
FCMI International 
Série webinaires 

L’attraction d’investissements et d’entreprises:  
Approches pour renforcer les capacités des 
municipalités du sud 

15 mai 2014 



Agenda 

• Présentation de la FCM 
International 
 

• Vue d’ensemble du 
webinaire sur l’attraction 
d’investissements et 
d’entreprises  

 
 



• À travers le monde, les gouvernements 
locaux travaillent continuellement pour 
offrir des services essentiels et 
innovateurs qui aident à réduire la 
pauvreté et à améliorer la qualité de vie 
des populations. 
 

• Depuis 1987, la FCM et les municipalités 
canadiennes sont d’importants 
partenaires du gouvernement du Canada 
pour la coopération et le développement. 
 

• Plus de 175M $ du MAECD, en plus des 
contributions en nature des municipalités 
canadiennes. 

FCM International 



• Un historique de programmes dans 42 
pays en Asie, en Afrique, en Amérique 
latine, dans les Caraïbes, en Europe de 
l’Est et au Moyen-Orient. 

 
• Près de 200 municipalités canadiennes 

et 12 associations provinciales 
participantes. 

 

FCM International 



Principaux domaines de programmation et d’expertise de la FCMI: 
 
• Développement économique local 
• Gouvernance local et démocratie 
• Services municipaux 
• Gestion environnementale durable 
• Reconstruction après les catastrophes 
• Égalité hommes-femmes 
• Associations de gouvernements locaux 
• Développement de politiques et promotion des intérêts à l'échelle 

mondiale 
 

http://home.fcm.ca/accueil/programmes/international/ressources.htm 

 

FCM International 
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FCM International 

Pour en savoir plus: 
http://home.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm 

La FCM remercie le gouvernement du Canada pour 
son appui financier offert par l'entremise  d'Affaires 
étrangères, Commerce et Développement Canada 

http://home.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm
http://home.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm


 
But de notre série de webinaires 

 
• Vitrine pour démontrer l'innovation et faire 

la promotion des bonnes pratiques pour le 
développement municipal, sur la base de 
ce qui émerge de nos programmes. 
 

• Encourager la fertilisation des idées et des 
réussites entre les projets et régions, afin 
de favoriser l’apprentissage entre les 
partenaires au Canada et à l'étranger, et 
d'autres partis intéressés. 
 

• Étendre la portée mondiale de nos 
programmes internationaux. 

 



Déroulement du webinaire 

12:00 – 12:15  Introduction au webinaire par Edith Gingras 
 
12:15 – 12:35  L’implication de la MRC-CLD Marguerite-d’Youville avec la 

Commune de Sikasso au Mali 
 

12:35 – 12:55   L’implication de l’Association des Municipalités Bilingues du 
Manitoba (AMBM) / Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) avec: 
• Les AGL du Mali et du Burkina Faso 
• La Commune de Kadiolo, au Mali 

 
12:55 – 13:10 Discussion / Q&R 
 
13:10 – 13:15 Clôture et remerciements! 



 
Structure des présentations d'aujourd'hui  

 
• Bref historique du projet: Pourquoi, où et 

avec qui? 
 

• Quelles approches ont été utilisées pour 
renforcer les capacités des municipalités 
du sud/associations de gouvernements 
locaux afin d’attirer des investissement et 
des entreprises dans leurs collectivités? 
 

• Les objectifs des projets, les jalons et les 
principaux résultats à ce jour.  
 

• Réflexion sur la manière de renforcer les 
capacités des collectivités à développer 
des approches attrayantes. 



Bruno Lavoie est Coordonnateur au développement  
économique pour le Centre Local de Développement  
– MRC Marguerite-d’Youville 
 
• Coordonnateur au CLD-MRC Marguerite-d’Youville depuis 2006. 

• En 2013, le CLD a été nommé CLD de l’année! 

• Quelques réalisations : 

o Sauvetage de centaines d’emplois suite à la fermeture de Pétromont 

o Projet de mise en place d’un centre de recherche international dans le domaine 
des phytopathologies de la pomme de terre 

o Projet de mise en place d’un pôle logistique en bordure des futures installations 
du port de Montréal à Contrecoeur 

o Réalisation de nombreux mémoires et du PALÉE du CLD 2014-2019 

o DG d’autres organismes en développement économique dans le passé et 
également entrepreneurs 

 
Présentateur 

 



Louis Allain est Directeur générale du Conseil de  
développement économique des municipalités bilingues  
du Manitoba. 
 
• DG du CDEM depuis 2007, il a fondé et présidé la Corporation de 

développement communautaire de Saint-Laurent de 1997 à 2007. 

• M. Allain a eu une carrière d’enseignant de 1981 à 1990, puis 
d’administrateur scolaire de 1990 à 2007. 

• Il siège, à titre de bénévole, à l’Association canadienne d’éducation de 
langue française et agit comme VP de la région Ouest et des Territoires.  

• Sur le plan communautaire, il a siégé à plusieurs comités dont le Conseil 
communauté en santé (CCS), la Société franco-manitobaine (SFM) et de 
nombreux comités au sein de sa communauté.  

 
Présentateur 

 



Déroulement du webinaire 

12:00 – 12:15  Introduction au webinaire par Edith Gingras 
 
12:15 – 12:35  L’implication de la MRC-CLD Marguerite-d’Youville avec la 

Commune de Sikasso au Mali 
 

12:35 – 12:55   L’implication de l’Association des Municipalités Bilingues du 
Manitoba (AMBM) / Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) avec: 
• Les AGL du Mali et du Burkina Faso 
• La Commune de Kadiolo, au Mali 

 
12:55 – 13:10 Discussion / Q&R 
 
13:10 – 13:15 Clôture et remerciements! 



Bruno Lavoie 
Coordonnateur, Développement économique 
Centre Local de Développement – MRC Marguerite-d’Youville 

    

Période d’échanges-Questions et réponses 

Louis Allain Directeur général  
Conseil de développement économique des 

municipalités bilingues du Manitoba 



N’oublier pas de faire participer votre 
collectivité !! 

 
• Communications générales au sujet de 

votre projet 
• Présentations au conseil 
• Communiqués 
• Site web de la municipalité 
• Médias sociaux 

 
• Canaliser l’expertise des organismes de 

services locaux 
• Ajouter des ressources et des 

compétences utiles 
• Améliorer le processus de 

participation 



Nous vous remercions d’avoir participé 

Pour de plus amples informations: 
 
Contactez votre gestionnaire de programme de la FCMI  

ou 
Courriel: international@fcm.ca 

 

mailto:international@fcm.ca

