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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; 

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.)

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 (le rôle et l’apport précis de la FCM dans la concrétisation de cet avenir 

privilégié. Ce que nous faisons.)

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 (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.)

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, d’un Canada fort.

Nous misons sur la consultation et nous efforçons d’établir des consensus 
répondant aux besoins et aux objectifs divers de nos membres.
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Nous sommes des leaders et faisons preuve de vision pour définir  
et faire avancer de 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 pour 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 (résultats prioritaires à atteindre au cours des cinq prochaines années)

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 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).
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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.
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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;

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.


