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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements 

municipaux depuis 1901. Comptant près de 2 000 membres, la FCM représente les intérêts 

des municipalités dans les questions de politiques et de programmes de compétence fédérale.  

Ses membres regroupent tant les plus grandes villes du Canada que les petites municipalités 

urbaines et rurales, ainsi que 19 associations provinciales et territoriales de municipalités. 
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Bienvenue au conseil, un conseil très actif. Au fil des réunions, des travaux en comité et autres activités 

importantes auxquels il participe, notre conseil aide à orienter la FCM. Nous serons très heureux de compter sur 

votre participation au cours de l’année. 

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

responsabilités en tant que membre du conseil. Vous verrez également le travail accompli par le conseil et la FCM 

pour assurer l'avancement des solutions locales qui s’attaquent en même temps aux défis nationaux. 

Le guide décrit notre structure de gouvernance, nos règlements, nos programmes nationaux et internationaux, 

notre processus d’élaboration des politiques et des orientations de représentation, de même que notre processus 

d’établissement des priorités. Vous trouverez tout cela dans le guide - et bien d'autres renseignements. 

Que vous soyez un nouveau membre du conseil ou d'un comité ou en faites déjà partie, ce guide devrait devenir 

pour vous un outil indispensable pour remplir vos tâches d'administrateur ou d'administratrice et pour servir nos 

municipalités 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 conseil et aux comités. 

Nos salutations les plus chaleureuses, 
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Chapitre 1 – Votre rôle de membre du conseil 

Le conseil d’administration de la FCM représente l’un de nos plus précieux atouts. Les membres du conseil, des 

leaders dans leurs collectivités respectives, mettent à contribution leur vision, leur engagement et leur dynamisme 

afin de faire avancer leurs priorités communes dans l'intérêt de toutes les municipalités canadiennes.  

Le conseil d'administration de la FCM est composé d’élus de collectivités canadiennes de toutes les régions et de 

toutes tailles. Il forme un large éventail d’appuis et est le porteur du message municipal auprès du gouvernement 

du Canada.  

Le conseil d'administration établit les orientations et adopte les politiques et priorités de la FCM. Il assure la 

conformité aux exigences juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans les statuts de prorogation, les règlements 

de la FCM et les lois fédérales et provinciales.  

Nos membres du conseil sont d’importants ambassadeurs de la FCM. Voici nos attentes à votre égard :  

Représentez les intérêts nationaux des gouvernements municipaux du Canada en exprimant les intérêts et 

préoccupations des membres durant les délibérations du conseil, et appliquez vos connaissances de votre 

collectivité aux enjeux communs à toutes les municipalités du pays; 

• Établissez les orientations et adoptez les politiques et priorités de la FCM en vous guidant sur le plan 

stratégique et les priorités et politiques de l'organisation; 

• Assumez votre responsabilité fiduciaire en restant au courant des discussions sur la viabilité financière et en 

y participant;  

• Assumez activement votre rôle d’ambassadeur ou d'ambassadrice de la FCM en vous investissant dans nos 

efforts de représentation des intérêts, nos relations avec les médias, le recrutement et la rétention de nos 

membres, nos programmes, et notre présence dans les médias sociaux avec le soutien de l’équipe de notre 

personnel; 

• Déléguez la gestion de la FCM au chef de la direction. 

Le chef de la direction est chargé d'assurer le soutien au processus d'orientation stratégique ainsi qu'aux politiques 

du conseil, de même que la gestion financière et globale de l’organisation. 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. Leurs priorités 

d’action leur sont communiquées par le biais des réunions régulières du conseil d’administration et du comité 

exécutif.  

Lignes directrices de gouvernance de la FCM à l’intention des membres de notre conseil : 

• Fondez vos décisions sur le plan stratégique et les priorités et politiques de l'organisation; 

• Appliquez vos connaissances de votre collectivité aux enjeux communs à toutes les municipalités du pays; 

• Représentez les intérêts nationaux des gouvernements municipaux du Canada.  
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Chapitre 2 – Introduction à la FCM  

La FCM est particulièrement bien placée pour contribuer à bâtir l’avenir de notre pays. Étant à la fois inclusive et 

attentive à ses membres des collectivités de toutes tailles et de diverses régions, qu’elle dessert par ailleurs dans 

les deux langues officielles, la FCM donne voix au mouvement municipal. Dans son rôle de figure de proue du 

mouvement municipal, la FCM défend une vérité fondamentale : les municipalités sont importantes. 

La FCM a l’avantage de compter sur des membres mobilisés, avec lesquels elle collabore à : 

• Accroître la compréhension nationale et le soutien du rôle que jouent les gouvernements locaux dans 

l’atteinte des objectifs nationaux; 

• Façonner l’ordre du jour national en influençant les décideurs et les leaders d’opinion dans la direction 

favorable aux intérêts municipaux et au-delà; 

• Renforcer les capacités et les connaissances, encourageant ainsi l’initiative et l’innovation et aidant, par le 

fait même, les gouvernements municipaux à relever les défis auxquels ils sont confrontés; 

• Partager les connaissances et les expériences à l’échelle internationale afin que d’autres soient en mesure 

d’améliorer la qualité de vie de leurs collectivités. 

Comment nous définissons-nous? 

Nous sommes une force influente 

La FCM transforme la relation fédérale-municipale et contribue à orienter de nouveaux investissements sans 

précédent dans nos collectivités. Notre conseil d'administration et notre personnel travaillent main dans la main 

au nom de nos membres afin de sensibiliser les parlementaires aux priorités municipales et de s’assurer que les 

lois fédérales sont acceptables par les municipalités. La FCM collabore activement avec le gouvernement fédéral 

dans un vaste éventail d’enjeux qui ont des incidences sur les municipalités de toutes les tailles. La voix forte de la 

FCM est très respectée par le gouvernement fédéral, et elle est constamment au service des priorités du secteur 

municipal.  

Jouissant du soutien de près de 2 000 municipalités membres représentant plus de 90 % de la population 

canadienne, la FCM et son conseil d'administration constituent une force capable de mobiliser et d’orienter les 

solutions municipales aux importants enjeux socioéconomiques de notre pays. Et pour bien soutenir nos 

municipalités membres dans les enjeux fédéraux-municipaux qui ont une incidence sur les municipalités, nous leur 

fournissons des analyses approfondies des lois fédérales et des avis d'experts.  

Nous sommes des rassembleurs 

La FCM est l'un des plus grands rassembleurs au pays de spécialistes et autres intervenants voués au 

développement durable de nos collectivités. Nos activités, notamment les réunions de notre conseil 

d'administration, nos Journées de représentation des intérêts annuelles, notre congrès annuel et salon 

professionnel et notre conférence bisannuelle sur les collectivités durables, permettent aux municipalités de 

partager des connaissances, d’apprendre entre pairs et de rencontrer d’importants décideurs fédéraux. 
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Nous renforçons les capacités 

La FCM élabore et met en œuvre des solutions novatrices qui stimulent la prospérité des collectivités, en plus de 

s’attaquer à d'importantes priorités locales et nationales comme la réduction des gaz à effet de serre, le 

renforcement des partenariats avec les Premières Nations et l'accroissement de la participation des femmes dans 

les gouvernements municipaux. 

L’un de nos programmes phares, le Fonds municipal vert, fournit du financement, des outils, des ressources et de 

la formation dans le but de soutenir les initiatives qui visent la protection de l'environnement et de la qualité de 

vie de nos concitoyens. Les programmes internationaux de la FCM mobilisent des leaders et experts municipaux 

dans le but d’assurer le partage de leurs connaissances et la création de liens avec un réseau mondial de 

gouvernements municipaux. Les plus récents programmes fédéraux mis en œuvre par la FCM aident les 

municipalités à gérer leurs actifs ainsi qu'à prendre des mesures pour atténuer les conséquences des changements 

climatiques et s'y adapter.   
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Chapitre 3 – Gouvernance de la FCM  

La structure de gouvernance, telle qu’elle est définie dans nos Règlements, se compose du conseil 

d’administration, du comité exécutif et de l’assemblée des dirigeants. Le conseil d’administration comprend des 

comités permanents, des caucus régionaux et des forums. 

Le conseil d’administration est composé de 68 administrateurs élus de toutes les provinces et de tous les 

territoires, de quatre dirigeants, d’un représentant du caucus des maires des grandes villes, et d’un élu 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 de la FCM est aussi président du conseil.  

Principes directeurs 

La conception du modèle de gouvernance et des pratiques de la FCM est guidée par les principes suivants : 

 Services aux membres – la FCM existe pour répondre aux besoins de ses membres, et tous les processus et rôles 

de gouvernance reflètent cette responsabilité fondamentale. 

L’atteinte de résultats – bien que la responsabilité fiduciaire et la diligence raisonnable soient importantes, les 

pratiques de gouvernance de la FCM accordent la priorité à l’atteinte de résultats dont l’impact est le plus grand 

pour répondre aux besoins des membres, en utilisant des pratiques de gestion des risques appropriées. 

Culture de gouvernance – L’exercice de la gouvernance de la FCM reflète un engagement envers : 

 La consultation (avec les membres, les partenaires, les parties prenantes et les collègues); 

 La recherche pour éclairer la prise de décision; 

 Un leadership proactif (définir des orientations claires); 

 Une délégation des pouvoirs efficace et une autonomisation vers l’action;  

 Un engagement envers l’excellence dans la prestation de programmes/services; 

 Une amélioration continue fondée sur les apprentissages tirés de l’expérience; et 

 Une responsabilisation fondée sur la mesure des résultats. 

La gouvernance en tant que processus – la gouvernance s’accomplit dans un processus cyclique qui commence 

par la consultation/la recherche, puis chemine à travers l’établissement d’orientations, la délégation, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation. (Voir l’annexe A) 

Structures de gouvernance – les rôles et les responsabilités en matière de gouvernance sont définis pour faciliter 

des processus et des actions efficaces, en minimisant les niveaux ou les rôles qui n’apportent aucune valeur 

ajoutée aux résultats.  

Partenariat – le Conseil d’administration, la direction et le personnel travaillent en partenariat pour s’acquitter des 

responsabilités de l’organisation en matière de gouvernance. (Voir l’annexe B pour un aperçu de haut niveau de 

ces rôles distincts). 

.  
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Assemblée des dirigeants 

L’assemblée des dirigeants de la FCM est constituée de trois vice-présidents, du président, du président sortant et 

du chef de la direction. À l’exception du chef de la direction, seuls les élus municipaux sont éligibles aux fonctions 

de dirigeants de la FCM. 

Collectivement, les dirigeants ont les fonctions suivantes : 

•  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 fédéral; 

•  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; 

• 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 associations provinciales-territoriales ou à d'autres événements (p. ex. des 

annonces nationales, des rencontres internationales) et activités médiatiques. 

Les dirigeants de la FCM en 2018-2019 
 
Présidente : Vicki-May Hamm, mairesse de Magog (Qc)  
Premier vice-président : Bill Karsten, conseiller de la Municipalité régionale d’Halifax (N.-É.) 
Deuxième vice-président : Garth Frizzell, conseiller de Prince George (C.-B.)  
Troisième vice-présidente : Yolaine Kirlew, conseillère de Sioux Lookout (Ont.) 
Présidente sortante : Jenny Gerbasi, mairesse suppléante de Winnipeg (Man.) 
Brock Carlton, chef de la direction 
 
Leurs rôles respectifs sont comme suit : 

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 politique;  
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•  Établit et entretient des relations avec des élus de haut niveau à l’échelle fédérale, provinciale et 

territoriale, avec des intervenants 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, et à cet égard, met 

en œuvre les orientations du conseil, fournit des services à tous les membres et administre les cotisations et 

autres revenus le plus efficacement possible afin de favoriser la réalisation de la mission de l'organisation; 

• Établit et entretient des liens avec un réseau national et international d’intervenants qui soutiennent la 

FCM dans son travail; 

• Assure la liaison avec les membres pour veiller à ce que le personnel comprenne leurs enjeux et leurs 

priorités, et représente les membres dans certaines circonstances; 

• 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; 

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

 

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 au sujet du Fonds municipal vert (FMV) à l’égard des questions recommandées par 

le conseil du FMV.  



Guide d’orientation de la FCM – 2018 

12 
 

Dirigé par le président de la FCM, le comité exécutif est composé de 14 membres, soit les cinq dirigeants de la 

FCM, les présidents des cinq 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. 

Caucus régionaux 

Les cinq caucus régionaux de la FCM se réunissent 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 des comités et entrent dans les décisions du conseil d’administration à l’échelle nationale. Les 

réunions de caucus sont aussi une tribune pour discuter des 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 : 

Région 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 

Prairies et 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 

 

Membres de comités ne faisant pas partie du conseil  

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 à un plus grand nombre de membres de participer aux 
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délibérations de nos comités et à apporter une expertise qui renforce nos débats et à formuler ainsi les 

recommandations les plus éclairées possible au conseil d'administration. Ces membres sont invités à participer 

pleinement aux discussions des comités. Ils n’ont cependant pas droit de vote aux réunions du conseil 

d'administration. Les membres des comités et du conseil forment globalement le comité plénier. 

Forums 

Forum rural : les investissements dans l’infrastructure, le développement économique rural, la diversification des 

collectivités tributaires de l’industrie primaire, l’interdépendance entre les collectivités rurales et urbaines. 

Peuvent en faire partie des représentants de municipalités rurales ou de collectivités urbaines ayant une 

composante ou un intérêt rural important. Le membre du comité exécutif représentant les membres affiliés est 

aussi membre du forum rural. 

Forum des collectivités nordiques et éloignées : les investissements dans les infrastructures, le développement 

économique dans le Nord, les ressources naturelles et les collectivités nordiques. Peuvent en faire partie des 

représentants municipaux des régions nordiques territoriales et provinciales. 

Réseau des municipalités francophones de la FCM : ce réseau offre aux membres francophones du conseil un 

forum de rencontre et de discussion de questions d’intérêt particulier pour ce groupe, notamment 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 du pays. 

Ensemble, les villes membres du CMGV totalisent près de 40 % de la population canadienne. Le CMGV est un 

forum de discussion d’enjeux communs pour les maires et un cadre qui leur permet de présenter d’une voix forte 

et unie les défis particuliers aux grandes villes canadiennes au gouvernement fédéral, aux médias et à la 

population canadienne. Consultez la liste courante des maires membres du CMGV.  

Comités opérationnels  

Comités des finances 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. Les membres 

du comité des finances et d'audit se composent du premier vice-président, du troisième vice-président et des 

présidents des cinq caucus régionaux. 

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. 

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. Les membres du comité des relations avec les membres sont le deuxième 

vice-président, les présidents des cinq caucus régionaux ainsi que les représentants du CMGV et des associations 

provinciales et territoriales. 

https://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 Fonds municipal vert 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 15 membres, le conseil du FMV joue un rôle de gouvernance clé auprès du FMV, et un rôle consultatif 

auprès du conseil d’administration de la FCM. Un tiers des membres du conseil du FMV 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 environnemental. Le ministère de l’Environnement, le 

ministère des Ressources naturelles et le ministère 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.Consultez la 

liste complète des membres du conseil du FMV.  

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 : supervise la stratégie conçue par la FCM en vue des élections 

fédérales. Les membres sont nommés par le président. 

 

Règlements de la FCM 

Les règlements de la FCM constituent son document le plus important. La présente section décrit de façon 

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

Les règlements généraux sont 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. Les 

règlements se divisent en 12 articles.  

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

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

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 cotisations 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 définitive le conseil se compose de 73 ou 74 membres, soit : 

• Trois-vice-présidents, élus par les délégués à l’assemblée générale annuelle;  

• 68 administrateurs désignés par leurs caucus provinciaux ou territoriaux respectifs à l’assemblée générale 

annuelle et élus par des représentants accrédités des municipalités membres à cette même assemblée, 

soit : trois représentant Terre-Neuve-et-Labrador; quatre, la Nouvelle-Écosse; deux, l’Île-du-Prince-Édouard; 

https://fcm.ca/accueil/à-notre-sujet/conseil-du-fonds-municipal-vert/conseil-du-fmv-2017-2018.htm
https://fcm.ca/accueil/à-notre-sujet/conseil-du-fonds-municipal-vert/conseil-du-fmv-2017-2018.htm
https://fcm.ca/Documents/corporate-resources/Bylaw_FCM_FR.pdf
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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, étant donné que 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 des 

dirigeants. La version intégrale de ces procédures est accessible sur notre site Web. 

Le conseil d’administration 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 sélectionnant 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 intervenants 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 dirige tous les aspects administratifs relatifs à l'équipe du personnel 

et à l'organisation, et à cet égard, il met en œuvre les orientations du conseil, fournit des services à tous les 

membres et administre les cotisations des membres et autres revenus de la façon la plus efficiente et efficace qui 

soit pour réaliser la mission de l'organisation. Il établit et entretient des liens avec un réseau national et 

international d’intervenants qui soutiennent la FCM dans son travail. Le chef de la direction assure la liaison avec 

les membres pour veiller à ce que le personnel comprenne leurs enjeux et priorités, et représente les membres 

dans certaines circonstances. Il 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 est 

revenu à un représentant des Prairies et des Territoires. En 2013, un représentant du Québec a été président, et 

en 2014, ce fut au tour d’un représentant de l’Atlantique. En 2015, la présidence a été confiée à un représentant 

de la Colombie-Britannique. Dans les années suivantes, le cycle a repris dans le même ordre. 

 L’article 5 décrit le comité exécutif, composé de 14 membres, sous la direction du président, à savoir : cinq 

dirigeants de la FCM et neuf autres membres du conseil d’administration. Cinq de ces neuf membres sont les 

présidents des caucus régionaux de la FCM. Les quatre autres membres sont : le président du forum des 
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collectivités nordiques et éloignées, le président du forum rural, le représentant des membres affiliés et le 

président du caucus des maires des grandes villes.  

Le comité exécutif est chargé de la gestion et de la supervision générale des activités et des affaires de la FCM, et 

d’informer et d’aider le conseil, le président et les autres dirigeants de la FCM en ces matières. Le président et les 

autres dirigeants consultent le comité exécutif avant de proposer toute question à l’approbation du conseil. Entre 

les rencontres du conseil d’administration, le comité exécutif possède et exerce tous les pouvoirs du conseil relatifs 

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 former d’autres comités s’il le juge approprié. 

L’article 7 énonce les règles régissant les réunions des membres, entre autres, 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, des membres et des comités.  

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 ainsi que 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 

comporter, entre autres, 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 dirigeants de la FCM, ainsi qu’aux membres de tous les comités de la FCM. 

Ce document est accessible 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. 
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Chapitre 4 – Services administratifs de la FCM 

Les services administratifs se consacrent au soutien des membres et du conseil d’administration, dans 

l’accomplissement de la vision, de la mission et des valeurs de la FCM.  

Structure organisationnelle de la FCM 
 

  

Bureau du chef de la direction

Programmes FCM

Fonds municipal vert

Programmes axés sur 
l'environnement et les 

infrastructures

Programmes axés sur 
l'économie

Programmes axés sur la 
gouvernance et l'inclusion 

sociale

ADE/USP

Politiques et Affaires 
publiques

Sensibilisatin et 
Mobilisation

Politiques et recherches

Communications et 
Événements

Opérations

Finances

Unité de gestion des 
risques

Commandites

Services juridiques, 
Risques et Conformité

TI/Installations

Ressources humaines
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Services de la FCM  

Bureau du chef de la direction 

• Dirige l’équipe du personnel dans la mise en œuvre des orientations du conseil; 

• Supervise l’élaboration de solides stratégies de politique publique et de représentation 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 planifiction stratégique et organisationnelle; 

• Gère les processus de gouvernance de la FCM; 

• S’assure de la cohérence des programmes dans l’ensemble de l’organisation; 

• Supervise le réseau de relations à l'échelle nationale et internationale de la FCM, dont celles avec le 

Secrétariat de la section nord-américaine (NORAM) des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). 

Ressources humaines 

• 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.  

Programmes FCM  

• 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;  

• 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 de collaboration entre des 
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Premières Nations et des municipalités dans les domaines des infrastructures communautaires et du 

développement économique. 

• Gère des programmes financés à l’aide de fond externes afin de renforcer les capacités municipales à 

l’étranger, notamment les services à la population et la gouvernance, les cadres de politiques et le 

renforcement des associations municipales;  

• Gère l’élaboration des politiques, les relations et les réseaux liés aux activités internationales; assure 

l’arrimage des réseaux et des connaissances d’ordre international avec les intérêts canadiens tel 

qu’approprié.  

Politiques et affaires publiques  

• Gère le recrutement, la participation et la mobilisation des membres en collaboration avec l’équipe de 

relations avec les intervenants et les gouvernements; 

• Dirige les recherches stratégiques de la FCM guidant l'élaboration des politiques de la FCM afin de soutenir 

nos initiatives de représentation des intérêts et de renforcement des capacités; 

• Énonce et communique notre proposition de valeur et notre positionnement, en se servant de plusieurs 

stratégies et canaux pour communiquer avec les auditoires cibles;  

• Gère de nombreux événements complexes pour mobiliser les membres et les intervenants. 

• Dirige les efforts de relations gouvernementales de la FCM avec le gouvernement fédéral, y compris le 

cabinet du premier ministre, les ministres et le personnel du ministère, les partis d’opposition et les 

députés et sénateurs. 

• Développe des stratégies nationales de plaidoyer et d'engagement avec des partenaires internes et externe 

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 l’ensemble des installations que possède ou que loue l'organisation; 

• Dirige la gestion des risques de l'organisation;  

• Dirige le développement et la rétention des partenariats corporatifs et de commandites. 
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Chapitre 5 – Plan stratégique de la FCM 

À titre de membre du conseil d’administration pour l’exercice 2018-2019, vous aurez à contribuer de façon 

importante à l'élaboration du plan stratégique de la FCM de 2018-2023. En s’appuyant sur le rapport du chef de la 

direction, L’horizon canadien – Un regard sur le Canada de 2040, ce plan tracera les grandes lignes de l’avenir de la 

FCM et du secteur municipal. Il énoncera la vision, la mission et les valeurs de l’organisation, et définira les 

priorités stratégiques des cinq prochaines années. Le plan établira également le cadre du programme de la FCM en 

vue des élections fédérales de 2019.  

Le plan stratégique actuel servira de point de départ pour les travaux d’élaboration du plan de 2018-2023. Le plan 

actuel 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. 

Vision de la FCM 

 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 durables ainsi qu’un Canada fort. 

Mission de la FCM 

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.  

Valeurs de la FCM 

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 inclusive, 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 confiance 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 et d’un Canada fort. 
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Nous misons sur la consultation et nous nous efforçons d’établir des consensus répondant aux besoins et 

objectifs divers de nos membres.  

Nous sommes des leaders et faisons preuve de vision pour définir et faire avancer des politiques nationales 

propres à soutenir les gouvernements locaux. 

Nous sommes des chefs de file en développement 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’organisation.  

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 nationale 

• 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 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; 
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• 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 éloignées). 

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.  

 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 habilitantes 

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. 
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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. 

 

  



Guide d’orientation de la FCM – 2018 

24 
 

Chapitre 6 – Priorités en matière de politiques et de représentation 

des intérêts 
 

Démarche 

Le service Politiques et Affaires publiques assure le soutien du conseil d'administration de la FCM dans les 

domaines des politiques, de la représentation des intérêts et des communications. Il élabore des stratégies 

nationales de représentation et de mobilisation avec la collaboration de partenaires internes et externes, dont les 

municipalités membres de la FCM. L’équipe suit étroitement l’évolution rapide des dossiers politiques et les 

possibilités de positionnement stratégique. Notre influence et notre pertinence sont directement liées à la qualité 

et à la profondeur de nos travaux, mais aussi parce que ceux-ci portent la marque de nos membres qui 

représentent plus de 90 % de la population du pays.  

Cycle annuel d’établissement des priorités 

Les priorités en matière de politiques et de représentation des intérêts de la FCM sont établies une fois par année, 

à la réunion de septembre du conseil d’administration. Le premier jour de la réunion du conseil, le comité plénier 

délibère d'une priorité commune pour l'année (p.ex. la préparation aux élections). Les comités et forums 

d’orientation stratégique sont ensuite chargés de définir un petit nombre de priorités complémentaires liés aux 

enjeux pour l'année. Le dernier jour de la réunion, le conseil d’administration approuve la priorité commune et les 

priorités particulières aux comités recommandées.  

Ce processus rigoureux d’établissement des priorités est nécessaire à la FCM pour optimiser les ressources 

restreintes du conseil et du personnel et ainsi assurer l'avancement des priorités établies et obtenir des résultats 

pour nos membres. 

Cycle d’étude des politiques et des programmes par le conseil 
 

 
 

Intrants

Dossiers en cours, revue des récents 
progrès (an dernier/dernières 

années)/ Congrès annuel / Apport des 
membres/ Examen du contexte 

externe/ Occasions

Septembre

Établissement des priorités par 
les comités, Établissement de 

l'ordre du jour de l'année de la 
FCM, Résolutions

Novembre

Rapports sur les progrès accomplis

Journées de représentation des 
intérêts

Mars

Rapports sur les progrès accomplis, 
Approbation du plan et du budget 
organisationnels, Préparation du 

congrès annuel, Résolutions

Congrès annuel

Forums sur les politiques et les 
programmes, Apport des 

membres, Résolutions
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Adoption des politiques par la FCM 

Seuls le conseil d’administration et le comité exécutif, agissant au nom du conseil, ont le pouvoir d'adopter des 

positions de principe ou de prendre des décisions pour guider les efforts de défense des intérêts de la FCM. Deux 

mécanismes sont prévus pour la présentation au conseil d’une nouvelle politique (position de principe) en vue de 

son adoption, à savoir :  

Notes de prise de décisions à l’intention des comités 

Aux réunions du conseil de septembre et de mars, les comités permanents et les forums étudient des notes 

portant sur des enjeux prioritaires nécessitant une décision du conseil. Il peut s’agir par exemple d’une nouvelle 

orientation stratégique proposée ou d’initiatives ou d’efforts de représentation des intérêts devant être 

approuvés. 

Le processus de mise à jour des politiques courantes sur une question quelconque consiste à modifier l’énoncé de 

politique correspondant de la FCM (p.ex. énoncé de politique sur les infrastructures, énoncé de politique sur les 

changements climatiques, et ainsi de suite).  

Les décisions chargeant le personnel d’adopter une direction précise font l'objet d'un suivi, et un rapport doit 

ensuite être présenté par la suite à la prochaine réunion du comité permanent ou du forum pertinent.  

Les rapports aux comités sont le principal mécanisme de prise de décisions à l’égard des priorités en matière de 

politiques et de représentation des intérêts. Consultez le chapitre 8, Conduite des réunions du conseil pour plus de 

détails sur les énoncés de politique et le processus de modification des politiques courantes de la FCM. 

Résolutions 

Deux fois l’an, aux réunions du conseil de septembre et de mars, le conseil étudie des résolutions soumises par les 

membres suivant le processus relatif aux résolutions de la FCM. Il incombe aux comités permanents et aux forums 

de recommander une catégorie pour chacune des résolutions reçues. Les caucus régionaux, les comités 

permanents, les forums et le comité exécutif peuvent aussi parrainer des résolutions.  

Les résolutions adoptées en tant que politiques de la FCM sont maintenues pendant trois ans, après quoi le conseil 

détermine s'il convient d'incorporer la question traitée dans les politiques permanentes. Un petit nombre de 

résolutions très importantes sont débattues par l’ensemble des délégués pendant le congrès annuel. Entre les 

réunions du conseil, le comité exécutif peut aussi étudier des résolutions portant sur des questions exigeant une 

attention immédiate.  

Le processus de traitement des résolutions est complémentaire au processus d’établissement des priorités et au 

processus de décisions relatif aux enjeux du conseil d’administration. Ce processus permet aussi aux membres de 

signaler des préoccupations locales à l’attention des autres municipalités du pays et, lorsqu’une telle question est 

adoptée parmi les politiques de la FCM, de les signaler au gouvernement fédéral pour son intervention. Consultez 

le chapitre 8, Conduite des réunions du conseil, pour plus de détails sur le processus de traitement des résolutions 

et le rôle des comités et des forums. 
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Comités permanents 
 
Priorités de la FCM en matière de politiques et de représentation des intérêts (par les comités 

permanents et les forums)  

 

Le conseil a adopté des mandats énumérant les domaines faisant partie du mandat de chacun des comités 

permanents et des forums d’orientation stratégique. Bien qu’un petit nombre d’enjeux soit retenu parmi les 

priorités établies pour une année (les priorités de l’an dernier sont décrites ci-dessous), l’équipe des Politiques et 

des Affaires publiques assure un suivi constant des interventions fédérales et d’autres développements dans tous 

les domaines de politiques et peut réagir dès que de nouveaux enjeux apparaissent.  

Comité permanent de la sécurité et de la prévention de la criminalité au sein des collectivités 

Mandat 

- Prévention de la criminalité 

- Gestion des urgences 

- Services policiers 

- Consommation de drogues et politique sur les drogues 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Engagement fédéral de partager les revenus du droit d’accise avec les provinces et les territoires afin de 

soutenir les coûts municipaux liés à la légalisation du cannabis 

- Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes de 2 milliards de dollars 

- Mesures fédérales ciblées pour combattre la crise des opioïdes 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Légalisation du cannabis 

- Atténuation des catastrophes et mesures liées aux inondations 

Comité permanent des questions environnementales et du développement durable 

Mandat 

- Qualité de l’air 

- Biodiversité 

- Changements climatiques  

- Évaluations environnementales fédérales 

- Déchets solides 

- Qualité de l’eau 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées de 2 milliards de dollars 

- Financement fédéral de longue durée pour les infrastructures vertes 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Politique et programmes fédéraux en matière de changements climatiques 

- Infrastructures vertes et optique climatique 

https://fcm.ca/documents/members_only/Terms-of-References-FR.pdf
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- Examens fédéraux dans les domaines de l’environnement et de la réglementation (p.ex. Loi sur les pêches, 

Loi sur la protection de la navigation) 

Comité permanent des finances municipales et des accords intergouvernementaux 

Mandat 

- Postes Canada 

- Financement des infrastructures et processus d'approvisionnement pour les infrastructures 

- Accords et partenariats intergouvernementaux  

- Commerce international 

- Finances et autonomie municipales 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 
- Remboursement intégral de la TPS aux municipalités 

- Élimination du processus de présélection de PPP visant les projets d'infrastructure 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Négociations de renouvellement de l'Accord de libre-échange nord-américain 

- Banque de l’infrastructure du Canada 

Comité permanent des infrastructures municipales et de la politique des transports  

Mandat 

- Infrastructures  

- Transports collectifs et mobilité 

- Sécurité ferroviaire 

- Télécommunications et emprises municipales 

- Transports 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Fonds fédéral de la taxe sur l'essence permanent et indexé (2 milliards de dollars par année et allant en 

s'accroissant) 

- Fonds pour l’infrastructure de transport en commun assorti d'un mécanisme d'affectations de fonds 

- Accroissement du financement fédéral pour les améliorations aux passages à niveau 

- Consultation rigoureuse avec les municipalités dans l’emplacement des tours d’antenne 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Ententes bilatérales intégrées fédérales-provinciales-territoriales liées au plan d’infrastructure Investir dans 

le Canada 

- Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire 

Comité permanent du développement socioéconomique 

Mandat 

- Logement abordable et itinérance 

- Collectivités en santé 

- Inclusion et diversité 
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- Éradication de la pauvreté 

- Réconciliation et relations municipales-autochtones 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Stratégie nationale sur le logement de 10 ans, comportant le renouvellement et l’élargissement du 

programme de lutte contre l’itinérance 

- Renouvellement et élargissement des Programme urbains pour les peuples autochtones 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Stratégie nationale sur le logement 

- Élimination de la pauvreté 

- Politique relative aux Autochtones vivant en milieu urbain 

Forum des collectivités nordiques et éloignées 

Mandat 

- Viabilité environnementale dans le Nord 

- Collectivités nordiques et éloignées et infrastructures de transport 

- Développement socioéconomique des collectivités nordiques et éloignées 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Volets pour le Nord dans le financement et les programmes fédéraux dans les domaines des services à large 

bande, du logement et des transports 

- Maintien du mécanisme de financement jumelant un montant de base et un montant par habitant pour les 

nouveaux programmes d'infrastructure 

- Majoration des déductions pour les habitants des régions éloignées tenant compte de l'inflation 

 

Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Financement des infrastructures des collectivités nordiques et éloignées 

- Sécurité énergétique et changements climatiques 

Forum rural 

Mandat 

- Infrastructures rurales 

- Développement économique rural 

Exemples de gains résultant des efforts de représentation des intérêts 

- Fonds des collectivités rurales et nordiques de 2 milliards de dollars prévoyant une participation fédérale de 

60 % pour les collectivités de 5 000 et moins 

- Programme de services à large bande Brancher pour innover 

- Décision du CRTC d’englober les services à large bande parmi les services essentiels 

- Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées de 2 milliards de dollars 
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Priorités de représentation des intérêts de l’an dernier 

- Fonds des collectivités rurales et nordiques 

- Adoption d’une perspective rurale dans le financement des infrastructures par le gouvernement fédéral  

- Services à large bande en milieu rural 
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Chapitre 7 – Aperçu des programmes de la FCM 

La FCM gère un éventail de programmes conçus pour mobiliser les connaissances et l’expertise dans le but de 

renforcer les capacités et de stimuler l’innovation, et ainsi d’aider les gouvernements municipaux à relever les défis 

de leurs collectivités.  

Les villes et les collectivités canadiennes veulent toutes, sans exception, améliorer leur viabilité et la qualité de vie 

de leurs citoyens. Le financement et les programmes éducatifs offerts par la FCM aident les villes et collectivités de 

toutes les tailles à accomplir des progrès tangibles à l'égard de ces deux objectifs de différentes façons : 

• Programmes FCM soutient directement les municipalités canadiennes pour leur permettre d’accéder à de 

nouveaux outils et de relever les défis actuels; 

• Nos programmes d’infrastructures durables offrent du financement et des activités de renforcement des 

capacités, dont un apprentissage professionnel, des études de cas, de la formation, des ateliers, des 

conférences et des webinaires;  

• Le Réseau d’innovation de la FCM explore le virage numérique dans les municipalités et répertorie les 

pratiques les plus novatrices du pays;  

• Nos initiatives de collaboration entre les Premières Nations et les municipalités peuvent aider les 

municipalités à conclure des ententes de services avec de Premières Nations voisines; 

• La formation et les outils fournis par l’entremise des initiatives de notre programme Femmes dans les 

gouvernements locaux contribuent à changer le visage des édiles municipaux.  

Les programmes de la FCM sont financés par le gouvernement fédéral. Tant les municipalités rurales que les 

municipalités urbaines peuvent tirer avantage des programmes de la FCM. 

Impact des programmes 

Depuis leur création, le Fonds municipal vert, le programme Municipalités pour l’innovation climatique et le 

Programme de gestion des actifs municipaux ont distribué près de 870 millions de dollars en financement direct et 

en initiatives de renforcement des connaissances à plus de 1 200 municipalités.  

D’autres programmes actuels, comme l’Initiative de développement économique communautaire, le programme 

Voix plurielles pour le changement et le Réseau d'innovation de la FCM assurent un soutien technique à hauteur 

de 6 millions de dollars à 185 municipalités et à 23 Premières Nations.  

Notre portefeuille actuel de projets internationaux représente un soutien technique de 126 millions de dollars à 

des gouvernements locaux de 13 pays d'outre-mer. Des experts de 61 municipalités canadiennes participent à ces 

projets dans diverses activités de renforcement des capacités et de partage de bonnes pratiques.  

Fonds municipal vert/ Municipalités pour l’innovation climatique/ Programme de gestion des actifs municipaux/ 

Partenaires dans la protection du climat Programme FCM offre des outils comme du financement, de la formation 

et des ressources de renforcement des capacités afin d'aider les municipalités canadiennes à bâtir des collectivités 

où il fait bon vivre.  
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Nos activités sont concentrées dans trois domaines, soit le développement durable, les changements climatiques 

et la gestion des actifs, par l’entremise de nos quatre programmes : 

Fonds municipal vert (FMV) – soutient des projets municipaux qui privilégient des solutions innovantes 
pour améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, réduire la consommation énergétique et produire 
des avantages socioéconomiques pour les collectivités; 
 
Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) - soutient les municipalités dans la prise de 
décisions d’investissement avisées à l’égard des infrastructures comme les routes, les bâtiments, les 
systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées; 
 
Programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) – soutient les municipalités dans leurs 
initiatives de lutte contre les changements climatiques, visant notamment la réduction des gaz à effet de 
serre et l’adaptation aux effets des changements climatiques;  
 
Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) – renforce la capacité des municipalités à 
contrer les changements climatiques au sein d’un réseau de plus de 350 municipalités de toutes les 
provinces et de tous les territoires du pays. 

Ces quatre programmes s’inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada et dans la foulée des 

importants investissements qu’il a décidé de consacrer aux infrastructures municipales en étant conscient que le 

secteur municipal est le mieux placé pour bâtir des collectivités à faibles émissions de carbone et adapter les 

infrastructures aux exigences d'aujourd'hui. Par leurs initiatives de sensibilisation, d'apprentissage professionnel et 

de financement, ces programmes procurent aux municipalités les outils nécessaires pour contribuer au 

renouvellement des infrastructures canadiennes et à leur transition vers une économie à faibles émissions de 

carbone. 

Développement international 

Depuis 1987, la FCM offre aux élus et spécialistes municipaux du Canada la possibilité de partager leurs 

connaissances et de fournir un soutien technique à leurs homologues d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient, 

d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Europe de l’Est. Financés par Affaires mondiales Canada, les programmes de 

renforcement des capacités de la FCM aident à améliorer l’inclusivité, la prospérité et la sécurité des collectivités. 

Notre portefeuille actuel de projets internationaux représente un soutien technique de 126 millions de dollars à 

des gouvernements locaux de 13 pays d'outre-mer. Des experts de 61 municipalités canadiennes participent à ces 

projets. 

Jordanie : Projet de soutien aux municipalités de Jordanie – soutien des municipalités jordaniennes qui 
accueillent des réfugiés syriens. 
 
Afrique du Sud : Développer des municipalités inclusives et vertes – une collaboration avec des 
gouvernements locaux d’Afrique du Sud qui s’efforcent de construire des infrastructures durables et de 
créer une croissance exclusive. 
 
Haïti : Programme de coopération municipale – renforcement de la capacité institutionnelle de cinq 
autorités locales haïtiennes (Ville de Port-au-Prince, communes de Gressier, Légâne, Grand-Goâve et 
Petit-Goâve), deux fédérations d’élus et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. 

https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-gestion-des-actifs-municipaux/programme-de-gestion-des-actifs-municipaux.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/projet-de-soutien-aux-municipalit%C3%A9s-de-la-jordanie.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/d%C3%A9velopper-des-municipalit%C3%A9s-inclusives-et-vertes.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/programme-de-coop%C3%A9ration-municipale---ha%C3%AFti.htm
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Haïti : Projet d’informatisation du registre foncier – amélioration du système foncier en Haïti en vue de 
favoriser la prospérité et la croissance économique. 
 
Ukraine : Programme municipal de développement économique local – mesures pour promouvoir la 
croissance économique, renforcer la coopération intergouvernementale et favoriser l’égalité des genres 
dans les régions ukrainiennes de Lviv et de Dnipropetrovsk. 
 
Bolivie/Burkina Faso/Cambodge/Côte d’Ivoir/Mali/Nicaragua/Vietnam : Partenariats municipaux 
pour l’innovation (DÉL) – mesures visant l’amélioration du développement de politiques économiques 
et la création d'occasions économiques inclusives. 
 
Colombie/Pérou : Collectivités inclusives et durables en Amérique latine – renforcement des 
gouvernements locaux qui interagissent avec le secteur minier. 

 
Collaboration entre les Premières Nations et les municipalités 
 
La FCM a créé des partenariats avec des organismes autochtones afin de favoriser la collaboration entre 
les collectivités des Premières Nations et les municipalités voisines.  
 
Nous assurons actuellement un soutien technique à 23 Premières Nations. D’ici à 2021, jusqu’à 
30 collectivités établiront des partenariats de développement économique et de gestion des terres 
conjoints parce qu’elles ont le désir mutuel d’embellir leur avenir. Nous les aidons en offrant une 
animation neutre par un tiers; des ateliers et des groupes de travail de resserrement des relations et de 
planification conjointe; des trousses, des gabarits d’ententes, des études de cas et des webinaires; du 
mentorat entre pairs et des subventions de renforcement des capacités. 

La FCM et Cando ( conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones) ont mis en 
œuvre conjointement l’Initiative de développement économique communautaire. Ce programme est 
financé par le gouvernement du Canada par l’entremise de Services aux Autochtones Canada. 

Grâce à cette initiative et à d’autres comme le Projet de partenariats en infrastructures 
communautaires qui a pris fin récemment, la FCM aide à instaurer un milieu propice à la collaboration 
entre les communautés autochtones et les municipalités voisines, notamment en relevant ensemble des 
défis considérables comme la gestion des déchets solides. 

 
Femmes dans les gouvernements locaux 
 
La FCM fournit aux élus municipaux pour instaurer des systèmes décisionnels plus inclusifs, afin 
d’assurer la participation des femmes des diverses communautés aux comités consultatifs, aux 
organismes locaux, aux conseils et aux commissions. 

 
La formation et les outils fournis par l’entremise des initiatives de notre programme Femmes dans les 
gouvernements locaux contribuent à changer le visage des édiles municipaux : 
 

• Voix plurielles pour le changement vise à ce que des femmes de tous les horizons participent 
activement à la prise de décisions dans les gouvernements locaux.  

https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/projet-d%E2%80%99informatisation-du-registre-foncier-en-ha%C3%AFti-(pirfh).htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/partenariat-pour-le-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-local-et-la-gouvernance-d%C3%A9mocratique-en-ukraine.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/partenariats-municipaux-pour-linnovation.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/partenariats-municipaux-pour-linnovation.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/international/nos-programmes/collectivit%C3%A9s-inclusives-et-durables-en-am%C3%A9rique-latine-(cisal).htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programmes-de-collaboration-entre-les-premi%C3%A8res-nations-municipalit%C3%A9s.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programmes-de-collaboration-entre-les-premi%C3%A8res-nations-municipalit%C3%A9s/projet-de-partenariats-en-infrastructures-communautaires.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programmes-de-collaboration-entre-les-premi%C3%A8res-nations-municipalit%C3%A9s/projet-de-partenariats-en-infrastructures-communautaires.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/femmes-dans-les-gouvernements-locaux/voix-plurielles-pour-le-changement.htm
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• Cinq municipalités (Halifax, Edmonton, Sioux Lookout, London et Montréal) ont organisé des 
ateliers et d’autres activités, avec le soutien d’un réseau de mentors régionaux.  

• Atteindre la parité ambitionne d’élaborer une stratégie pancanadienne pour éliminer les 
obstacles systémiques à la participation des femmes dans les gouvernements municipaux. Ce 
programme réunit le secteur municipal canadien et des groupes de femmes à l’échelle locale, 
nationale et régionale afin de concevoir de concert une stratégie qui saura supprimer les 
obstacles que subissent les femmes qui briguent les suffrages. 

 
Réseau d’innovation de la FCM 
 
Le Réseau d’innovation de la FCM (RIF) est formé de municipalités, de représentants de l’industrie, 
d'universitaires, de jeunes et d'autres intervenants qui explorent des moyens de mettre à profit les 
technologies et l'innovation pour bâtir des collectivités prospères, inclusives et durables.  
 
Ce réseau de collaboration et d’éducation existe pour aider les leaders municipaux à améliorer la prise 
de décisions et à renforcer la prestation des services. Les membres du réseau ont accès à des ateliers, 
des études de cas, des webinaires, des forums d'innovation et d’autres activités, et toutes ces activités 
sont guidées par l'expérience et le savoir-faire des leaders municipaux du pays. 

 

 

  

https://fcm.ca/accueil/programmes/femmes-dans-les-gouvernements-locaux/voix-plurielles-pour-le-changement/mentors-régionaux.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/réseau-d’innovation-de-la-fcm-(rif).htm
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Chapitre 8 – Conduite des réunions du conseil d’administration 
 

Les réunions du conseil de la FCM sont complexes. N’hésitez pas à obtenir de l’information, des 

indications ou des conseils de vos collègues du conseil ou du personnel de la FCM. Il est impératif que 

vous soyez en mesure de donner toute votre mesure dans les nombreuses facettes auxquels les 

membres du conseil participent pour le bien de l'organisation. 

Le cahier du conseil accessible en ligne renferme toute la documentation dont vous avez besoin pour 

vous préparer aux réunions du conseil. Avant chaque réunion, le personnel de la FCM transmet un lien 

au comité plénier pour accéder au cahier, et met le cahier à jour en temps réel à mesure que des 

éléments s’ajoutent (p.ex. notes sur place, rapports des comités permanents, résolutions, rapports au 

conseil, etc.). Les membres des comités et du conseil forment ensemble le comité plénier. 

Les hyperliens des documents liés à chacun des points de l’ordre du jour figurent dans le résumé des 

réunions (cliquez sur la date de la réunion à venir pour accéder à la documentation de l'ordre du jour). 

Résumé des réunions 
 

Les éléments de base de toute réunion du conseil du FMV sont les réunions du comité plénier, des 

caucus régionaux et la réunion de l’ensemble des membres du conseil.  

En septembre et en mars, les comités permanents et les forums se penchent sur les priorités qui feront 

l'objet des efforts durant l'année et sur les progrès accomplis en matière de politiques et de 

représentation des intérêts, respectivement.  

À la réunion de novembre, le conseil se consacre aux Journées de représentation des intérêts de la FCM. 

À cette occasion, les membres du comité plénier rencontrent des parlementaires et des sénateurs sur la 

Colline parlementaire afin d'échanger sur des priorités communes. Les comités permanents et les 

forums ne se réunissent pas, généralement, durant la réunion du conseil de novembre. Toutefois, leurs 

présidents respectifs ont le loisir de convoquer un appel conférence entre les réunions de septembre et 

de mars en cas de questions émergentes. 

Résumé de réunion type (réunions du conseil de septembre et de mars) 

Mardi 

• Inscriptions 

• Réunions spéciales des groupes de travail 

• Comité permanent de planification du congrès 

• Réception d’accueil du maire ou de la mairesse 

Mercredi 

• Présidents des comités permanents et comité exécutif – discussion des grands dossiers du conseil 

• Comité plénier - contexte devant guider la réflexion et les décisions du conseil, discussion de la 

priorité commune de représentation des intérêts en 2018-2019 

• Caucus régionaux – discussion des enjeux particuliers aux diverses régions 

• Réunions des comités et des forums – discussion des priorités de politiques et de représentation 

des intérêts particulières aux comités et forums respectifs en 2018-2019, mises à jour et décisions 

sur les enjeux, résolutions 
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Jeudi 

• Déjeuner – réunion entre les associations provinciales-territoriales de municipalités et la FCM 

• Réunions des comités et des forums 

• Comité exécutif 

• Banquet de la municipalité d’accueil 

Vendredi 

• Réunion de l’ensemble du conseil 

Mandats des comités 

Les mandats des comités permanents et des forums renferment d’importants renseignements et 

directives sur la conduite des réunions : 

• Rapports et responsabilités (les comités permanents n’ont pas le pouvoir de décider au nom de la 

FCM. Leur mandat est de présenter des recommandations éclairées à la réunion plénière du 

conseil qui a lieu le dernier jour de chacune des réunions;  

• Déroulement et procédures de réunion (les règles du Robert’s Rules of Order s’appliquent); 

• Rôles et responsabilités (du président, des vice-présidents, des membres du comité, du 

personnel). 

Documentation de l’ordre du jour des comités 

La documentation de l’ordre du jour des comités et des forums se compose comme suit : 

• Ordre du jour 

• Compte rendu de la précédente réunion 

• Rapports de mise à jour et de prise de décisions sur les politiques et la représentation des intérêts 

(dont la note sur l’établissement de la priorité annuelle à la réunion de septembre) 

• Rapports de mise à jour de Programmes FCM (le cas échéant, consultez le mandat de votre 

comité) 

• Questions diverses 

L’ordre du jour énumère également les résolutions nécessitant des interventions, mais, pour prendre 

connaissance du texte des résolutions et de l’analyse du personnel, vous devrez consulter la 

documentation sur les résolutions accessible en ligne à l’aide d’un lien distinct, sur la page du cahier du 

conseil. Les résolutions sont consolidées dans un même document pour faciliter le rapport sur les 

résolutions qui est présenté au conseil le dernier jour de la réunion. 

Énoncés de politique 

Les énoncés de politique de la FCM correspondent aux politiques en vigueur sur les dossiers prioritaires 

de la FCM. Le recueil des énoncés de politique est accessible en ligne sur la page du cahier du conseil. 
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Note : seule la section Politiques de la FCM des énoncés de politique exige l’approbation du conseil 

d’administration. En ce qui a trait aux sections sur le contexte, les faits saillants, les résolutions actives et 

les rapports et mémoires pertinents de la FCM, la responsabilité de ces sections est déléguée au 

personnel qui se charge de faire les mises à jour nécessaires. 

Résolutions 

Aux réunions de septembre et de mars, le personnel prépare le document des résolutions en y incluant 

l'information suivante : 

• Les nouvelles résolutions qui doivent faire une détermination de catégorie de la part du conseil, 

comportant l'analyse du personnel et une catégorie proposée afin de faciliter les délibérations du 

comité;  

• Un rapport sur l’état des résolutions actives (p.ex. les résolutions de catégorie A concordantes, 

adoptées au cours des trois dernières années), incluant le résumé des récents efforts de 

représentation et les réponses obtenues du ministre ou du ministère pertinent; 

• Un rapport sur les résolutions venant à échéance (les résolutions parvenues à la fin de la durée 

active de trois ans), y compris les recommandations quant à leur reconduction dans les 

résolutions actives de la FCM. 

Les dates limites de présentation des résolutions et une liste de vérification à l'intention des membres 

souhaitant présenter une résolution sont accessibles à la page des résolutions du site web de la FCM.  

La FCM tient aussi à jour une base de données consultable sur les décisions du conseil à l’égard des 

résolutions des catégories A, B et C étudiées au cours des trois dernières années. 

Par ailleurs, le document Traitement des résolutions sert à guider les délibérations des comités et du 

conseil au sujet des nouvelles résolutions. Nous vous recommandons de consulter soigneusement les 

sections suivantes de ce document relatives au classement des résolutions dans les catégories 

appropriées (en particulier les sections 3.2 à 3.7) et celles traitant du processus établi pour faire état des 

résolutions aux réunions du conseil : 

3. Catégorisation des résolutions 

3.1 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 ci-dessous, chacune des catégories faisant l’objet d’un traitement subséquent en lien 

avec les objectifs décrits ci-dessus. 

3.2 Catégorie A – Questions municipales-fédérales, en accord (avec les politiques actuelles de la FCM). Cette 

catégorie regroupe les résolutions qui relèvent directement de la responsabilité ou des préoccupations 

des municipalités canadiennes, débordent du niveau régional et font partie des compétences du 

gouvernement fédéral. Les résolutions adoptées dans la catégorie A, en accord, sont envoyées au ministre 

approprié et servent à orienter les positions de principe de la FCM pendant trois ans.  

https://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%C3%A9solutions-de-la-fcm/%C3%A0-propos-des-r%C3%A9solutions.htm
https://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%C3%A9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9b01ad57-7e0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=true
https://www.fcm.ca/accueil/%C3%A0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%C3%A9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9b01ad57-7e0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=true
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3.3 Catégorie A – Questions municipales-fédérales, en désaccord (avec les politiques actuelles de la FCM). 

Cette catégorie regroupe les résolutions qui entrent dans les questions municipales-fédérales comme 

décrites à la section 3.2, mais qui ne sont pas appuyées par la FCM. Les résolutions de catégorie A, en 

désaccord, ne font l'objet d'aucune autre démarche. 

3.4  Catégorie B – Questions ne relevant pas des compétences municipales ou fédérales. Cette catégorie 

regroupe les résolutions qui ne relèvent pas directement de la responsabilité ou des préoccupations des 

municipalités canadiennes ou qui sont des questions municipales-fédérales qui ne dépassent pas le niveau 

régional. Aucune suite n’est donnée aux résolutions de la catégorie B. 

3.5 Catégorie C – Questions relatives à la FCM. Cette catégorie regroupe les résolutions s’adressant aux 

membres de la FCM ou à la FCM en tant qu’organisation. Les résolutions adoptées (en accord) dans la 

catégorie C sont envoyées au comité exécutif pour qu’il les examine et décide de la suite à leur donner. Le 

comité exécutif fait état des progrès au conseil à l’égard de ces résolutions. 

3.6 Catégorie D – 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 ou conformes aux 

politiques actives 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 le 

gouvernement local ou le membre affilié parrain que sa résolution sera classée dans la catégorie D. 

3.7 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 actives et 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 le gouvernement local ou le membre affilié parrain que sa résolution sera classée dans 

la catégorie E. 

3.8  Autant que possible, le personnel de la FCM collabore avec le parrain de la résolution en lui donnant des 

indications pour s’assurer que l'intention de la résolution est bien comprise et envisagée avant qu’elle ne 

fasse l’objet d’une recommandation de catégorie. 

4. Procédures relatives au rapport sur les résolutions des réunions du conseil d’administration 

4.1. Aux réunions du conseil de mars et de septembre, les comités permanents examinent les résolutions 

reçues et traitées selon le processus décrit à la section 1, et formulent leurs recommandations au conseil 

d'administration. 

4.2. Les résolutions peuvent être classées pour être adoptées en bloc. 

4.3. Toute résolution peut être retirée d'un bloc de résolutions, pour être soumise à un examen distinct, à la 

demande d’un membre du conseil. La résolution est alors retirée et placée à la fin de la liste courante des 

résolutions inscrites, aux fins de discussion et de vote séparés. Le reste du bloc de résolutions est mis aux 

voix comme s'il s'agissait d'une seule motion. 

4.4. La ou les disposition(s) exécutoire(s) de toutes les résolutions classées dans les catégories A, B et C et qui 

sont examinées à part du bloc de résolutions sont lues à haute voix et sont suivies de la recommandation 
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du comité permanent ou du comité exécutif. Seuls les titres et la recommandation du comité permanent 

doivent être lus à haute voix dans le cas des résolutions classées dans les catégories A, B et C. 

4.5. Les résolutions reçues et classées dans les catégories D et E doivent être présentées aux membres du 

conseil à titre d'information seulement et ne doivent être ni lues ni débattues. 

4.6. Si un membre du conseil souhaite apporter un amendement à la proposition de catégorisation 

recommandée pour une résolution, le président demande un coproposant et la tenue d’un vote 

majoritaire pour la reclassification avant d'autoriser un débat sur la résolution en soi. 

4.7. Seuls les membres du conseil d'administration de la FCM ont le droit de s'exprimer et de débattre des 

résolutions et ils doivent limiter leurs remarques à un maximum de deux minutes. 

4.8. Aucun membre du conseil n'est autorisé à s'exprimer plus d'une fois au sujet d'une résolution tant que les 

autres membres du conseil souhaitant s’exprimer n'ont pas été entendus. 

4.9. À la demande du président, le personnel de la FCM peut fournir des éclaircissements sur toute résolution 

avant le débat. Le personnel de la FCM peut également parler au sujet d'une résolution, en cours de 

débat, afin d'apporter des éclaircissements supplémentaires susceptibles d'aider le conseil à examiner la 

résolution. Le président conserve son pouvoir discrétionnaire de demander des éclaircissements 

supplémentaires au personnel ou d’inviter le président ou le vice-président compétent d'un comité 

permanent à fournir des éclaircissements, s’il le juge plus approprié. 

4.10. Les amendements à une résolution de plus de quatre mots doivent être soumis par écrit au président du 

comité des résolutions afin de s’assurer que le bon libellé figure dans le compte rendu officiel. 

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 renvoyées soit au personnel pour une analyse plus 

approfondie, soit au comité exécutif ou au comité permanent compétent pour examen. 

4.13. À l'issue du débat, il est procédé à un vote sur la clause ou les clauses exécutoires de la ou des résolutions 

en question et sur leur catégorisation. 

4.14. Seuls les membres du conseil d'administration de la FCM ont le droit de voter sur les résolutions. Ils le 

font à main levée et, lorsque le vote est trop serré, un dépouillement est effectué. 


