation-canadienne-officielle-�-la-cop21-de-paris.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d�s-aujourdhui/programme-de-leadership-en-gestion-des-actifs.htm



