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La FCM est la voix nationale  
des municipalités 
canadiennes

La FCM est la voix nationale des gouvernements locaux. Par leur proximité auprès 
des gens, les municipalités urbaines, rurales, nordiques et éloignées sont en mesure 
de relever certains des plus grands défis du pays. C’est pourquoi nous, la FCM, 
travaillons avec le gouvernement fédéral au nom de nos membres afin de renforcer 
les collectivités et de répondre aux attentes de la population à l’égard des questions 
qui lui tiennent à cœur, comme la croissance et les emplois locaux, l’aménagement 
de collectivités où il fait bon vivre, la sécurité des quartiers et la protection de 
l’environnement.

Le poids politique de la FCM provient de ses membres. En adhérant, vous joindrez 
un réseau de près de 2 000 autres gouvernements municipaux — des grandes villes 
comme des petites municipalités rurales — représentant 90 % de la population 
canadienne. De plus, vous bénéficierez d’un accès privilégié à des outils et des 
avantages qui vous aideront à soutenir votre collectivité. 

Grâce au leadership de la FCM,  
le gouvernement fédéral s’est engagé  
dans son budget 2015 à investir 
de façon considérable dans les 
infrastructures de transport collectif 
et, à partir de 2019, d’y injecter un 
milliard de dollars par année. Nos 
représentations ont également permis 
des investissements de 3 millions de 
dollars pour un réseau à large bande.

À la recommandation de la FCM,  
le gouvernement fédéral a effectué 
des investissements considérables 
dans le secteur municipal, notamment 
par l’entremise du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada, du Fonds 
permanent de la taxe sur l’essence 
et du remboursement de la TPS 
aux municipalités.

Le gouvernement fédéral sait que la FCM représente  
un secteur municipal puissant et engagé. Ensemble, 
nos voix font la différence. Et c’est pourquoi nous  
obtenons des résultats :



Nos actions

Nous représentons vos intérêts sur la Colline du Parlement

Au nom de ses membres, la FCM travaille activement avec le gouvernement fédéral sur de 
nombreux dossiers qui préoccupent les municipalités. Nous présentons vos priorités à Ottawa, 
afin de garantir que les voix des gouvernements locaux soient entendues et que les lois 
fédérales fonctionnent pour les municipalités.

La voix forte de la FCM est respectée à Ottawa. Nous travaillons régulièrement avec le 
Cabinet du Premier ministre, les cabinets ministériels, les chefs de parti et les députés pour 
faire avancer les dossiers qui renforcent nos municipalités. La FCM présente le point de vue 
des municipalités aux consultations prébudgétaires annuelles du ministre des Finances, aux 
groupes de travail du gouvernement et aux comités parlementaires. 

Nous créons des occasions de réseautage et  
renforçons les capacités des municipalités

La FCM est un chef de file national qui réunit des experts et des intervenants voués à la création 
de collectivités durables. Grâce à différentes occasions de réseautage, comme notre Congrès 
annuel et notre Conférence sur les collectivités durables, les municipalités peuvent partager 
leurs connaissances et apprendre de leurs pairs, rencontrer d’importants décideurs fédéraux et 
promouvoir leurs initiatives locales.

La FCM parle d’une voix forte et unie pour mobiliser ses membres et influencer la façon dont 
les municipalités relèvent d’importants défis sociaux et économiques. Nous renforçons par 
ailleurs les capacités des municipalités en leur fournissant des analyses approfondies des lois 
fédérales et des avis d’experts sur des enjeux fédéraux-municipaux ayant une incidence sur  
les gouvernements locaux.

Nous mettons sur pied des programmes  
et offrons des solutions

La FCM élabore et met en œuvre des solutions novatrices qui favorisent la prospérité des 
collectivités, en plus de défendre d’importantes priorités locales et nationales comme la 
réduction des gaz à effet de serre, le renforcement des partenariats avec les Premières 
Nations et l’accroissement de la participation des femmes au sein des gouvernements, etc.  

Par l’entremise du Fonds municipal vert, l’un de nos programmes phares, nous offrons 
des subventions et des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché pour soutenir les 
initiatives qui permettent de protéger l’environnement et la qualité de vie des Canadiens. Les 
programmes internationaux de la FCM permettent aux dirigeants et aux experts municipaux 
de se mobiliser pour partager leurs connaissances et créer des liens avec un réseau mondial 
de gouvernements municipaux.



La FCM élabore et  
met en œuvre des solutions 
novatrices qui favorisent  
la prospérité  
des collectivités





Pourquoi faire partie  
de la FCM?

En tant que membre, vous participez au développement 
des activités de promotion des intérêts municipaux sur  
la Colline du Parlement.

Vos priorités locales sont transmises au niveau fédéral.

Vous exercez une influence sur la gouvernance et les orientations de la FCM. 

En tant que membre, vous avez accès à des analyses et 
des avis d’experts sur les enjeux fédéraux-municipaux.

Vous êtes informés dès que des modifications aux lois fédérales  
ont des incidences sur votre collectivité.

Vous recevez des études de cas et d’autres ressources tirées de  
nos programmes nationaux innovateurs.

En tant que membre, vous réseautez avec d’autres 
municipalités et des décideurs clés.

Vous pouvez rester en contact avec vos pairs, partager vos pratiques exemplaires  
et apprendre des expériences d’autres municipalités. 

Vous profitez de tarifs réduits pour le Congrès annuel de la FCM et pour la 
Conférence sur les collectivités durables. 

En tant que membre, vous êtes informé de solutions  
qui amélioreront vos initiatives locales. 

Vous obtenez des ressources et de l’expertise par l’entremise  
de nos programmes nationaux et internationaux.

Vous pouvez partager les activités mises en œuvre par votre collectivité pour 
aider à façonner l’avenir du pays.  



Voyez ce que la FCM peut faire pour vous  
et pour votre municipalité!

Contactez le service de l’adhésion en composant le 613 907-6273 ou 
en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : adhesion@fcm.ca.

Ajoutez votre voix au mouvement municipal 
qui transforme le pays!


