
PLEINS FEUX SUR LE CONGRÈS  

VENDREDI 31 MAI 

 
VISITEZ LE SALON PROFESSIONNEL 

Plus de 140 exposants proposent des solutions aux problèmes les 
plus urgents de vos collectivités. Le Salon professionnel ferme ses 

portes à 13 h aujourd’hui. 
 

 
 

L’état des villes et des collectivités 
du Canada en 2013  

 

La présidente Karen Leibovici a présenté 
le rapport de la FCM intitulé L’état des 
villes et des collectivités du Canada en 
2013 : Un nouveau chapitre. Le rapport 
décrit l’évolution des relations fédérales-
municipales au cours des 20 dernières 
années et propose un nouveau cadre 
pour faire des municipalités un 
partenaire à part entière dans le 
règlement de plusieurs problèmes du 
Canada. Consultez le rapport à fcm.ca. 

Forum de la présidente I — Des discussions 
animées dirigées par la présidente Karen Leibovici ont 
montré comment les municipalités sont à l’origine du 
changement au Canada; elle était accompagnée de 
Ron Lemieux, ministre des gouvernements locaux du 
Manitoba et Jennifer Keesmaat, chef de la 
planification à Toronto. Ne manquez pas le Forum de 
la présidente II, le dimanche 2 juin!  
 
 « L’homme en mouvement » du Canada 

Rick Hansen a été une source d’inspiration pour les délégués : 
déterminé à trouver un traitement pour les lésions médullaires, il 
est aussi un chef de file dans la lutte pour la création d’un monde 
inclusif et accessible à tous.   
 
Collectivités en santé et vieillissement de la population  
Le nouveau rapport de la FCM — Le vieillissement de la population 
canadienne : Le rôle des municipalités dans l’évolution 
démographique du Canada — lancé dans le cadre de l’atelier Des 
collectivités en santé, examine comment le vieillissement rapide de 
notre population influera sur la planification des infrastructures et 
des services municipaux, de même que sur la population active. Le 
rapport est accessible à fcm.ca  
 
La gestion de défis complexes  

Au congrès, les ateliers sont une source de conseils pratiques sur des enjeux difficiles. Dans 
un atelier de vendredi sur le Protocole conjoint pour le choix de l’emplacement des 
systèmes d’antennes (disponible à fcm.ca), on a discuté de la façon de répondre aux 
inquiétudes concernant l’emplacement des systèmes d’antennes. Dans un autre atelier, on a 
examiné comment les municipalités rurales utilisent des pratiques de gestion des actifs pour 
tirer le meilleur de leurs investissements dans les infrastructures. Consultez d’autres ateliers 
avec l’application!   
 
Les jeunes adultes et le gouvernement municipal  
Quel rôle les jeunes et les jeunes professionnels peuvent-ils jouer dans le gouvernement 
municipal et l’aménagement des villes? Erin Hogan, membre du Conseil d’administration de 
la FCM, a animé cette séance à laquelle ont assisté 150 étudiants et jeunes professionnels.  
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