
Cinq raisons pour lesquelles vous devez participer 
au congrès annuel 2017 de la FCM 

Du 1er au 4 juin prochain, la FCM accueillera le plus grand rassemblement d’élus municipaux au pays 
qui côtoieront des spécialistes du secteur. Le congrès de 4 jours a lieu à Ottawa, juste à temps pour 
le 150e anniversaire de la Confédération. 

Au moment où le Canada tout entier se penche sur les défis et les occasions qui nous ont menés 
jusqu’ici, les gouvernements municipaux s’efforcent de façonner l’avenir du pays. Vous ne voudrez pas 
manquer notre congrès, car la voie menant à un Canada meilleur passe par nos villes et nos collectivités. 

Si vous ou votre conseil n’avez pas encore pris de décision, cette liste des cinq meilleures raisons 
de participer au congrès vous convaincra ! 

# 1 Obtenez de la formation et des connaissances pratiques 
- Faites votre choix parmi plus de 60 ateliers, séminaires de l’industrie et visites d’études.
- Découvrez les meilleures pratiques du domaine et des stratégies qui peuvent vous aider

à régler les enjeux les plus pressants de votre collectivité.

# 2 Influencez le programme d’action municipal-fédéral  
L’année 2017 est l’occasion de bâtir un Canada meilleur en renforçant nos villes et nos collectivités. 

- Venez rencontrer et écouter les chefs des partis fédéraux.
- Votez sur les résolutions de la FCM qui orienteront les prochaines activités de

représentation des intérêts et façonneront l’ordre du jour municipal-fédéral.
- Élisez les membres du conseil d’administration de la FCM.

#3 Discutez de solutions et d’idées novatrices avec des experts de l’industrie  
Lors du salon professionnel, discutez avec plus de 175 experts de l’industrie spécialisés dans des 
solutions novatrices et rentables pour répondre aux enjeux municipaux liés : 
- à la planification
- aux infrastructures
communautaires
- à l’eau

- aux eaux usées
- au logement
- aux transports collectifs

- au développement
durable
- et bien plus encore !

https://fcm.ca/x30684.xml


 
 

# 4 Réseautez avec vos pairs et des experts pour mieux comprendre les besoins de votre 
collectivité  
La situation de votre municipalité est peut-être unique, mais ses défis sont souvent très semblables 
à ceux de dizaines d’autres collectivités canadiennes. 

- Profitez de nombreuses occasions pour rencontrer, apprendre et échanger avec des élus de 
partout au pays. 

- Participez à des rassemblements régionaux — et par enjeu — pour cerner les priorités et 
élaborer des plans d’action.  

 
# 5 Représentez votre collectivité sur la scène nationale  
À titre de fier représentant de votre collectivité : 

- saisissez cette occasion d’expliquer les défis auxquels votre collectivité a fait face; 
-  partagez les solutions entreprises dans votre municipalité, c’est le temps de briller ! 

 


