
PLEINS FEUX SUR LE CONGRÈS  

DIMANCHE 2 JUIN 

 
Le Forum de la présidente III! − Pourquoi et comment les milliers de femmes 

et d’hommes qui dirigent nos gouvernements municipaux façonneront-ils en 
profondeur le Canada au cours des prochaines décennies?   

 

 

Forum de la présidente II   

Selon un jury composé de célébrités, Fazil 
Mihlar, l'éditeur adjoint du Vancouver Sun et 
Pierre-Gerlier Forest, président de la Fondation 
Trudeau ont remporté le débat animé au cours 
duquel, l’honorable Deborah Grey et son 
coéquipier Dave Meslin, artiste et organisateur 
communautaire, ont débattu du caractère 
adéquat des mécanismes constitutionnels, 
législatifs et fiscaux accessibles aux 
municipalités. mécanismes constitutionnels, 
législatifs et fiscaux accessibles aux 
municipalités.  

Justin Trudeau invite les membres à aider à la conception du 
programme électoral — Le chef du Parti libéral du Canada a noté 
l'approche pragmatique en matière de politiques adoptées par la FCM, 
renforcée par une intense promotion des intérêts selon les différents 
enjeux. Il a invité les gouvernements locaux à participer à la conception 
du programme électoral de son parti en préparation aux élections 
fédérales de 2015.  Il a présenté un plan en quatre points, qui selon lui, 
permettrait aux différents ordres de gouvernements de travailler 
ensemble de façon plus collaborative et efficace.  

Prix d’excellence de la FCM — Félicitations aux gagnants de 2013!  

Prix Ann MacLean : Janet McEwen, London (Ontario) 
Prix des champions écoresponsables (municipalité) : Ville de Yellowknife, Territoires du Nord-
Ouest 
Prix des champions écoresponsables (particulier) : Bill Lautenbach, Ville du Grand Sudbury 
Prix Mike Badham : Roger MacIsaac, Amherst (Nouvelle-Écosse) 
Contribution au Prix du Programme international : Municipalité du Comté de Kings (Nouvelle-
Écosse) et l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique 
Lauréats du Parchemin d’honneur : Yvette Hayden, Territoires du Nord-Ouest, et Gordon Van 
Tighem, Territoires du Nord-Ouest. 
 
Elizabeth May demande une meilleure collaboration en matière de politiques — La chef du 

Parti vert du Canada a dit que le Canada a besoin de déterminer des objectifs 
nationaux en matières politiques cruciales, comme les infrastructures, le 
logement abordable, le transport et l'environnement. Par la suite, tous les 
ordres de gouvernement doivent collaborer de manière à compléter les 
capacités de chacun. Elle a noté que le gouvernement fédéral a l'obligation de 
reconnaître que « les municipalités ne sont pas un groupe d'intérêt qui fait 
pression sur le gouvernement fédéral. Vous êtes une entité gouvernementale ». 

Jour d’élection! 
La FCM a procédé dimanche à l’élection annuelle de ses administrateurs, une journée où l’on a vu la 
démocratie en pleine action  Félicitations à tous les membres qui ont remporté les élections et qui 
assumeront de nouvelles fonctions. Merci à ceux qui continueront à exercer leurs fonctions de même 
qu’à tous ceux qui ont posé leur candidature.  
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