
AVANTAGES DE L’ADHÉSION À LA FCM 

 
Votre investissement rapporte!

D’année en année, la FCM génère des gains considérables pour le secteur municipal. Ces 
revenus procurent aux municipalités les ressources nécessaires pour fournir des services de 
qualité — infrastructures modernes, transport en commun efficient, eau potable, droit de 
vivre en sécurité, réseaux à large bande et plus encore. 

Comme ces résultats proviennent des frais d’adhésion à la FCM, chaque municipalité 
membre retire un excellent rendement du capital qu’elle y investit. En fait, très peu 
d’associations peuvent se vanter d’offrir à leurs membres un rendement si élevé.

Par exemple, grâce au pouvoir de persuasion de la FCM et au grand nombre de ses 
membres, le gouvernement fédéral a accepté de transmettre le Fonds de la taxe sur 
l’essence (FTE) aux collectivités locales. Ce n’est pas un simple programme d’infrastructure. 
C’est un transfert fédéral permanent, prévisible et à long terme qui permettra aux 
municipalités de construire et de revitaliser leurs infrastructures publiques comme les 
routes et les ponts, les usines de traitement de l’eau, le transport en commun et d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la gestion des déchets solides.

Autrement dit, le Fonds de la taxe sur l’essence qu’a obtenu la FCM n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres des avantages que les municipalités retirent de leur adhésion.  
(Voir les prévisions sur le Fonds de la taxe sur l’essence dans le document ci-joint.)

Nous pouvons citer d’autres exemples, comme le financement fédéral tiré du Nouveau 
Fonds Chantiers Canada et, plus récemment, du Fonds des infrastructures de transport en 
commun et du réseau à large bande pour la sécurité publique. 

Une voix forte dans le secteur municipal

Dans l’intérêt de ses membres, la FCM aborde avec le gouvernement fédéral un vaste 
éventail d’enjeux qui touchent les municipalités. Nous présentons les priorités locales 
à Ottawa afin d’exprimer les préoccupations de toutes les régions — urbaines, rurales, 
nordiques et éloignées. La FCM veille à ce que les politiques et les lois fédérales s’appliquent 
bien aux municipalités. La voix puissante de la Fédération est respectée à Ottawa. Nous 
collaborons avec les ministères et avec les élus, c’est à dire avec les représentants du 
Cabinet du Premier ministre, les ministres du Cabinet, les chefs de parti et tous les députés 
au Parlement, pour qu’ils adoptent des mesures qui renforcent les collectivités et le Canada.
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La FCM offre aussi des solutions qui favorisent la prospérité des collectivités tout en 
abordant les grandes priorités locales et nationales — réduction des gaz à effet de serre, 
renforcement des partenariats avec les Premières Nations, accroissement de la participation 
des femmes dans les gouvernements locaux. L’un de nos programmes phares, le Fonds 
municipal vert, offre des subventions et des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché 
pour appuyer des initiatives de protection de l’environnement. De plus, nos programmes 
internationaux permettent aux dirigeants et aux experts municipaux d’échanger leurs 
connaissances et d’établir des liens avec des gouvernements municipaux du monde entier. 

Services de qualité offerts exclusivement aux membres 

Les municipalités retirent plusieurs avantages exclusifs de leur adhésion à la FCM. La 
Fédération fonde ses travaux de représentation sur les opinions et les commentaires 
de ses membres afin que leurs problèmes locaux soient entendus au fédéral. Elle tient 
régulièrement les municipalités au courant de l’avancement des dossiers. Elle leur envoie 
les résultats d’analyses d’experts sur l’incidence qu’auront sur elles les modifications 
apportées aux lois fédérales. Les membres reçoivent aussi des études de cas ainsi que 
d’autres ressources produites par les programmes novateurs de la FCM. De plus, les 
membres profitent de rabais exclusifs sur les frais d’inscription au Congrès annuel et 
salon professionnel de la FCM ainsi qu’à sa Conférence sur les collectivités durables. Ces 
événements sont des occasions de réseauter avec d’autres municipalités et avec des 
décideurs importants de la scène fédérale.

Niveau de satisfaction élevé des membres de la FCM 

Les résultats du sondage mené en 2015 auprès des membres de la FCM confirment 
qu’ils sont extrêmement satisfaits de leur adhésion. Plus précisément, 80 pour cent des 
répondants se sont dits satisfaits de leur adhésion à la FCM. En outre, 91 pour cent d’entre 
eux affirment que le travail de défense des intérêts qu’accomplit la FCM leur est précieux, 
à eux et à leur collectivité. Les analyses produites par la Fédération sur les annonces et 
règlements du gouvernement fédéral, les conférences, les initiatives en développement 
durable et les divers programmes semblent être très utiles à 80 pour cent des membres. 

Structure des frais d’adhésion établie en fonction de la taille 
des municipalités membres 

La FCM calcule ses frais d’adhésion en fonction de la taille des municipalités. Cette structure 
repose sur des principes d’équité qui dépendent de la réalité fiscale de chacune des 
collectivités locales; elle permet ainsi à toutes les municipalités de participer au mouvement 
municipal national, quelle que soit leur taille.  



Gouvernance et gestion efficaces 

La FCM contrôle ses coûts consciencieusement en allouant les revenus d’adhésion 
à la représentation des intérêts de ses membres, aux politiques, aux analyses, à 
l’établissement de liens et aux résultats obtenus. 

Elle a créé une équipe efficace qui veille à ce que la Fédération dispose des ressources 
nécessaires pour servir ses membres et pour réaliser son mandat de base. D’année en année, 
les vérificateurs confirment l’efficacité de ces contrôles des coûts et l’entière conformité de 
la FCM aux règlements de l’Agence du revenu du Canada. 

Renommée éclatante pour ses réalisations 

La FCM défend les intérêts des gouvernements municipaux depuis plus de cent ans; grâce 
à ses réussites, elle a acquis une renommée éclatante. Le rôle que nous assumons à Ottawa 
est crucial pour renforcer le lien entre les ordres municipal et fédéral. Le gouvernement 
fédéral reconnaît que la FCM représente un secteur municipal actif et engagé — il s’agit 
de la clé même des réussites de la Fédération. En influençant les priorités nationales, nous 
réussissons à attirer des investissements fédéraux considérables pour les municipalités, 
comme le Nouveau Fonds Chantiers Canada. Notre travail de représentation des intérêts et 
notre action politique se sont soldés par des réalisations législatives importantes, comme 
l’amélioration des règlements sur la sécurité ferroviaire. Grâce aux réalisations de la FCM, 
les collectivités locales de partout au pays sont plus fortes, plus sécuritaires et plus vertes.

La FCM sur la voie du succès

L’élection fédérale de 2015 a marqué un progrès historique pour les dossiers qui touchent 
profondément les municipalités. Les quatre principaux partis ont abordé — en tout ou en 
partie — les enjeux que la FCM leur avait présentés au nom de ses membres. Ils se sont 
notamment sérieusement engagés à améliorer les infrastructures, la connexion à large 
bande dans les régions rurales, le transport en commun, la gestion des eaux usées, le 
logement abordable, le droit de vivre en sécurité. Le nouveau gouvernement fédéral a 
promis de travailler en partenariat étroit avec la FCM pour réaliser ces initiatives. En fait, 
notre président Raymond Louie a déjà entamé des discussions avec le premier ministre 
Trudeau sur les façons de collaborer pour réaliser les promesses électorales et ainsi 
renforcer les municipalités canadiennes.  



 

 

 

REPRÉSENTATION ET NOUVEAUX REVENUS

Priorités de représentation des intérêts

Les municipalités membres de la FCM orientent ses efforts et  
ses campagnes de représentation des intérêts municipaux. 

Avis législatifs

Des avis sur les questions fédérales-municipales sont fournis aux 
municipalités ainsi qu’une analyse complète des incidences des 
modifications législatives. 

Résolutions

Les municipalités membres de la FCM peuvent soumettre 
des résolutions sur des sujets d’intérêt municipal ayant 
une portée nationale et compris dans les compétences du 
gouvernement fédéral.

Financement et investissements dans le secteur municipal 

La FCM obtient, pour les municipalités, du financement dans 
une vaste gamme de priorités, dont les infrastructures, le 
logement, les eaux usées. Par exemples, voici des gains récents : 
le Fonds Chantiers Canada, le Fonds de la taxe sur l’essence et 
l’indexation de ce transfert. De plus, dans le budget de 2015, 
1 milliard $ a été affecté au Fonds pour le transport en commun. 

Représentation municipale-fédérale

Par ses efforts de représentation, la FCM s’assure que les 
politiques et programmes fédéraux répondent aux besoins 
des municipalités et de leur population. Année après année, 
le travail de la FCM a procuré de nombreux avantages 
aux gouvernements municipaux canadiens de même qu’à 
leurs contribuables. 

RESSOURCES ET COMMUNICATION

Énoncés de politiques, rapports et études de cas

Des ressources et des analyses exhaustives de questions 
fédérales-municipales sont accessibles à fcm.ca. 

Analyses 

Des analyses d’experts sont offertes aux membres en matière de 
lois, règlements ou commissions fédéraux. 
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Avantages de l’adhésion à la FCM



 

Conseils d’experts 

La FCM fournit des conseils et de l’information de base sur des 
questions fédérales-municipales par téléphone, par courriel ou 
par la poste. 

Webinaires

Des webinaires traitant d’un éventail de sujets municipaux sont 
offerts, pour plus de facilité d’accès, en ligne en temps réel ou 
par le biais de la bibliothèque de webinaires de la FCM. 

Bulletins hebdomadaires de la FCM

Les membres reçoivent des bulletins électroniques 
hebdomadaires sur les dossiers fédéraux-municipaux, ainsi qu’un 
bulletin mensuel du président de la FCM.

Médias sociaux 

Les municipalités membres peuvent s’adresser à la FCM pour 
faire diffuser leurs initiatives clés par le biais des réseaux sociaux.

Médias 

Les municipalités membres reçoivent du soutien et des 
messages pour les médias lorsqu’il se produit des événements 
nouveaux dans les dossiers municipaux-fédéraux. 

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION  
ET D’ÉCHANGES ENTRE PAIRS 

Mentorat international entre pairs

Des spécialistes canadiens sont jumelés à des collègues de pays 
en développement pour partager des connaissances dans une 
vaste gamme de domaines municipaux (p.ex : administration, 
planification, développement économique à l’échelle locale).

Fonds municipal vert

Le Fonds municipal vert est une dotation de 500 millions $ du 
gouvernement du Canada à la FCM afin d’appuyer les efforts des 
municipalités dans l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols. 

Partenaires dans la protection du climat 

Ce programme est un réseau de gouvernements municipaux 
canadiens engagés dans la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la lutte contre les changements climatiques.  

Femmes dans les gouvernements locaux

Ce programme assure du leadership et des mesures d’appui 
afin d’accroître la participation des femmes dans les 
gouvernements municipaux. 
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Initiative de développement économique  
Premières Nations-municipalités

Ce programme favorise la prospérité des municipalités et 
des Premières Nations voisines participantes en soutenant 
la planification conjointe d’initiatives de développement 
économique communautaire.

CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS ET PRIX

Congrès et salon des exposants

Le Congrès annuel et salon professionnel de la FCM donne lieu 
au plus important rassemblement d’élus, de décideurs et de 
spécialistes municipaux au Canada. Les participants sont amenés 
à réfléchir sur des sujets importants du monde municipal et 
assistent à des activités conçues spécifiquement pour répondre 
à leurs besoins en matière de perfectionnement professionnel.

Conférence sur les collectivités durables

Cette conférence offre une tribune unique aux décideurs 
municipaux et aux spécialistes du développement durable qui 
partagent des connaissances et un même désir d’accélérer le 
développement durable au pays.

GOUVERNANCE DE LA FCM 

Assemblée générale annuelle

Seuls les membres peuvent participer à l’assemblée générale 
annuelle, durant laquelle les délégués débattent et votent sur 
des questions de politiques pour le prochain exercice.

Représentation au Conseil

Seuls les membres peuvent participer à l’assemble générale 
annuelle, durant laquelle les délégués élisent leurs représentants 
au Conseil d’administration. 

Caucus des maires des grandes villes

Le CMGV rassemble 22 des grandes villes urbaines du pays. Le 
caucus se réunit au moins deux fois par année pour se pencher 
sur des enjeux urbains-fédéraux. 

RABAIS DES PARTENAIRES CORPORATIFS

Tarifs hôteliers privilégiés

Les municipalités membres peuvent obtenir un rabais dans 
certains hôtels (voir fcm.ca). 
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