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Bienvenue au Conseil. Notre Conseil est très occupé avec les réunions, les travaux des comités et les 

autres activités importantes. Votre participation tout au long de l’année sera grandement appréciée.

Ce guide vous aidera à comprendre le fonctionnement de la FCM, ainsi que votre rôle et vos 

responsabilités en tant que membre du Conseil. 

Vous vous posez des questions au sujet de notre structure de gouvernance? Au sujet de nos  

règlements? Vous avez besoin d’information sur la marche à suivre pour présenter une résolution? 

Vous trouverez tout cela dans le guide - et bien d’autres renseignements encore.

Que vous veniez ou non de vous joindre au Conseil ou à un comité, ce guide devrait devenir pour 

vous un outil indispensable pour remplir vos tâches d’administrateur ou d’administratrice et pour 

servir nos membres efficacement.

Nous vous remercions pour votre engagement auprès de la FCM et de nos membres, et vous 

souhaitons tout le succès escompté dans vos activités au sein du Conseil et des comités.

Nos salutations les plus chaleureuses,

Bienvenue au Conseil 
d’administration de la FCM! 

Le président de la FCM, 

Clark Somerville  
Le chef de la direction, 

Brock Carlton
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À PROPOS DE NOUS
de nos plus grandes villes à nos villages les plus 
éloignés, nos collectivités sont importantes pour notre 
économie, notre environnement, nos familles et notre 
avenir. Voix nationale des gouvernements municipaux 
depuis 1901, la FCM est particulièrement bien placée 
pour contribuer à bâtir l’avenir du Canada. Parce qu’elle 
est à la fois inclusive et attentive à ses membres de col-
lectivités de toutes tailles et de diverses régions, qu’elle 
dessert par ailleurs dans les deux langues officielles, la 
FCM donne une voix au mouvement municipal.

Appuyée par près de 2000 municipalités membres,  

regroupant plus de 90 pour cent de la population  

canadienne, la FCM représente les intérêts municipaux 

dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de 

compétence fédérale. Ses membres regroupent tant les 

plus grandes villes du Canada que de petites 

collectivités urbaines et rurales, de même que 19 

associations provin-ciales et territoriales de 

municipalités. La FCM travaille  en collaboration pour 

façonner l’ordre du jour national, proposer des solutions 

locales et favoriser des  gouvernements locaux forts et 

efficaces. Nous  

veillons à :

a) accroître la compréhension nationale et le soutien

du rôle que jouent les gouvernements locaux dans

l’atteinte des objectifs nationaux;

b) façonner l’ordre du jour national en influençant les

décideurs et les leaders d’opinion afin de garantir la

prise en compte ou le dépassement des intérêts des

municipalités;

c) renforcer les capacités et les connaissances, encou-

rageant ainsi l’initiative et l’innovation, ce qui aide en

retour les gouvernements locaux à relever les défis

auxquels ils sont confrontés; et

d) partager les connaissances et les expériences à

l’échelle internationale pour faire en sorte que

d’autres soient en mesure d’améliorer la qualité de

vie dans leurs collectivités.

une fois l’an, des dirigeants municipaux de toutes  

les régions du Canada se réunissent afin d’établir les 

politiques de la FCM à l’égard des principaux enjeux. 

Son Conseil d’administration se réunit tous les trois  

mois pour discuter de ces enjeux, établir des politiques 

et tracer l’orientation des activités de défense des  

intérêts menées par la FCM pour le compte des  

gouvernements municipaux.

Nous nous employons à bâtir un Canada fort en veillant 

à ce que les gouvernements locaux soient respectés, 

bien dotés en ressources et capables de créer des  

collectivités vibrantes et durables.

NOTRE HISTOIRE
en 1901, 68 dirigeants municipaux représentant 52 muni - 

cipalités se sont réunis à Toronto pour former l’union 

canadienne des municipalités (uCM), précurseur de 

la Fédération canadienne des municipalités (FCM). À 

l’époque, le mandat de l’uCM consistait à convaincre 

le gouvernement fédéral d’adopter des lois qui per-

mettraient aux gouvernements municipaux de mieux 

contrôler les activités des entreprises de services pu blics 

sur leur territoire : le droit d’utiliser des emprises munici-

pales devait être négocié. 

La lutte qui a donné naissance à l’uCM illustre la fracture 

fondamentale existant dans la division constitutionnelle  

des pouvoirs au Canada : le décalage entre les adminis-

trations municipales et le gouvernement fédéral. depuis, 

les gouvernements municipaux se sont employés très 

activement à persuader le gouvernement fédéral de 

tenir compte des préoccupations municipales dans 

l’élaboration des politiques et la prise de décisions 

d’envergure nationale. 

en 1937, l’uCM et la Conférence des maires du dominion 

ont fusionné pour former la Fédération canadienne des 

maires et des municipalités, dont le nom a changé en 

1976 pour s’appeler désormais la Fédération canadienne 

des municipalités.

Aujourd’hui, la FCM compte environ 130 employés, qui 

travaillent à la promotion des intérêts des municipalités 

auprès du gouvernement du Canada. Cet effectif est 

chargé de l’élaboration de politiques et de la recherche 

connexe, des communications, de la promotion des 

intérêts, de l’administration et de plusieurs programmes, 

dont des programmes nationaux et internationaux.

1.
Fédération canadienne 
des municipalités 
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LE CONSEIL D’ADMISNISTRATION DE LA FCM

Le Conseil d’administration de la FCM représente l’un de 

nos plus précieux atouts. Ce groupe, dont chacun des 

membres fait figure de leader dans sa collectivité, met 

sa vision, son engagement et son dynamisme au service 

de l’avancement des intérêts communs à l’ensemble des 

municipalités canadiennes.

Le Conseil d’administration de la FCM est composé 

d’élus de collectivités canadiennes de toutes les régions 

et de toutes les tailles. il forme un large éventail 

d’appuis et est la courroie de transmission du message 

municipal au gouvernement du Canada.

Le Conseil d’administration établit les politiques et  

les priorités qui reflètent les préoccupations des  

gouvernements municipaux et des membres affiliés.  

il se réunit chaque trimestre pour élaborer les positions 

de principe relatives aux principaux enjeux municipaux. 

Le Conseil d’administration est composé de 68  

administrateurs élus provenant des provinces et  

territoires, de 4 dirigeants, d’un représentant du  

Caucus des maires des grandes villes, et d’un élu en 

provenance de la municipalité où se tiendra l’assemblée 

générale annuelle (pourvu qu’aucun autre membre du 

conseil de cette municipalité ne fasse partie du Conseil 

d’administration à ce moment-là), pour un total de  

73 ou 74 membres. Le président du Conseil n’est pas  

un administrateur.

Le Conseil est structuré en 5 caucus régionaux, de la 

façon suivante :

Atlantique
3 de Terre-Neuve-et-Labrador

4 de la Nouvelle-écosse

2 de l’Île-du-Prince-édouard

3 du Nouveau-Brunswick

Québec
12 du Québec

Ontario
16 de l’Ontario

Les Prairies et les territoires 

5 du Manitoba

5 de la Saskatchewan

7 de l’Alberta
1 des Territoires du Nord-Ouest 

1 du yukon

1 du Nunavut

Colombie-Britannique
8 de la Colombie-Britannique

Principes directeurs 

1. L’engagement de tous les membres. Les points

de vue de toutes les régions et des municipalités et

collectivités de toutes tailles comptent dans les débats

de la FCM, ce qui permet de mettre au point des

positions de principe et des activités de promotion qui

reflètent véritablement les intérêts des gouvernements

municipaux de l’ensemble du pays. Ce qui permet aussi

de mobiliser l’énergie des membres et de faire en sorte

que les réseaux et relations intermunicipaux soient axés

sur les besoins du secteur municipal.

2. La mobilisation en faveur des intérêts collectifs.
Cette participation active des membres doit servir les

intérêts collectifs des Canadiens, et c’est pourquoi le

deuxième principe fait appel à la mise en place de

mécanismes favorisant le débat, la discussion et,

finalement, l’adoption des consensus nécessaires

à la défense d’une cause commune.

3. La défense des intérêts municipaux à l’échelle
nationale. Nos membres sont des dirigeants nationaux,

qui représentent leurs collectivités et défendent les

points de vue de celles-ci dans les débats de la FCM.

Nos préoccupations sont d’envergure nationale, et nos

activités portent sur les enjeux qui touchent tous les

Canadiens et leurs municipalités.

2.
La gouvernance de la FCM 
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RôLE DES MEMBES DU CONSEIL

Le Conseil d’administration établit les orientations de 

la FCM et adopte les politiques et priorités de celle-ci. 

il assure la conformité aux exigences juridiques, telles 

qu’énoncées dans les statuts de prorogation et les 

règlements de la FCM, ainsi que dans les lois fédérales 

et provinciales. À titre de membre du Conseil, vous 

faites également partie des ambassadeurs de la FCM, 

en appuyant nos efforts de promotion des intérêts, nos 

relations avec les médias, nos efforts de recrutement et 

nos programmes, ainsi que nos activités à l’intention des 

médias sociaux. Comme l’exige la saine gouvernance 

d’une association, le Conseil délègue la gestion de 

l’organisation au chef de la direction et à une équipe 

de professionnels. Le chef de la direction est chargé 

d’assurer le soutien au processus d’orientation straté-

gique ainsi qu’aux politiques du Conseil, de même que 

de la gestion financière et de l’administration globale de 

l’organisation.

Promotion des intérts : vous appuyez les efforts de  

la FCM en matière de promotion des intérêts en prenant 

part à nos discussions sur les politiques et les orienta-

tions stratégiques et en participant activement aux 

campagnes de la FCM, aux Journées de promotion des 

intérêts, aux rencontres avec les députés fédéraux et aux 

activités courantes de relations gouvernementales.

Relations avec les médias et médias sociaux : vous 

êtes une personne publique respectée dans votre 

collectivité, et êtes donc en mesure d’amplifier le 

message de la FCM auprès des médias de votre région, 

tant les journaux, la radio et la télévision que les sites 

d’actualités et d’affaires publiques sur le web. Nous vous 

invitons à faire partie de  la communauté croissante de 

la FCM sur internet, à soutenir nos activités dans les 

médias sociaux sur  Twitter et sur Facebook, et à nous 

aider à mobiliser d’autres membres et à faire progresser 

le mouvement municipal.

Recrutement des membres : tous les ans, la FCM mène 

une campagne à l’échelle nationale afin de conserver nos 

membres et d’en attirer de nouveaux, et nous vous  

demanderons de nous prêter main-forte dans  

votre région.

Pour leur part, les employés de la FCM, dirigés par 

le chef de la direction, sont au service du Conseil 

d’administration et des divers comités. Les priorités 

d’action des employés leur sont communiquées par 

le biais des rencontres régulières du Conseil 

d’administration et du Comité exécutif.

Les lignes directrices suivantes servent à guider les 

membres du Conseil d’administration de la FCM dans 

leurs délibérations :

• Fondez vos décisions sur la vision et la mission

nationales de la FCM.

•  harmonisez vos initiatives avec les priorités énoncées 

dans le Plan stratégique de la FCM.

• Sachez que l’engagement de participer au

Conseil d’administration de la FCM exige un

temps considérable.

• Respectez les priorités et les politiques

de l’organisation.

• Connaissez les responsabilités du Conseil

d’administration relatives à la gouvernance.

• Tirez parti de votre connaissance de votre

collectivité lorsque vous vous penchez sur les

enjeux qui touchent toutes les municipalités et

représentez, de votre mieux, les intérêts nationaux

des gouvernements municipaux au Canada.

• Suivez les règles de procédure du « Robert’s Rules of

Order », afin de respecter le décorum et le processus

requis dans les réunions (voir le résumé des points

clés à l’annexe 1).

STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE
La structure de gouvernance de la FCM se compose d’un  

Conseil d’administration, d’un Comité exécutif et de 

l’assemblée des dirigeants. Le Conseil d’administration 

comprend des comités permanents, des caucus  

régionaux et des forums.

L’ASSEMBLÉE DES DIRIGEANTS

L’assemblée des dirigeants de la FCM est constituée de 

3 vice-présidents, du président, du président sortant et  

du chef de la direction. exception faite du chef de la  

direction, seuls les élus municipaux sont admissibles  

à la fonction d’officiers. 

• conseiller le président dans les questions de

gouvernance de l’organisation (p. ex. la gestion

du Conseil, les nominations aux comités et aux

groupes de travail, etc.);

• remplir les responsabilités du Comité des

ressources humaines;

• accompagner le président à des rencontres

politiques de haut niveau avec le gouvernement

du Canada;

• guider le chef de la direction en matière de stratégies

et de messages politiques entre les réunions du

Conseil, lorsque le temps presse trop pour consulter

le Comité exécutif;
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• agir en tant que groupe ressource pour le chef de

la direction lorsque des questions surgissent parmi

les membres, dans les médias ou dans le contexte

politique général, en particulier pour ce qui est de

préparer les débats de telles questions au Comité

exécutif, au Conseil d’administration ou aux deux;

• agir en tant qu’ambassadeurs pour la FCM dans

leurs régions respectives, représentant parfois

le président à des rencontres avec les APT ou

à d’autres événements (p. ex. des annonces

nationales, des réunions internationales) et

activités médiatiques.

Leurs rôles respectifs sont :

Président
• Représente et dirige les membres de la FCM

• Gère la gouvernance de l’organisation — sélection

des membres, des présidents et des vice-présidents

des comités -, préside les réunions du Conseil

d’administration et du Comité exécutif , et est

membre d’office de tous les comités permanents

• Communique avec les membres de différentes

façons afin de leur faire connaître les activités de

l’organisation, et pour comprendre leurs besoins et

les défis auxquels ils sont confrontés

•  est le principal porte-parole de l’organisation dans les 

médias et les tribunes politiques

•  établit et entretient des relations avec des élus  

de haut niveau à l’échelle fédérale, provinciale et  

territoriale, avec des parties prenantes clés au besoin, 

et avec les médias 

Premier vice-président
• Remplace le président en son absence

• Préside le Comité des finances et d’audit et est

membre du Comité des ressources humaines

• Supervise le processus de planification stratégique

de la FCM

Deuxième vice-président
• Remplace le premier vice-président en son absence

• Préside le Comité des relations avec les membres et

est membre du Comité des ressources humaines

• Supervise le Groupe de travail sur la gouvernance

Troisième vice-président
• Remplace le deuxième vice-président en son absence

• Préside le Comité de la planification du congrès et la

séance des résolutions aux réunions du Conseil, et est

membre du Comité des ressources humaines et du

Comité des finances et d’audit

Président sortant
• Assure la continuité au Conseil d’administration et

au Comité exécutif

• Conseille le président et le Comité exécutif

• Préside le Comité des ressources humaines

et le Comité des élections

Chef de la direction 
• Gère tous les aspects administratifs relatifs à l’équipe

du personnel et à l’organisation — à cet égard, fait

respecter l’orientation du Conseil, fournit des services

à tous les membres et gère les droits d’adhésion

et les autres revenus le plus efficacement possible,

afin de favoriser la réalisation de la mission

de l’organisation

• établit des relations avec différentes parties  

prenantes et maintient un réseau national et  

international d’acteurs qui soutiennent la FCM 

dans son travail

• demeure en communication avec les membres afin 

de garantir que le personnel comprend bien leurs  

priorités et les défis auxquels ils font face, et 

représente les membres dans certaines circonstances

• établit et maintient des relations avec les  

représentants des gouvernements fédéral,  

provinciaux et territoriaux, afin de favoriser l’atteinte 

tant des objectifs politiques de l’organisation que des 

objectifs des programmes qu’elle a mis en place

• Agit à titre de secrétaire et de trésorier de la FCM

Les dirigeants de la FCM pour 2015-2016 sont : 

Clark Somerville, président de la FCM 
Conseiller, municipalité régionale de Halto

Jenny Gerbasi, première vice-présidente de la FCM 
Conseillère, Ville de Winnipegn

Sylvie Goneau, deuxième vice-présidente de la FCM 
Conseillère, Ville de Gatineau

Bill Karsten, troisième vice-président de la FCM 
Conseiller, Municipalité régionale de Halifax

Raymond Louie, président sortant de la FCM 
Maire suppléant, Ville de Vancouver

Brock Carlton, Chef de la direction de la FCM

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-dadministration/pr%C3%A9sident-%E2%80%94-clark-somerville.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-dadministration/premi%C3%A8re-vice-pr%C3%A9sidente-%E2%80%94-jenny-gerbasi.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-dadministration/deuxi%C3%A8me-vice-pr%C3%A9sidente-%E2%80%94-sylvie-goneau.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-dadministration/troisi%C3%A8me-vice-pr%C3%A9sident-%E2%80%94-bill-karsten.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-dadministration/pr%C3%A9sident-sortant-%E2%80%94-raymond-louie.htm
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/bios/Biographical_Notes_Brock_Carlton_CEO_FR.pdf
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COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif prend des décisions au nom du  

Conseil d’administration entre les réunions du Conseil.  

Le Comité prend également des décisions sur des sujets 

liés au Fonds municipal vert (FMV) et ayant fait l’objet 

de recommandations par le Conseil du FMV.

dirigé par le président de la FCM, le Comité exécutif est 

composé de quatorze (14) membres, soit les cinq (5) 

dirigeants de la FCM, les présidents des cinq (5) caucus 

régionaux, le président du Forum des collectivités 

nordiques et éloignées, le président du Forum rural, le 

représentant des membres affiliés et un représentant  

du Caucus des maires des grandes villes.

Consultez la liste complte des membres du Comité 
exécutif de la FCM — 2016-2017.

CAUCUS RÉGIONAUX

Les cinq caucus régionaux de la FCM se rassemblent  

à chaque réunion du Conseil. Les réunions des caucus 

donnent l’occasion de discuter d’enjeux liés aux  

politiques publiques afin que les préoccupations  

régionales soient intégrées aux discussions du comité 

et soient prises en compte dans les décisions du Conseil 

d’administration à l’échelle nationale. Les réunions des 

caucus sont aussi une tribune pour la discussion d’enjeux 

régionaux. Les caucus alimentent la réflexion sur des 

enjeux de gouvernance et participent au processus de 

planification et de budgétisation de la FCM. Les cinq 

caucus régionaux sont les suivants :

• Caucus régional de l’Atlantique

• Caucus régional de la Colombie-Britannique

• Caucus régional de l’Ontario

• Caucus régional des Prairies et des Territoires

• Caucus régional du Québec

MEMBRES DE COMITÉS NAYANT PAS DE SIÈGE 
AU CONSEIL D``ADMINISTRATION

Chaque année, des conseillers municipaux qui ne sont 

pas membres du Conseil d’administration sont invités 

à poser leur candidature pour pourvoir des postes de 

membres de comités qui n’ont pas de siège au Conseil 

d’administration. de ce bassin de candidats, le président 

de la FCM nomme un nombre limité de personnes.

Cette caractéristique de notre structure de gouvernance 

permet la participation élargie des membres dans les 

délibérations de nos comités et apporte une expertise 

qui renforce nos débats et contribue à mettre au point 

les recommandations les plus éclairées pour le Conseil 

d’administration. Les membres qui n’ont pas de siège  

au Conseil d’administration sont invités à participer 

pleinement aux discussions des comités. ils n’ont  

cependant pas de droit de vote aux réunions du  

Conseil d’administration.

Consultez la liste des membres de comités n’ayant pas 
de siège au Conseil d’administration — 2016-2017.

COMITÉS PERMANENTS

Les comités permanents délibèrent sur des enjeux liés à 

leurs mandats et font des recommandations au Conseil 

d’administration de la FCM. Les membres des comités 

sont nommés par le président. Les forums ont des exi-

gences d’adhésion qui leur sont propres. Les discussions 
sont guidées par le code de procédure appelé Robert’s 
Rules of order (voir un aperçu à l’Annexe 1). La liste des 

comités et forums suit, ainsi qu’une brève description 

des enjeux qu’ils examinent :

Comité permanent de la sécurité et de la prévention 
au sein des collectivités : les services de police, la 

prévention de la criminalité, les services correctionnels 

communautaires, la préparation et la gestion des  

situations d’urgence.

Comité permanent des finan es municipales et des  
accords intergouvernementaux : les pouvoirs  

municipaux, les rôles et les responsabilités, les relations 

fédérales- provinciales/territoriales-municipales, les  

outils fiscaux municipaux, les règles et les différends 

touchant le commerce international, la TPS et les  

autres questions fiscales.

Comité permanent des questions environnementales 
et du développement durable : l’économie verte, 

l’adaptation aux changements climatiques, l’air pur,  

l’eau, les déchets, les eaux usées, les sites contaminés,  

les substances toxiques (incluant les pesticides), 

l’énergie, les espèces envahissantes, l’infrastructure verte.

Comité permanent du développement  
socioéconomique : le logement et les sans-abri, 

l’infrastructure culturelle et communautaire,  

l’immigration et les relations municipalités-Autochtones, 

le vieillissement de la population.

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Executive_committee_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Executive_committee_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Atlantic_caucus_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/BC_caucus_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Ontario_caucus_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Prairies_territories_caucus_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Quebec_caucus_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/NonBoard_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/NonBoard_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Community_Safety_and_Crime_Prevention_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Community_Safety_and_Crime_Prevention_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Municipal_Finance_and_Intergovernmental_Arrangements_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Municipal_Finance_and_Intergovernmental_Arrangements_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Environmental_Issues_and_Sustainable_Development_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Environmental_Issues_and_Sustainable_Development_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Social_Economic_Development_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Social_Economic_Development_BIL.pdf
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Comité permanent des infrastructures municipales  
et de la politique des transports : les infrastructures 

municipales et les programmes de financement du  

fédéral, la viabilité des petits aéroports régionaux,  

la politique maritime, les chemins de fer et les  

questions de proximité municipale, les questions 

d’infrastructure routière et frontalière, le transport  

urbain, les télécommunications.

Comité permanent des relations internationales : 
les réseaux mondiaux et la défense des intérêts,  

la décentralisation, la bonne gouvernance, le  

développement des capacités locales.

Comité permanent visant  accrotre la participation 
des femmes dans les gouvernements municipaux :  
la défense des intérêts au soutien d’une plus grande 

participation des femmes dans l’administration  

municipale, y compris le développement de stratégies 

visant à rehausser le profil de la question.

Comité permanent de planific tion du congrs : aperçu 

général du Congrès annuel et de la Conférence sur les 

collectivités durables.

FORUMS

Forum rural : les investissements dans l’infrastructure, 

le développement économique rural, la diversification  

des collectivités tributaires de leurs ressources, 

l’interdépendance entre les collectivités rurales  

et urbaines.

CRiTèRe d’AdhéSiON : l’adhésion est ouverte aux 

représentants des municipalités qui sont rurales par  

nature ou aux collectivités urbaines ayant une com-

posante rurale importante ou un intérêt. Le membre  

du Comité exécutif représentant les membres affiliés 

est aussi membre du Forum rural.

Forum des collectivités nordiques et éloignées : les 

investissements dans l’infrastructure, le développement 

économique dans le Nord, les ressources naturelles et les 

collectivités nordiques.

CRiTèRe d’AdhéSiON : l’adhésion est ouverte aux 

représentants municipaux du Nord provincial ou  

territorial.

r éseau des municipalités francophones de la FCM : 
Le réseau donne l’occasion aux membres francophones 

du Conseil d’administration de se réunir et de discuter 

des questions pertinentes à leurs préoccupations, y 

compris le bilinguisme à la FCM.

Caucus des maires des grandes villes de la FCM :
Le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la 

FCM est composé d’un groupe régional représentatif  

de villes membres de la FCM, de chacune des régions  

au pays. ensemble, les villes membres du CMGV 

représentent près de 40 % de la population canadienne. 

Le CMGV est un cadre qui permet aux maires de discuter 

d’enjeux communs et de présenter d’une voix forte et 

unie au gouvernement du Canada, aux médias et à la 

population canadienne les enjeux que doivent relever  

les grandes villes du pays. 

Consultez la liste des maires actuels du CMgv.

COMITÉS OPÉRATIONNELS

Comité des finan es et d’audit : Supervise le plan  

financier à long terme, le processus d’élaboration du 

budget, l’information financière, les audits, l’élaboration 

des politiques financières et la gestion des risques.

CRiTèReS d’AdhéSiON : les membres du Comité  

des finances et d’audit se composent du premier vice-

président, du troisième vice-président et des présidents 

des caucus.

Comité des ressources humaines : Supervise le cadre de 

rémunération, la planification de la relève du chef de la 

direction, l’examen de rendement du chef de la direction 

et l’élaboration de la politique des ressources humaines.

CRiTèReS d’AdhéSiON : les membres du Comité des 

ressources humaines sont les dirigeants.

Comité des relations avec les membres : Supervise  

la conception et la mise en œuvre des stratégies de  

relations avec les membres, le recrutement des membres 

et les mesures visant à assurer une consultation et une 

mobilisation efficaces des membres.

CRiTèReS d’AdhéSiON : les membres du Comité des 

relations avec les membres se composent du deuxième 

vice-président, des présidents des cinq caucus région-

aux ainsi qu’un représentant du CMGV et des APT.

Guide d’orientation de la FCM 2015-2016

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Municipal_Infrastructure_and_Transportation_Policy_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Municipal_Infrastructure_and_Transportation_Policy_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_International_Relations_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Increasing_Womens_Participation_in_Municipal_Government_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Standing_Committee_on_Increasing_Womens_Participation_in_Municipal_Government_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Rural_Forum_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/committees/Northern_and_Remote_Forum_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/governance/Reseau_francophone_BIL.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/caucus-des-maires-des-grandes-villes.htm
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Conseil du Fonds municipal vert (FMv) : Le Conseil  

du FMV supervise les orientations du FMV et l’attribution 

des subventions et des prêts du FMV aux municipalités 

canadiennes et à leurs partenaires. Le FMV est un 

modèle unique de collaboration entre la FCM et le  

gouvernement du Canada. Composé de quinze (15) 

membres, le Conseil du FMV joue un rôle de gouver-

nance clé auprès du FMV, et un rôle consultatif auprès 

du Conseil d’administration de la FCM. un tiers des 

membres du Conseil sont des représentants du  

gouvernement du Canada, un tiers des élus municipaux, 

et un tiers des membres de l’extérieur représentant la 

population, le secteur privé, et les milieux universitaire 

et de l’environnement. Le ministre de l’environnement, 

le ministre des Ressources naturelles et le ministre 

d’infrastructure Canada sont tous trois représentés au 

sein du Conseil du FMV. Tous les membres du Conseil 

du FMV sont nommés par le Comité exécutif de la FCM. 

qu’un représentant

Consultez la liste complète des membres du Conseil 
du Fonds municipal vert.  

GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX

Groupe de travail sur la gouvernance : Soutient le  

Conseil d’administration dans sa gouvernance des  

pratiques et de l’efficacité. Les membres sont nommés 

par le président.

Groupe de travail sur la préparation aux élections : 

Chargé de superviser la stratégie de la FCM en prépara-

tion pour les élections fédérales.  Les membres sont 

nommés par le président.

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/conseil-du-fonds-municipal-vert.htm
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BROCK CARLTON 
Chef de la direction

bcarlton@fcm.ca

TiM KehOe 

Chef adjoint de la direction

tkehoe@fcm.ca

CAROLE SAAB

directrice principale

Politiques et relations 

gouvernementales

csaab@fcm.ca

CORALiA BuLhOES 

directrice principale

Opérations 

cbulhoes@fcm.ca

Lynn FiRkinS 

directrice principale

Ressources humaines

lfirkins@fcm.ca

SÉBASTiEn hAMEL

directeur principal

FCM international

shamel@fcm.ca

LuCE LAVOiE

directrice principale

Communications  

et adhésion

llavoie@fcm.ca

Les services administratifs de la FCM sont constitués de 130 professionnels qui se consacrent à aider les membres et le 

Conseil d’administration à remplir la vision, la mission et les valeurs de la FCM. La structure organisationnelle suivante 

présente le Comité de gestion de la FCM. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - 
COMITÉ DE GESTION DE LA FCM 

3.
Services administratifs de la FCM 

Directeur principal 

Programmes nationaux
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SERVICES DE LA FCM

Bureau du chef de la direction

• dirige l’équipe des employés dans la mise en œuvre 

des orientations du Conseil;

• Supervise l’élaboration de solides stratégies de

politique publique et de promotion des intérêts;

• établit et entretient des relations avec des 

représentants du gouvernement fédéral et des 

gouvernements provinciaux et territoriaux, afin de 

favoriser l’atteinte tant des objectifs politiques que 

des objectifs des programmes de l’organisation;

• Gère le développement organisationnel;

• Supervise la planification stratégique

et organisationnelle;

• Gère les processus de gouvernance de la FCM;

• S’assure de la cohérence des programmes à l’échelle

de l’organisation;

• Supervise le réseau de la FCM de relations à l’échelle

nationale et internationale, dont celles avec le

Secrétariat de la section nord-américaine (NORAM)

des Cités et gouvernements locaux unis (CGLu).

Politiques et Relations gouvernementales

• Appuie l’élaboration des politiques par sa

collaboration avec les comités et le Conseil

national d’administration de la FCM;

• Responsable de la vérification des politiques

provinciales et fédérales qui touchent les intérêts

des municipalités;

• Lance et dirige des recherches, en collaboration

avec des partenaires s’il y a lieu, en appui à nos

priorités en matière de politiques;

• Prend des mesures stratégiques afin de faire

avancer les dossiers d’importance nationale pour

les municipalités auprès des décideurs fédéraux;

• Agit à titre de ressource en matière de relations avec

les gouvernements pour l’ensemble de l’organisation;

• Mène des campagnes de promotion d’enjeux cru-

ciaux pour les membres de la FCM.

Opérations

• Gère l’ensemble des activités de comptabilité,

de gestion financière, de contrôle interne et de

production de rapports

• Gère les systèmes d’information de la FCM

• Gère toutes les installations détenues ou louées

par l’organisation;

• dirige la gestion des risques de l’organisation;

• dirige le développement et la rétention des 

partenariats corporatifs et commandites.

Ressources humain

• Veille à ce que les pratiques et politiques en vigueur

en matière de ressources humaines soient à jour

et respectées;

• Soutient les autres services de la FCM au chapitre

de la gestion des ressources humaines;

• Recrute les nouveaux employés et supervise les

stratégies de maintien de l’effectif.

Communications et Adhésion

• Veille à l’intégration des communications dans

l’ensemble de la FCM;

• Gère la rétention et le recrutement des membres

de la FCM;

• Gère les événements de la FCM; et

• Relations avec les médias et gestion des médias

numériques, y compris les médias sociaux et les

communications Web.

Programmes nationaux de la FCM 
  [y compris le Fonds municipal vert (FMV)]

• Offre un ensemble de programmes nationaux axés

sur l’amélioration de la durabilité environnementale,

sociale et économique;

• Par l’entremise du Fonds municipal vert, accorde

des subventions et des prêts à des taux d’intérêt

inférieurs au marché afin de soutenir les initiatives

municipales qui améliorent la qualité de l’air, de

l’eau et du sol et qui protègent le climat (plus

d’informations à l’annexe 6);

• Partage les leçons retenues et l’expertise acquise

dans d’autres programmes, dont Partenaires

dans la protection du climat, Femmes dans les

gouvernements locaux et les programmes liés

aux infrastructures communautaires et au

développement économique des Premières

Nations-Municipalités.

FCM International

• Gère des programmes financés à l’aide de fonds

externes afin de renforcer les capacités municipales

à l’étranger, notamment les services à la population

et la gouvernance, les cadres stratégiques et le

renforcement des associations municipales (plus

de renseignements à l’annexe 7);

• Gère l’élaboration des politiques, des relations et

des réseaux d’envergure internationale de la FCM et

relie le réseau international et les connaissances aux

intérêts des municipalités canadiennes, s’il y a lieu.
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INTRODUCTION
La FCM est particulièrement bien placée pour aider à construire l’avenir du Canada. inclusive, 

sensible aux besoins des membres dans toute leur diversité – de tailles, de caractéristiques,  

de régions – et dans les deux langues officielles du Canada, la FCM se fait le porte-voix du  

mouvement municipal. 

Comptant sur des membres activement mobilisés, la FCM travaille en collaboration afin : 

a) d’accroître la compréhension et le soutien, à l’échelle nationale, du rôle des gouvernements

locaux dans l’atteinte des grands objectifs du pays;

b) de façonner l’ordre du jour national en influençant les décideurs et les leaders d’opinion pour

que les intérêts municipaux soient soutenus tel qu’espéré et au-delà;

c) de renforcer les capacités et la mise en commun du savoir de façon à s’assurer que les

gouvernements locaux relèvent leurs défis en faisant preuve d’innovation; et

d) de partager nos connaissances et notre expérience sur la scène mondiale afin de permettre

à d’autres d’améliorer leur qualité de vie collective.

dans son rôle de leader du mouvement municipal, la FCM défend une vérité fondamentale : 

les municipalités sont importantes.

Le Plan stratégique 2012-2017 de la FCM se compose des éléments suivants : 

Vision : une représentation de l’avenir privilégié (le résultat final) que la FCM cherche à atteindre 

pour ses membres. Le pourquoi de ce que nous faisons.

Mission : le rôle et l’apport précis de la FCM dans la concrétisation de cet avenir privilégié. Ce que 

nous faisons.

Valeurs : les valeurs clés que doit refléter l’ensemble des travaux de la FCM afin que celle-ci puisse 

remplir sa mission. Le comment nous menons nos activités.

Résultats clés : les résultats prioritaires à atteindre durant les cinq prochaines années.

4.
Plan stratégique 2012-2017 de la FCM
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VISION

Des collectivités fortes, 
des villes fortes,  
un Canada fort

Les gouvernements locaux jouissent du respect, 
des ressources et des pouvoirs nécessaires pour 
bâtir des collectivités et des villes dynamiques 

et durables1 ainsi qu’un Canada fort.

MISSION

La FCM est le leader et la voix des  
gouvernements locaux à l’échelle nationale,  

façonnant l’ordre du jour national et 
favorisant des gouvernements locaux forts et 

efficaces.

1 La durabilité, pour la FCM, englobe les dimensions environnementale, économique, sociale et culturelle.
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VALEURS

Nos valeurs témoignent du fait que nos membres sont au cœur même de ce que nous 

sommes et de tout ce que nous faisons. 

Nous sommes une organisation bilingue, diversifiée et inclusi e, représentative de tous nos 
membres et de la population ainsi que de leurs intérêts et de leurs besoins.

Nous sommes une organisation non partisane qui cultive des liens fondés sur la confian e et 
le respect – nos relations avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et autochtones mettent en valeur le rôle unique joué par les gouvernements 
locaux dans l’amélioration de la qualité de vie de nos collectivités.

Nous travaillons en collaboration – à l’interne et à l’externe avec nos membres et avec  
tous les intervenants qui partagent avec nous la vision de collectivités fortes, de villes 
fortes, d’un Canada fort.

Nous misons sur la consultation et nous nous efforçons d’établir des consensus répondant 
aux besoins et aux objectifs divers de nos membres.

Nous sommes des leaders et faisons preuve de vision pour définir et aire avancer 
des politiques nationales propres à soutenir les gouvernements locaux.

Nous sommes des chefs de file en dé eloppement durable par notre promotion et 
notre soutien des pratiques exemplaires.

Nous visons l’excellence dans tout ce que nous entreprenons, et nous nous exprimons 
honnêtement, objectivement et efficacement dans toutes nos communications.

Nous agissons avec intégrité et conformément aux normes éthiques les plus élevées.

Nous sommes une organisation proactive, innovatrice et à l’affût de nouveaux moyens 
de servir nos membres.

Nous sommes un employeur de choix qui valorise et respecte ses employés tout en  
créant et en favorisant un milieu de travail inclusif, axé sur les résultats et guidé par  
une orientation claire et des responsabilités précises, de façon à motiver son personnel 
à prendre des initiatives et à participer à la réalisation des objectifs de l’organisation2.

2 en complément, le personnel de la FCM a élaboré un ensemble plus détaillé de valeurs afin de guider les activités 
internes de l’organisation.
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RÉSULTATS CLÉS 

L’accomplissement de la mission de la FCM au cours des cinq prochaines années exige 

l’atteinte des objectifs stratégiques de sept résultats clés distincts.

Services aux membres

1. Développer le rôle de chef de file joué par les municipalités à l’échelle n tionale

• Accroître la compréhension et la connaissance du rôle des municipalités en tant que

moteurs économiques et fondements de la société canadienne;

• Renforcer les capacités de leadership en s’appuyant sur les connaissances, l’innovation

et les pratiques exemplaires, et ainsi prévoir les enjeux émergents et des solutions

efficaces;

• Tirer parti de notre partenariat à long terme avec le gouvernement fédéral dans la

promotion des priorités municipales.

2. Mobiliser davantage les membres

• démontrer efficacement le rôle utile joué par la FCM, afin de stimuler le recrutement et  

la rétention des membres et ainsi d’assurer la crédibilité et la force de la voix de la FCM;

• Mettre l’accent davantage sur la participation active de tous les gouvernements locaux

dans les efforts de promotion et de renforcement des capacités de la FCM, et à cette fin,

prendre des mesures pour réduire les obstacles à la participation des municipalités de

moins grande taille;

• Mettre en œuvre des stratégies et des pratiques efficaces afin d’améliorer la mobilisation

et la participation des membres francophones;

• Continuer de s’assurer et de montrer que les initiatives et les programmes de la FCM

tiennent compte et font la promotion des intérêts et des préoccupations de tous les

membres (ruraux/urbains, de petite et de grande taille, nordiques et éloignés).

3. Renforcer le mouvement municipal

• élaborer un argumentaire solidement étayé des priorités des membres à l’échelle nationale 

en collaboration étroite avec les associations provinciales-territoriales de municipalités; 

• Mobiliser tous les gouvernements locaux afin de former une voix nationale unifiée;

• Fournir aux membres de l’information et des outils pour leur permettre d’inciter leurs

collectivités à soutenir et à promouvoir les priorités municipales;

• Se servir de technologies et de méthodes novatrices afin d’améliorer la compréhension,

l’engagement et l’appui des intervenants (gouvernements, ONG, secteur privé) et des

leaders d’opinion à l’égard des priorités municipales.
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4. intensifier le partage de connaissances et le renforcement des capacités

• Approfondir la base de recherches, de connaissances et de données probantes utilisée

dans le renforcement des capacités municipales;

• employer des méthodes et des technologies novatrices afin d’améliorer l’accès aux réseaux 

et à l’apprentissage entre pairs, aux communautés de praticiens, aux connaissances, à la 

formation et à d’autres programmes de renforcement des capacités directement utiles  

aux gouvernements locaux;

• harmoniser davantage les programmes de renforcement des capacités et les priorités 

municipales;

• Continuer d’examiner et d’adopter des pratiques exemplaires dans les initiatives de

renforcement des capacités afin d’en optimiser l’effet au sein du secteur.

5. Examiner la possibilité d’offrir de nouveaux services aux membres

• étudier la faisabilité d’une nouvelle gamme de services directs aux membres, comme les 

achats groupés en coopération avec les associations provinciales et territoriales, ainsi 

que des services rémunérés de consultation et de soutien technique dans les domaines 

d’expertise de la FCM.

Fonctions habilitante

6. Efficacité du conseil

• Poursuivre le renforcement des pratiques de gouvernance et de l’efficacité du Conseil

de même que de son partenariat avec le personnel;

7. Efficacité organisationnelle

• Accroître la reddition de compte, l’harmonisation et la synergie dans l’ensemble des

programmes et des services de la FCM par l’amélioration des pratiques de planification

et d’évaluation;

• Optimiser l’utilisation de méthodes et de technologies de communication novatrices dans

le but de mobiliser les membres, d’expliquer notre rôle de façon accessible et persuasive

et d’améliorer l’accès aux programmes de renforcement des capacités;

• Augmenter les ressources consacrées aux enjeux municipaux par l’amélioration des

partenariats, l’accroissement et la diversification des revenus (p. ex. services rémunérés,

différenciation de prix pour les non-membres, partenariats corporatifs, etc.);

• examiner et adopter des technologies et des pratiques exemplaires novatrices afin 

d’améliorer l’efficacité et l’efficience, et de simplifier les processus afin de diminuer les 

obstacles à la participation des membres;

• Veiller à ce que la FCM soit un milieu de travail attirant et motivant pour les personnes

possédant les compétences, l’expertise et les valeurs nécessaires à l’atteinte de nos

objectifs;

• Continuer de mettre en œuvre des pratiques durables dans les activités de la FCM.
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SIX ÉTAPES POUR UNE RÉSOLUTION
1. Présenter la résolution

2. Obtenir d’un membre qu’il la seconde

3. énoncer la résolution

4. Appeler à débattre de la résolution

5. Poser la question… déclaration : Êtes-vous prêt pour la question… « La question porte sur

l’adoption de la résolution qui… »… « que ceux qui sont en faveur disent pour... que ceux

qui sont contre disent contre… »

6. Le président annonce le résultat du vote. Lorsque le vote est terminé, le président annonce

le résultat. Chaque annonce se divise en quatre parties :

i. Faire rapport à savoir quel côté « l’emporte »;

ii. déclarer que la résolution est adoptée ou rejetée;

iii. indiquer les conséquences du vote, si nécessaire ou approprié; et

iv. Annoncer le point suivant à l’ordre du jour, le cas échéant.

Annexe 1 
Robert’s Rules of Order (code de procédure)
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Valeur du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
• Le Fonds de la taxe sur l’essence assure, de façon permanente, 2 milliards de dollars par année

aux municipalités, ce qui représentera 40 milliards durant les 20 prochaines années

• L’indexation annuelle de 2 % commençant en 2014-2015 en protégera le pouvoir d’achat à long

terme et, par son effet cumulatif, viendra ajouter 8,5 milliards de dollars en nouveaux fonds au

cours des deux prochaines décennies

Hausse du remboursement de la TPS de 57 % à 100 %
Près de 900 millions de dollars par année, sur une base permanente

Dépenses annuelles des gouvernements municipaux au chapitre des infrastructures

• Les municipalités investissent entre 12 et 15 milliards de dollars par année de leurs propres

revenus de sources autonomes, surtout en provenance des impôts fonciers et des frais

d’utilisateur, dans les infrastructures

• Au total, les achats municipaux de biens et de services à l’échelle locale représentent environ

100 milliards de dollars par année

Propriété des infrastructures publiques
• en 1961, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux possédaient 70 % du stock 

d’immobilisations nationales, alors que les municipalités n’en possédaient que 30 %

• en 2013, les municipalités étaient propriétaires de 56,8 % des infrastructures publiques 

essentielles du pays

Rendement de l’investissement dans les infrastructures municipales et le logement
• Chaque dollar investi dans le logement accroît le PiB réel du Canada de 1,40 $

• Chaque dollar investi dans les routes, les ponts, le transport collectif, l’eau et les eaux usées

accroît le PiB réel d’au moins 1,20 $

• Chaque milliard de dollars investi dans les infrastructures crée 16 000 années-personnes d’emploi

Règlement fédéral sur les eaux usées
• La modernisation des infrastructures d’eaux usées municipales coûtera plus de 20 milliards

de dollars au cours des 15 à 20 prochaines années pour se conformer au nouveau règlement fédéral

Paramètres économiques des services de police
• il en coûte 12 milliards de dollars par année aux Canadiens pour les services policiers, dont 

60 % sont supportés par les impôts fonciers malgré la hausse croissante des problèmes tels 

que la cybercriminalité, la fraude et le terrorisme à l’échelle  nationale et internationale 

Impacts des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes 
• Les impacts des conditions climatiques extrêmes devraient coûter plus de 5 milliards de dollars

par année d’ici 2020

Annexe 2
Faits et chiffres importants
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1 Lancement du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence.

2 hausse du remboursement aux municipalités de la taxe sur les produits et services (TPS) à 100 % 

3 Annonce d’un financement fédéral ciblé de 1,2 milliard $ et de 1,9 milliard $ pour le 

logement abordable.

4 dévoilement d’un nouveau plan fédéral d’infrastructures étalé sur sept ans, incluant le 

Fonds Chantiers Canada de 8,8 milliards $. 

5 Mise en place permanente du Fonds de la taxe sur l’essence. il assurera 40 milliards $ en 20 ans. 

6 Renouvellement des programmes fédéraux de soutien des logements abordables assorti de 1,4 

milliard $ en nouveaux investissements en cinq ans. 

7 investissement de 10 milliards $ dans les villes et les collectivités en deux ans par le biais du Plan 

d’action économique (PAe) - plus important apport fédéral ponctuel dans les priorités de la FCM. 

8 Réagissant aux préoccupations des municipalités, le gouvernement fédéral repousse de neuf 

mois la date d’achèvement des projets du PAe pour assurer l’exécution des travaux locaux. 

9 engagement historique dans le budget fédéral de 2011 en vue de l’élaboration d’un plan 

d’infrastructures à long terme en collaboration avec les provinces, les territoires et la FCM. 

10 Mise en place permanente du Fonds de la taxe sur l’essence (FTe) dans le budget 2011 -  

qui devient le fondement d’un plan national à long terme pour les infrastructures municipales.

11 À la recommandation de la FCM, le gouvernement fédéral indexe le FTe permanent de 2 %  

par année, le bonifiant ainsi de 9 milliards $ en 20 ans.

12 Annonce du Nouveau Fonds Chantiers Canada doté de 14 milliards $ en nouveaux fonds 

sur 10 ans, dont 1 milliard $ pour le Fonds des petites collectivités, et engagement du 

gouvernement de collaborer avec la FCM à un examen formel après cinq ans.

PERCÉES À OTTAWA

Annexe 3
Résultats de la FCM
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Du lancement du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence, qui a assuré des milliards de dollar de 
financement prévisible pour les municipalités,  au Groupe de travail sur la sécurité ferroviaire suite 
à l'accident tragique de Lac-Mégantic, à l'attention sans précédent apportée aux enjeux 
municipaux durant la campagne électorale fédérale en 2015, la FCM ne cesse de faire des percées à 
Ottawa pour le secteur municipal. Certains de nos succès importants sont mentionnés ci-dessous.
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13 Augmentation du Fonds PPP Canada; allocation supplémentaire de 1,25 milliard $ en cinq ans.

14 Renouvellement des programmes fédéraux de logement abordable et d’itinérance venant  

à échéance; la FCM participera à la conception et à l’examen de ces programmes.

15 Le gouvernement du Canada réagit à l’accident tragique de Lac-Mégantic, aux événements 

météorologiques extrêmes subis dans l’ensemble du pays et aux demandes des collectivités en 

attribuant 200 millions $, sur cinq ans, au Programme national d’atténuation des catastrophes.

16 Annonce du programme  « un Canada branché » dans le budget de 2014, un investissement de 

305 millions $ en cinq ans pour étendre et améliorer l’accès aux services à large bande pour les 

collectivités rurales et nordiques.

17 À la recommandation de la FCM, le gouvernement s’engage dans le budget fédéral de 2015 

à établir un nouveau Fonds pour le transport en commun afin d’injecter des fonds permanents 

et prévisibles pour réduire la congestion. Les crédits augmenteront progressivement jusqu’à  

1 milliard $ par année en 2019-2020.

18 Lancement du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, un investissement 

de 150 millions $ pour la mise à niveau, la rénovation et l’agrandissement d’infrastructures 

communautaires publiques existantes partout au Canada.

19 Le budget de 2015 accorde également 3 millions de dollars en deux ans, à compter de 

2016-2017, afin de prendre les premières mesures en vue d’établir un réseau à large bande  

pour la sécurité publique, un réseau mobile à haute vitesse consacré à la gestion des urgences.

20  Lors des élections fédérales de 2015, nous avons imposé les enjeux municipaux au sommet 

       des enjeux électoraux.

21   Des centaines de membres de la FCM s'impliquent dans la campagne électorale et imposent 

       plusieurs enjeux municipaux dans les plateformes électorales de trois des partis politiques.

22  Le premier budget du parti nouvellement élu, Budget 2016, reflète un lien de travail plus étroit 

      avec la FCM et le secteur municipal, et accorde 11 milliards $  de dépenses en infrastructure, 

      incluant le logement, l'eau propre, le transport collectif et les infrastructures vertes.

23  En septembre 2016, la FCM et une délégation de maires de partout au pays participe pour la 

      toute première fois à une rencontre qui réunit les leaders fédéral, provinciaux et territoriaux 

      responsables des infrastructures. Notre présence à cette réunion démontre le partenaire 

      important que constituent les municipalités pour obtenir les meilleurs résultats du plan 

      d’infrastructure de 120 milliards de dollars du gouvernement fédéral. 
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1 désignation de la FCM comme « Meilleur partenaire international » par les dirigeants d’Afrique 

au troisième sommet Africités

2 Contribution de FCM international à la mise sur pied de caucus et de comités de femmes,  

à la FCM et dans d’autres associations nationales dans le monde

3 Création du Groupe des partenaires mondiaux et du Groupe des partenaires régionaux  

de la FCM

4 Mise en œuvre fructueuse de programmes de plusieurs millions de dollars au Sri Lanka et en 

indonésie à la suite du tsunami dans l’Océan indien survenu le lendemain de Noël 2004, dans  

le cadre du plus grand effort d’aide internationale du Canada à ce jour

5 Lancement du Programme de développement économique municipal en ukraine, par lequel des 

municipalités canadiennes partagent leur expertise pour aider des villes ukrainiennes à stimuler 

la croissance économique. 

6 Mise en œuvre du Programme des partenaires municipaux pour le développement économique 

(PMde), en soutien aux gouvernements locaux et aux associations de gouvernements locaux en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine

7 Lancement par la FCM du Programme de coopération municipale pour haïti, par suite du  

séisme de janvier 2010 dans ce pays, en collaboration avec la Ville de Montréal et l’union  

des municipalités du Québec

8 Mise en œuvre par la FCM du Programme de développement économique dans les Caraïbes  

de 22 millions $ d’une durée de six ans, afin de stimuler le développement économique  

local (deL) durable dans cette région 

9 Célébration par FCM international de ses 25 ans de coopération pour le développement  

des gouvernements locaux

FCM INTERNATIONAL

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

11

2
0

10

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

13

2
0

12

2 4 73

2
0

14

9

8

106

5

111

2
0

15

15

14

13

12

2
0

16

16



22

Guide d’orientation de la FCM 2016-2017

10 Adoption par le Conseil mondial de Cités et gouvernements locaux unis de l’énoncé de  

politique sur la coopération au développement et les gouvernements locaux, énoncé dirigé  

par la FCM qui vise à promouvoir la reconnaissance du rôle clé des gouvernements locaux  

dans le développement international 

11 Lancement de la deuxième phase du programme de coopération municipale (haïti) :  

une phase de 5 ans avec un budget total de 21,4 M$, mise en place en collaboration avec  

la Ville de Montréal et l’union des municipalités du Québec.

12 Adoption par le Conseil d’administration de la FCM d’un cadre triennal des relations  

internationales (2015-2018) centrant le travail de la FCM à l’échelle internationale sur  

quatre domaines : politiques et promotion des intérêts d’ordre international, coopération au  

développement, promotion du commerce et des investissements, efficacité organisationnelle. 

Ce cadre est adopté afin d’appuyer le Plan stratégique de la FCM. 

13 Lancement du programme Collectivités inclusives et durables en Amérique latine (CiSAL)  

en Colombie et au Pérou, une initiative de 20,5 millions $ d’une durée de cinq ans ayant pour 

objectif de renforcer les gouvernements locaux dans leurs relations avec le secteur minier.

14 Signature d’une entente de partenariat stratégique de cinq ans avec Affaires étrangères,  

Commerce et développement Canada en coopération au développement. La FCM devient  

ainsi un partenaire clé du gouvernement du Canada dans l’optique de renforcer la participation 

municipale au chapitre de la coopération au développement.

15 Lancement du Partenariat pour le développement économique local et la gouvernance 

démocratique (PdeLGd), programme de 22,3 millions $ d’une durée de six ans visant à aider 

des gouvernements locaux d’ukraine à atteindre la prospérité économique et à établir une  

gouvernance démocratique.

16   La FCM entâme la phase initiale du Programme pour l'innovation municipale, un programme 

       de 24.4 millions $ d'une durée de 5 ans axé sur la croissance économique locale au Mali, au 

       Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Nicaragua, en Bolivie, au Vietnam et au Cabodge.  
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1 hausse de la dotation au Fonds municipal vert (FMV) à 550 millions $

2 Contribution fédérale de 1,2 million $ en quatre ans à la FCM pour le programme Abordabilité  

et Choix Toujours (ACT)

3 élargissement de la portée de la Mission de planification énergétique communautaire, qui est 

rebaptisée Mission sur les collectivités durables de la FCM

4 Contribution fédérale de 650 000 $ en deux ans au programme ACT 

5 Amélioration par la FCM du processus de demande de prêts et de subventions au FMV, les 

municipalités pouvant dorénavant présenter des projets d’immobilisations en tout temps, et 

mesures pour simplifier le processus d’approbation

6 Augmentation de 400 % du nombre de demandes de subventions au programme ACT grâce  

à des campagnes supplémentaires par la FCM

7 Révision par la FCM de l’offre de financement du FMV afin d’accroître le financement et  

d’élargir l’admissibilité

8 dépassement par le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) du cap des  

200 municipalités membres engagées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre  

et ajout du projet-pilote enviro-flottes au PPC.

9 Lancement de deux nouveaux programmes nationaux par la FCM : Objectif 30 % et le  

Programme de partenariat en infrastructures communautaires Premières Nations- 

Municipalités (PPiC)

10 Lancement du nouveau programme de mentorat Protégée

11 Les ateliers de formation électorale du programme Objectif 30 % produisent de très bons  

résultats : 54 % des participantes de la C.-B. et 74 % des participantes du N.-B. qui se  

présentent aux élections municipales sont élues

12 Réception par la FCM d’un nombre record de demandes de financement auprès du FMV

13 Le programme PPiC reçoit le Prix d’argent iAPC de leadership dans le secteur public

PROGRAMMES NATIONAUX DE LA FCM
(y compris le Fonds municipal vert) 
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14 Lancement par la FCM d’un nouveau processus de sélection par voie de concours des  

demandes de financement au FMV pour des projets d’immobilisations dans les secteurs  

énergie, Transports, Matières résiduelles et eau, et mise à jour des critères pour les plans,  

études et essais

15 Lancement du nouveau programme un bon départ pour les jeunes femmes 
16 Lancement de la nouvelle initiative de développement économique communautaire (ideC)  

Premières Nations–Municipalités

17 Renouvellement du financement du PPiC

18 La FCM et l’iCLei soulignent le 20e anniversaire du programme PPC

19 Lancement de nouveaux programmes d’apprentissage entre pairs du FMV, soit le Programme 

de leadership en gestion des actifs (PLGA) et le Programme de leadership en réhabilitation des 

sites contaminés (LiBRe) 

20 Lancement d’un nouveau programme, des voix diverses pour le changement, dans le but de 

mobiliser des femmes de communautés sous-représentées

21 La deuxième phase de l'Initiative de développement économique communautaire (IDEC) destiné 
       aux Premières Nations et à leurs partenaires municipaux voisins est lancée.
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Constituant le document le plus important de l’organisation, les règlements généraux traitent de 

l’exécution et de la gestion des affaires courantes de la FCM.

il s’agit d’un guide essentiel pour qui veut comprendre les critères régissant le statut de membre, la 

structure du Conseil d’administration, les processus d’élections et toute autre question similaire. 

L’article 1 propose une série de définitions et d’interprétations nécessaires à la compréhension des 

règlements. 

L’article 2 énonce les critères d’adhésion à deux catégories de membres. Toute municipalité du 

Canada constituée en corporation peut devenir un membre municipal de la FCM, et toute association 

de municipalités situées dans une province ou un territoire du Canada peut devenir un membre affilié 

de la FCM. Cet article renferme également les mécanismes d’imposition et de perception des droits 

d’adhésion de chaque catégorie de membres. 

L’article 3 détermine la composition du Conseil d’administration. il est certes essentiel de se  

reporter aux règlements pour bien comprendre toutes les subtilités de la composition du Conseil  

et du processus d’élection de ses membres, mais, en gros, le Conseil se compose de 73 ou 74  

membres, soit : 

• trois-vice-présidents, élus par les délégués lors de l’assemblée générale annuelle;

• 68 administrateurs désignés par leur caucus provincial ou territorial respectif lors de l’assemblée

générale annuelle, et élus par des représentants accrédités des municipalités membres lors de

cette même assemblée : parmi ces 68 membres, trois représentent Terre-Neuve-et-Labrador;

quatre, la Nouvelle-écosse; deux, l’Île-du-Prince-édouard; trois, le Nouveau-Brunswick; 12, le

Québec; 16, l’Ontario; cinq, le Manitoba; cinq, la Saskatchewan; sept, l’Alberta; huit, la

Colombie-Britannique; un, les Territoires du Nord-Ouest; un, le yukon; et un, le Nunavut;

• jusqu’à trois administrateurs nommés par le Conseil, soit : le président sortant; un représentant

du Caucus des maires des grandes villes; un élu représentant la municipalité où se tient

l’assemblée générale annuelle, à la condition qu’aucun autre membre du conseil de cette

municipalité n’occupe à ce moment-là la fonction d’administrateur du Conseil d’administration.

Pour être élu au Conseil national d’administration, tout membre doit recevoir l’approbation de son 

conseil municipal, car notamment les dépenses liées à sa participation ne sont pas remboursées par 

la FCM.

Au cours des dernières années, le Conseil a établi des procédures relatives à l’élection des  

administrateurs et dirigeants. La version intégrale de ces procédures est disponible sur notre  

site Web.

Annexe 4
Règlements généraux

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/Board%20Elections/Election_Procedures_2010_FR.pdf
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Le Conseil se réunit au moins trois fois par année. 

L’article 4 définit les fonctions et les responsabilités des dirigeants, c’est-à-dire le président, les  

vice-présidents, le président sortant et le chef de la direction. Le président est élu par les membres 

de la FCM, pour les représenter et les diriger. il dirige la gouvernance de l’organisation en sélection-

nant les membres des comités, les présidents et vice-présidents des comités, et préside les réunions 

du Conseil et du Comité exécutif. Le président communique avec les membres de différentes façons 

afin de leur faire part des activités de l’organisation et de comprendre leurs besoins et les défis  

auxquels ils sont confrontés. il est le principal porte-parole de l’organisation auprès des médias et 

sur les tribunes politiques. il établit et entretient des relations avec les élus fédéraux, provinciaux 

et territoriaux, les parties prenantes clés (le cas échéant) et les médias. en cas d’absence ou 

d’incapacité du président, celui-ci est remplacé par le premier vice-président. 

Sont également énumérées dans cet article les obligations et les responsabilités du chef de  

la direction. Le chef de la direction est l’employé désigné du Conseil. il gère tous les aspects  

administratifs relatifs à l’équipe du personnel et à l’organisation - à cet égard, fait respecter 

l’orientation du Conseil, fournit des services à tous les membres, et administre les droits d’adhésion 

et les autres revenus le plus efficacement possible, afin de favoriser la réalisation de la mission de 

l’organisation. il établit des liens avec différentes parties prenantes et maintient un réseau national  

et international d’acteurs qui soutiennent la FCM dans son travail. il entretient des liens avec les 

membres pour s’assurer que le personnel comprend leurs enjeux et leurs priorités, et représente  

les membres dans certaines circonstances. Le chef de la direction établit et entretient des  

relations avec des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux  

et territoriaux, afin de favoriser l’atteinte tant des objectifs politiques que des objectifs des  

programmes de l’organisation.

Cet article renferme les règles d’élection du président et des vice-présidents de la FCM, ainsi 

qu’un tableau sur la rotation des dirigeants, laquelle permet une représentation, à tour de rôle, de 

chacune des grandes régions du Canada. Ainsi, en 2011, la présidence a été attribuée à un membre 

de l’Ontario, alors qu’en 2012, ce privilège avait été accordé à un représentant des Prairies et des 

Territoires. en 2013, un représentant du Québec était président, et en 2014 , un représentant de 

l’Atlantique. en 2015, la présidence a été confiée à un représentant de la Colombie-Britannique.  

et l’année suivante, le cycle reprendra, dans le même ordre. 

L’article 5 décrit le Comité exécutif, composé de 14 membres, sous la direction du président,  

à savoir : cinq officiers et neuf autres membres du Conseil d’administration. Cinq de ces neuf  

membres sont les présidents de chacun des caucus régionaux de la FCM. Les quatre autres  

membres sont le président du Forum des collectivités nordiques et éloignées, le président du  

Forum rural, le représentant des membres affiliés et le représentant du Caucus des maires des 

grandes villes.

Le Comité exécutif est chargé de la gestion et de la supervision générales des activités et des  

affaires de la FCM, et d’informer et d’aider le Conseil, le président de la FCM et les autres officiers en 

ces matières. Le président et les autres dirigeants consultent le Comité exécutif avant de présenter 

toute question à l’approbation du Conseil. entre les réunions du Conseil d’administration, le Comité 

exécutif possède et exerce tous les pouvoirs du Conseil relativement à l’administration des affaires 

et des activités de la FCM. 

L’article 6 énumère les principaux comités de travail des membres de la FCM, soit : les Caucus  

régionaux, le Caucus des maires des grandes villes; le Forum des collectivités nordiques et 

éloignées; le Forum rural; le Comité des élections, le Comité des ressources humaines, le  

Conseil du Fonds municipal vert et le Comité d’évaluation par les pairs. en vertu de cet article,  

le Comité exécutif est habilité à créer d’autres comités s’il le juge approprié. 

26
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L’article 7 énonce les règles régissant les réunions des membres, et notamment l’assemblée  

générale annuelle et les réunions spéciales. Les dispositions relatives aux avis de convocation,  

au quorum et aux procédures de vote figurent également dans cet article. 

L’article 8 stipule que le code de procédure connu sous le nom de « Robert’s Rules of Order » régit  

la conduite de chacune des réunions du Conseil et de ses comités, et des réunions des membres. 

L’article 9 stipule que le siège de la FCM doit être situé dans la ville d’Ottawa.

L’article 10 porte sur les aspects financiers, dont la nomination de l’expert-comptable et le rapport 

financier, et interdit la rémunération des membres du Conseil. 

L’article 11 prévoit que la FCM doit se doter d’un code d’éthique et le mettre en oeuvre, et que 

celui-ci doit notamment renfermer des dispositions sur les conflits d’intérêts. Ce code, adopté par le 

Conseil d’administration, inclut les modifications apportées à l’occasion par le Conseil ou le Comité 

exécutif. Ce code s’applique à tous les administrateurs et officiers de la FCM, ainsi qu’aux membres 

de tous les comités de la FCM. Le code est disponible sur le site Web de la FCM.

L’article 12 énonce les exigences relatives à la mise en application, à l’abrogation ou à la modification 

des règlements. Ces mesures exigent toutes l’approbation des membres. 



déterminer si une résolution reçue après la date limite devrait être considérée comme 
urgente ou devant être traitée rapidement :  
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Annexe 5
Traitement des résolutions

INTRODUCTION

Les résolutions permettent aux membres d’exercer une influence sur l’orientation des 
activités de la FCM en matière de politiques publiques et de représentation ainsi que sur 
l’organisme lui-même.  

Les résolutions doivent porter sur des enjeux nationaux relevant directement de la 
responsabilité ou des préoccupations des municipalités canadiennes et qui sont de la 
compétence du gouvernement fédéral. On recommande aux membres de consulter la 
section 2 du présent document où figurent les directives d’élaboration des résolutions, de 
même que la section 6 qui les aidera à déterminer la catégorie de résolution qui s’applique. 

Toute municipalité ou association provinciale ou territoriale de municipalités qui est membre en 
règle de la FCM peut présenter des résolutions selon les règles décrites aux sections 1 et 2 
ci-dessous. Le suivi à donner aux résolutions adoptées dépend de la catégorie à laquelle celles-
ci appartiennent, comme indiqué à la section 6.

La présidence du Rapport sur les résolutions est assurée par le troisième vice-président de la FCM 
à toutes les réunions du Conseil d’administration. Le troisième vice-président de la FCM préside 
également la séance plénière sur les résolutions qui se tient au congrès annuel en appliquant 
la procédure décrite à la section 4. 

1. RÈGLES GÉNÉRALES

1.1. Les résolutions sont examinées au cours des réunions de septembre et de mars du

Conseil d’administration de la FCM et au cours du congrès annuel; de plus, le Comité 
exécutif de la FCM peut, au nom du Conseil, examiner les résolutions entre-temps s’il 
est déterminé par vote majoritaire que la situation le justifie. 

1.2.   La date limite pour la présentation de résolutions en vue des réunions du Conseil ou 

du congrès annuel est affichée sur le site Web de la FCM. 
1.2.1 La date limite pour la présentation des résolutions devant être examinées à la 

réunion du Conseil de mars ou au congrès annuel est fixée au 25 janvier de 
chaque année. 

1.2.2     La date limite pour la présentation des résolutions devant être examinées à la 

        réunion du Conseil de septembre est fixée au 5 juillet de chaque année.  
1.3.    Les résolutions reçues après les dates limites indiquées aux paragraphes 1.2.1 et 

1.2.2 sont examinées à une réunion régulière du Conseil ou au congrès annuel 
seulement si le Comité exécutif détermine à une réunion régulière qu’il s’agit 
de résolutions urgentes ou nécessitant une attention rapide; sinon, ces résolutions 
seront étudiées à la prochaine réunion régulière du Conseil. 

1.4.    Le Comité exécutif s’appuie sur les critères suivants, sans cependant s’y limiter, pour 
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1.4.1 La résolution porte sur une question ayant des répercussions importantes, immédiates 

et directes sur les activités municipales;
1.4.2 La question peut être réglée à court terme en raison d’un processus décisionnel

fédéral  en cours (c.-à-d., examen législatif en cours; période prébudgétaire, etc.) qui 

se terminera avant que la résolution ne puisse être examinée à la prochaine date 

d’examen prescrite. 

2. LIGNES DIRECTRICES D'ÉLABORATION DES RÉSOLUTIONS

1.4.3.   Le personnel de la FCM examine toutes les résolutions soumises afin d’en 

assurer la conformité aux règles de la Procédure de résolutions de la FCM, et si 
nécessaire, communique avec le parrain de la résolution pour obtenir 
de l’information supplémentaire. 

1.4.4.   Les résolutions qui relèvent du mandat d’un comité permanent de la FCM sont étudiées

par ce comité permanent; autrement, elles sont examinées par le Comité 
exécutif en vue de formuler des recommandations au Conseil 
d’administration ou pour le congrès annuel. 

1.5. Les comités permanents déterminent si les résolutions sont conformes aux 
  politiques actuelles établies précédemment par le biais des résolutions approuvées,    

        des décisions du Conseil d'administration et du Comité exécutif et des énoncés de  
 politiques. Cette mesure permet d’éviter les contradictions ou les incohérences dans les 
positions ou les mesures de la FCM. Les résolutions approuvées sont distribuées aux   
 membres du Conseil d'administration ou, si elles doivent examinées au congrès annuel, 

        à l’ensemble des membres pour adoption avec les modifications  recommandées. 

1.6    Les comités permanents, le Comité exécutif ou le Conseil peuvent modifier une résolution s’ils 
        le jugent nécessaire. Toutefois, il est important que l’intention de la résolution demeure la même. 

1.7. La FCM n’examine aucune résolution portant sur un conflit entre gouvernements 
        municipaux. 

1.8. Tous les membres qui présentent des résolutions sont informés de la décision du Conseil 
        d’administration ou des délégués au congrès annuel ainsi que de toute initiative prise par la FCM.

1.9. En plus des règlements régissant la FCM et de la présente Procédure, les autorités se 
servent également du Robert's Rules of Order, Newly revised (RONR), édition courante.

2.1. Les résolutions doivent porter sur des enjeux nationaux relevant directement de la 
responsabilité ou des préoccupations des municipalités canadiennes ainsi que de la compétence 
du gouvernement fédéral.  

2.2. Les résolutions doivent être énoncées de façon à en montrer la portée nationale. Le 
personnel de la FCM doit supprimer des clauses exécutoires les éléments référant aux 
gouvernements locaux, régionaux ou provinciaux qui pourraient remettre en question le contexte 
national de la résolution. 

2.3.   Il est recommandé aux membres qui présentent des résolutions dans le domaine de la 

sécurité et de la prévention de la criminalité au sein des collectivités de se concentrer sur le « 
principe » de la question traitée et de ne pas chercher à réécrire le Code criminel. 

2.4.   On demande à tous les membres de se conformer aux lignes directrices suivantes pour rédiger  les 
 résolutions destinées à la FCM : 

2.4.1. 
2.4.2. 

2.4.3. 

 Présenter un TITRE court en rapport avec l’intention première de la résolution.  
Les CLAUSES DESCRIPTIVES (ATTENDU que…) doivent exposer clairement et 
brièvement l’objet de la résolution et son lien avec les enjeux municipaux-fédéraux. Si 
le parrain croit que le raisonnement ne peut être expliqué en quelques dispositions 
préliminaires, le problème doit être exposé plus à fond dans les documents d’appui, 
comme indiqué au paragraphe 2.5.  
Les CLAUSES EXÉCUTOIRES (RÉSOLU que…) doivent exposer clairement l’intention de la 
résolution et énoncer en termes précis l’intervention de la FCM souhaitée par le parrain (par 
exemple, « RÉSOLU que la FCM presse, appuie, 
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demande, écrive… ») auprès du gouvernement fédéral. La formulation doit être 
     simple et claire, et il faut éviter les généralisations. 

2.5.  Les documents d’information, comme des rapports du conseil municipal démontrant la 
conformité de la résolution aux lignes directrices de catégorisation de la FCM 
indiquées à la section 6, doivent être présentés avec la résolution. Lorsqu’une 
résolution n’est pas claire et que l’information appropriée n’est pas fournie, le 
personnel de la FCM retourne la résolution au parrain en lui demandant de fournir plus de 
renseignements ou des éclaircissements avant qu’elle ne soit étudiée de nouveau. 

2.6.  Une preuve d'approbation par le conseil municipal ou le membre affilié qui parraine la 
        résolution doit accompagner toute résolution présentée à la FCM. 
2.7.  Toutes les résolutions doivent être présentées par courrier électronique, à l’adresse 

suivante : resolutions@fcm.ca. Les parrains sont priés d’envoyer le texte de la 
résolution dans un  document Word, bien que les fichiers de documents numérisés 
soient acceptables. 

3. RÈGLES S’APPLIIQUANT AUX RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES AU CONGRÈS ANNUEL

3.1.   La date limite pour présenter des résolutions au congrès annuel de la FCM est
       affichée sur le site Web de la FCM. (http://www.fcm.ca/accueil/à-notre-sujet/informations-sur-        
        la-fcm/résolutions-de-la-fcm.htm) 
3.2.  Le Conseil d’administration, selon les recommandations du comité permanent 

responsable du domaine d’une résolution donnée, décide si une résolution qui est 
soumise afin d’être examinée par l'ensemble des membres au congrès annuel se prête à un tel 
examen.  

3.3.  Les comités permanents ou le Comité exécutif peuvent recommander que des résolutions
déjà traitées par le Conseil d’administration durant l’année soient présentées au 
congrès annuel de la même année afin d’être examinées par tous les membres. Ces 
résolutions peuvent être modifiées de façon à veiller à ce que leur contenu reflète 
clairement la question clé, tout en maintenant son intention. 

3.4.  Les résolutions à examiner au cours du congrès annuel seront publiées dans la section
 réservée aux membres du site Web de la FCM, 14 jours avant la tenue du congrès, et 

        distribuées aux délégués au congrès. 
3.5.  Les résolutions reçues après la date limite seront renvoyées à la réunion de 

septembre du Conseil d’administration, à l’exception des résolutions qui sont jugées urgentes 
ou exigeant une attention rapide par le Comité exécutif (voir à l’article 1.4 les critères utilisés 
pour déterminer si une résolution est urgente ou nécessite une attention rapide). 

3.6.  Les résolutions présentées après la date limite officielle à titre de résolutions urgentes ou

nécessitant une attention rapide doivent être reçues au moins six (6) jours avant le congrès 
annuel, afin que le personnel ait le temps de les analyser et que le Comité exécutif puisse 
les étudier au cours de sa réunion régulière prévue dans la soirée précédant l’ouverture 
du congrès annuel. 

3.7.  Les résolutions qui ne sont pas débattues au congrès en raison d’un manque de 
temps ou de l’absence de quorum (le quorum est constitué de 50 représentants 
accrédités sur place, tel que l’indique l’article 7.04 des Règlements) ou parce qu’elles ont été 
présentées après la date limite seront présentées à la première réunion du nouveau Conseil 
d’administration en septembre. 

4. RÈGLES RÉGISSANT LE DÉROULEMENT DES SÉANCES PLÉNIÈRES DU CONGRÈS ANNUEL
CONSACRÉES À L’ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS

4.1.   Les résolutions présentées après la date limite officielle à titre de résolutions urgentes ou 
   nécessitant une attention rapide (voir article 1.4) doivent être reçues au moins six 

(6) jours avant le congrès annuel, afin que le personnel ait le temps de les analyser et que le
Comité exécutif puisse les étudier au cours de sa réunion régulière prévue la veille de
l’ouverture du congrès annuel.

http://www.fcm.ca/accueil/�-notre-sujet/informations-sur-
la-fcm/r�solutions-de-la-fcm.htm
http://www.fcm.ca/accueil/�-notre-sujet/informations-sur-
la-fcm/r�solutions-de-la-fcm.htm
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4.2.  Le Conseil d’administration peut, à sa réunion de mars et de septembre, regrouper 
 certaines résolutions dans un bloc de résolutions qui sera soumis au vote en bloc des 

     membres votants présents au congrès annuel. 
4.3.  Sous réserve d’une motion d’un membre accrédité ou affilié en règle de la FCM et d’un 

vote majoritaire des délégués au congrès, il est possible de retirer certaines 
résolutions du bloc de résolutions pour les examiner séparément. Seul l’auteur de la motion 
peut s’exprimer à l’égard d’une résolution ainsi retirée du bloc. Les autres résolutions 
sont soumises au vote en bloc. 

4.4.  Les dispositions exécutoires de toutes les résolutions de catégorie « A », « B » et « C » 
 doivent être lues à haute voix, suivies des recommandations du Conseil ou du Comité 

     exécutif. 
4.5.  Il est tenu pour acquis que toute résolution présentée à une séance plénière du 

congrès annuel consacrée à l’étude des résolutions, y compris toute résolution 
urgente, a été dûment proposée et appuyée par la municipalité ou l’association 
provinciale ou territoriale de municipalités parraine. 

4.6. Un représentant accrédité du membre municipal ou affilié qui parraine la résolution est le 
premier appelé à parler de la résolution.  

4.7. Seuls les représentants accrédités des membres de la FCM ou des membres affiliés en 
règle ont droit de parole à l’assemblée. Tous les porte-parole doivent se nommer et nommer 
leur municipalité ou association et parler pendant un maximum de deux minutes. 

4.8. Aucun délégué n’aura le droit de parler plus d’une fois au sujet d’une résolution à 
moins que tous les délégués désireux de se prononcer aient pu le faire. 

4.9. Les modifications proposées à une résolution doivent être présentées par écrit au 

président de la séance plénière sur les résolutions, afin que l’énoncé exact fasse l’objet 
du vote et figure dans le compte rendu officiel. 

4.10.  Advenant qu’un délégué au congrès souhaite présenter une motion pour modifier la catégorie 
 d’une résolution, le président de la séance demandera un appuyeur et un vote des deux 
 tiers en faveur de la modification de catégorie avant de permettre le débat sur la résolution. 

4.11. Les motions de renvoi d’une résolution peuvent être présentées en tout temps. En 
 pareils cas, la discussion doit porter uniquement sur le bien-fondé de la motion de renvoi. 

4.12. Les motions de renvoi d’une résolution sont transmises au Comité exécutif ou au 
Comité permanent approprié à des fins d’examen, ou au personnel à des fins 
d’analyse plus approfondie. 

4.13. À la fin du débat, la « clause exécutoire » et la catégorie de la résolution examinée ou 
         des résolutions examinées sont mises au vote.  
4.14. Seuls les représentants accrédités des membres et affiliés en règle de la FCM ont 

droit de vote à l’égard des résolutions. Pour exercer ce droit, ils doivent montrer la 
pièce d’identité qui les autorise à voter au moment du décompte ou du vote à l’aide de leur 
appareil de vote assigné. 

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LES RÉSOLUTIONS AUX RÉUNIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1.    Au cours des réunions de mars et de septembre du Conseil d'administration, 
les comités permanents examinent et formulent des recommandations au Conseil   

 sur les résolutions reçues et traitées conformément aux Règles générales énoncées à la 
  section 1 aux présentes. 

5.2.   Les résolutions peuvent être classées pour adoption au moyen d’une même motion 
         dans un bloc de résolutions. 
5.3.   À la demande d'un membre du Conseil, toute résolution peut être retirée du bloc de 

résolutions afin d'être examinée séparément. La résolution est alors retirée et mise à la fin de 
la liste des autres résolutions devant être débattues et mises aux voix séparément. 
Le restant du bloc de résolutions est adopté au moyen d’une même motion. 

5.4. Les clauses exécutoires des résolutions des catégories « A », « B » et « C » qui ne font 

pas partie du bloc de résolutions sont lues à haute voix, suivies de la recommandation du 
comité permanent ou du comité exécutif. Seuls les titres et les recommandations du comité   



        permanent sont lus à haute voix dans le cas des résolutions du bloc de résolutions faisant partie 
        des catégories « A », « B » et « C ». 
5.5.  Les résolutions des catégories « D » ou « E » sont présentées aux membres du Conseil 

 pour information seulement et ne sont pas lues ou débattues. 
5.6.  Si un membre du Conseil désire faire modifier la catégorie proposée et recommandée 

d'une résolution, le président doit demander que la nouvelle catégorie soit appuyée par un 
membre et approuvée par un vote des deux tiers (2/3) avant d’autoriser le débat sur la 
résolution. 

5.7.   Seuls les membres du Conseil d'administration de la FCM peuvent débattre des 
         résolutions ou s’exprimer sur celles-ci. Ils doivent limiter leur intervention à deux (2) 

     minutes. 
5.8.   Aucun membre du Conseil ne peut intervenir plus d'une fois sur une résolution avant 
        que tous les autres membres désireux de parler n'aient eu la chance de le faire. 
5.9.  Les modifications aux résolutions doivent être soumises en forme écrite au président 
        ou à la présidente du Comité des résolutions afin que l’énoncé exact suggéré figure dans le 

     compte rendu officiel. 
5.10. Les motions de renvoi d’une résolution peuvent être présentées en tout temps. En 

pareils cas, la discussion doit porter uniquement sur le bien-fondé de la motion de 
renvoi. 

5.11.  Les motions de renvoi d'une résolution sont transmises au personnel pour une analyse  
        plus approfondie, au Comité exécutif ou encore au comité permanent approprié pour examen. 
5.12. À la fin du débat, la clause exécutoire de la résolution et la catégorie sont mises au vote. 
5.13. Seuls les membres du Conseil d'administration de la FCM peuvent voter sur les 

résolutions. Le vote est pris à main levée. Lorsque le vote est trop partagé pour être 
déterminé, il faut tenir un scrutin. 

6. CATÉGORISATION DES RÉSOLUTIONS

La FCM intervient activement auprès du gouvernement fédéral dans une grande variété 
d'enjeux qui touchent les municipalités canadiennes. La FCM s’emploie à porter les priorités 
municipales à la connaissance du gouvernement fédéral, en veillant à ce que les voix locales soient 
entendues et que les lois fédérales soient acceptables pour les municipalités. 

Les résolutions présentées à la FCM sont classées dans les catégories suivantes, chacune des 
catégories faisant l’objet d’un traitement subséquent en lien avec les objectifs décrits ci-dessus. 

Catégorie « A » – Questions municipales-fédérales 
Cette catégorie regroupe les résolutions relatives à des enjeux qui n'ont pas été traités par la FCM 
au cours des trois années précédentes. Elles relèvent directement de la responsabilité ou des 
préoccupations des municipalités canadiennes, dépassent le niveau régional, en plus de faire partie 
des compétences du gouvernement fédéral. Les résolutions adoptées dans la catégorie « A » sont 
envoyées au ministre approprié, et servent à orienter les futures positions de principe de la 
FCM. Les résolutions adoptées en tant que résolutions de catégorie « A » en désaccord, ne 
sont pas entérinées par la FCM et ne nécessitent pas de suivi.  

Catégorie « B » – Questions ne relevant pas des compétences municipales ou fédérales 
Cette catégorie regroupe les résolutions ne relevant pas des responsabilités municipales. 
Aucune suite n’est donnée aux résolutions de la Catégorie « B ». 

Catégorie « C » –  Questions concernant la FCM 
Cette catégorie regroupe des résolutions s’adressant aux membres de la FCM ou à la FCM en 
tant qu’organisation. Les résolutions adoptées dans cette catégorie sont envoyées au Comité 
exécutif pour qu’il les examine et décide de la suite à leur donner; le Comité exécutif fait aussi 
rapport au Conseil des progrès à cet égard. 
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Catégorie  « D » – Conforme à la politique actuelle de la FCM 
Cette catégorie regroupe les résolutions portant sur des enjeux abordés par la FCM au cours 
des trois années précédentes ou conformes aux politiques actuelles et aux priorités de 
représentation de la FCM. Ces résolutions sont reçues par le Conseil d'administration à titre 
d’information seulement. Le personnel de la FCM est autorisé à informer la municipalité 
parraine que sa résolution sera classée dans la catégorie « D » ou « E ». 

Catégorie « E » – Non conforme aux politiques actuelles de la FCM 
Cette catégorie regroupe les résolutions portant sur des enjeux abordés par la FCM au cours 
des trois années précédentes et qui ne sont pas conformes aux politiques actuelles ou aux 
priorités de représentation de la FCM. Ces résolutions sont présentées au Conseil 
d'administration à titre d’information seulement. Le personnel de la FCM est autorisé à 
informer la municipalité parraine que sa résolution sera classée dans la catégorie « D » ou « 
E ». 

Autant que possible, le personnel de la FCM collabore avec le parrain de la résolution en lui 
donnant des conseils et en veillant à ce que l'intention de la résolution soit bien comprise et 
considérée avant que le parrain ne recommande une catégorie pour la résolution. 

Adopté en juin 1998 au Congrès annuel de la FCM  
Révision proposée et adoptée à l’occasion de la réunion de mars 2016 du Conseil 
d’administration 
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Annexe 6
Aperçu du Fonds municipal vert

Afin d’aider les municipalités canadiennes à atteindre l’objectif qu’elles se sont fixé d’assainir leur 

environnement, en 2005, le gouvernement du Canada, par l’entremise des ministres des Ressources 

naturelles et de l’environnement, a doté la FCM de 550 millions de dollars pour la création du Fonds 

municipal vertMC (FMV). Le Fonds est une source durable et à long  terme de subventions et de prêts 

pour la mise en œuvre d’initiatives environnementales municipales.

L’entente de financement qui a donné lieu à la création du FMV regroupait au départ deux 

fonds, soit le Fonds d’habilitation municipal vert (FhMV — 50 millions de dollars), et le Fonds 

d’investissement municipal vert (FiMV — 250 millions de dollars). Le gouvernement a également 

donné 300 millions de dollars de plus en nouveaux fonds, dont 150 millions de dollars pour la  

remise en état des sites contaminés. Cette répartition des fonds est importante, parce que des 

critères différents sont utilisés pour l’approbation et le suivi des projets conformément aux  

différentes ententes.

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions, des prêts à des taux d’intérêt inférieurs au 

marché et des services d’éducation et de formation en appui aux initiatives municipales innovatrices 

qui présentent le potentiel d’entraîner des améliorations environnementales significatives en matière 

de qualité de l’air, de l’eau et des sols, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Ce programme hors du commun offre des services de renforcement des capacités, c’est-à-dire des 

subventions accordées aux plans de développement durable, aux études ou aux essais sur le terrain, 

et, avec le temps, des prêts pour mettre en œuvre des projets d’immobilisations aux demandeurs 

admissibles et leurs partenaires. il appuie les partenariats et sert de levier aux projets financés par 

les secteurs public et privé afin d’atteindre des normes supérieures de qualité de l’air, de l’eau, du sol 

et de protection du climat. Le financement est attribué dans cinq secteurs d’activités municipales : 

les sites contaminés, l’énergie, le transport durable, les matières résiduelles et l’eau.

Le Conseil du FMV et le Conseil d’administration de la FCM ont adopté la vision et la mission  

suivantes pour le FMV :

vision – des villes et des collectivités, durables et résilientes, qui améliorent la qualité de l’air, de 

l’eau, du sol et qui protègent le climat.

Mission – Assurer aux collectivités canadiennes d’importants avantages environnementaux,  

sociaux et économiques à l’aide des services de connaissances, du renforcement des capacités  

et du soutien financier.
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EN CHIFFRES

LE FONDS

500
3

MILLIONS DE  
DOLLARS
dotation initiale 
totale

586
4

3 en plus de la dotation fédérale initiale de 500 millions de dollars, le gouvernement du Canada a fourni 50 millions de 

dol-lars pour les plans, les études et les essais, qui sont décaissés par la FCM conformément à l’entente de financement.
4 La valeur du Fonds exclut la provision pour prêts non performants.
5 Le montant total approuvé depuis la création du Fonds comprend les montants approuvés à l’origine par le Conseil 
d’administration de la FCM plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants retirés, exclus ou annulés.
6 Ce montant exclut le 50M $ supplémentaire de financement des projets approuvés par le gouvernement du Canada, en 

  plus de la dotation du 500M $ , tel que mentionné à la note 3.

MILLIONS DE  
DOLLARS
Valeur du Fonds  
au 31 mars 2016

727
MILLIONS DE  
DOLLARS
Montant total des 
fonds autorisés

5, 6
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UNE MOBILISATION MUNICIPALE D’ENVERGURE MONDIALE 

depuis 1987, les programmes internationaux de la FCM ont permis à des experts municipaux canadiens 

de partager des connaissances et de tisser des liens avec leurs homologues d’Asie, d’Afrique, du 

Moyen-Orient, d’Amérique latine, des Caraïbes et d’europe de l’est. Appuyés par le soutien financier 

du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement (MAeCd), nous gérons 

actuellement des programmes d’une valeur de plus de 15 millions de dollars par année dans 25 pays 

dans le but d’aider des collectivités à devenir plus inclusives, plus prospères et plus sûres.

La Fédération canadienne des municipalités est bien connue partout au Canada pour sa capacité  

de réunir des partenaires dans la recherche de solutions aux enjeux municipaux, et d’aider les  

municipalités à assurer les services, à promouvoir le développement économique local et à stimuler  

la participation des citoyens. Mais le travail de la FCM s’étend bien au-delà des frontières du Canada. 

durant les 28 dernières années, avec le soutien de ses partenaires municipaux et le financement 

d’Affaires étrangères, Commerce et développement Canada, la FCM a permis à des quantités de 

représentants et experts municipaux canadiens de contribuer à la coopération municipale internatio-

nale en partageant leur savoir-faire avec leurs homologues de plus de 55 pays d’Afrique, d’Amérique 

latine, des Caraïbes, d’europe de l’est, du Moyen-Orient et d’Asie. enrichissantes, ces expériences 

donnent des résultats concrets en renforçant la capacité des gouvernements locaux et en améliorant 

la qualité de vie de milliers de personnes dans les pays partenaires d’outre-mer. 

Notre vaste réseau canadien d’élus municipauxet d’experts municipaux offre du soutien aux  

gouvernements locaux des pays partenaires. ils travaillent avec leurs pairs de ces gouvernements 

pour trouver des façons de promouvoir le développement économique, fournir des outils aux  

gouvernements locaux et stimuler la participation citoyenne. Nos représentants municipaux aident  

les municipalités à renforcer leur secteur privé et à croître en meilleure harmonie avec l’environnement. 

Quand une catastrophe naturelle frappe, nos experts sont à l’œuvre sur le terrain pour aider les  

gouvernements locaux à intervenir, à se rétablir et à ramener la sécurité. Ces experts canadiens  

en rapportent des innovations, de nouvelles solutions pratiques et une expérience professionnelle 

dont ils font profiter leur collectivité.

Au fil de programmes pluriannuels comme les Partenaires municipaux pour le développement 

économique, le Partenariat pour le développement économique local en ukraine, la phase 2 du  

Programme de coopération municipale haïti-Canada, le Programme de développement économique 

local dans les Caraïbes et Collectivités inclusives et durables en Amérique latine, la FCM s’est imposée 

comme un partenaire précieux dans l’effort global de développement international du gouvernement 

fédéral. 

Annexe 7
FCM international

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
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Les programmes internationaux exemplaires de la FCM ont aidé à imposer la FCM en tant 

qu’important partenaire du gouvernement fédéral.  en février 2015, la FCM a signé une entente de 

partenariat stratégique de cinq ans en coopération au développement avec Affaires étrangères, 
Commerce et développement Canada, maintenant Affaires mondiales Canada sur le commerce, 

dans la foulée de la signature d’un partenariat stratégique  en promotion du commerce et des 

investissements.  Cette nouvelle entente consacre la FCM à titre de partenaire clé du 

gouvernement fédéral et aidera à assurer une participation municipale élargie en coopération au 

développement, dans des domaines comme la gouvernance démocratique, la prospérité 

économique et la gestion des catastrophes.  

Notre démarche de coopération internationale axée sur les échanges entre pairs renforce non  

seulement les capacités des collectivités d’outre-mer, mais elle procure aussi des avantages  

directs aux municipalités canadiennes. elle crée une plateforme efficace pour le partage d’outils,  

de connaissances et de bonnes pratiques, améliorant ainsi la participation communautaire, la  

transparence et la reddition de comptes, appuyant la décentralisation et renforçant la 

compétitivité  économique.  Les municipalités participantes ont l’occasion de nouer des liens très 

utiles et d’enrichir leurs compétences pour leurs collectivités, ce qui en fait rapidement d’ardents  

promoteurs de la coopération internationale du Canada, tant au pays qu’à l’étranger.

Les collectivités ont montré qu’en travaillant ensemble au-delà des frontières, elles accroissent de  

façon formidable leur pouvoir d’améliorer la vie de leur population.  Les succès accumulés par la  

FCM à l’échelle internationale et le soutien que nous avons apporté à d’innombrables collectivités  

du monde prouvent que les municipalités ont un rôle important à jouer dans les efforts de  

développement international du Canada. 
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