
 
 
 

Pourquoi participer au Congrès annuel et salon professionnel 2016 de la FCM? 
 
Du 2 au 5 juin prochain, la FCM accueillera à Winnipeg le plus grand rassemblement d’élus 
municipaux au pays. Avec pour thème « Nos municipalités : le cœur du Canada », le Congrès 
présente un éventail de possibilités pour accroître vos connaissances et échanger avec vos 
collègues de partout au Canada. 
 
Si vous ou votre conseil n’avez pas encore pris de décision, cette liste des cinq meilleures raisons 
de participer à notre Congrès vous convaincra à coup sûr! 
 
1 – Obtenez de la formation et des connaissances pratiques  
Grâce à plus de 40 ateliers, séminaires de l’industrie et visites d’études, soyez aux premières loges 
pour en apprendre davantage sur les plus récentes tendances en matière de services et de 
programmes municipaux. Découvrez les meilleures pratiques du domaine et des stratégies qui 
peuvent vous aider à régler les enjeux les plus pressants de votre collectivité. 
 
2 – Influencez le programme d’action municipal-fédéral  
Avec un nouveau gouvernement fédéral en place, saisissez cette occasion de venir rencontrer et 
écouter les chefs des partis fédéraux et de voter sur les résolutions de la FCM qui orienteront les 
activités de représentation des intérêts et façonneront l’ordre du jour municipal-fédéral. Venez 
élire les membres du conseil d’administration de la FCM. 
 
3 – Discutez de solutions et d’idées novatrices avec des experts de l’industrie  
Lors du salon professionnel, discutez avec plus de 200 experts de l’industrie spécialisés dans des 
solutions novatrices et rentables pour répondre aux enjeux municipaux liés à la planification, aux 
infrastructures communautaires, à l’eau et aux eaux usées, au logement, au transport collectif, au 
développement durable, et bien plus encore. 
 
4 – Réseautez avec vos pairs et des experts pour mieux comprendre les besoins de votre 
collectivité  
La situation de votre municipalité est peut-être unique, mais ses défis sont souvent très semblables 
à ceux de dizaines d’autres collectivités canadiennes. Profitez de nombreuses occasions pour 
rencontrer, apprendre et échanger avec des leaders et des élus de partout au pays. Participez à des 
rassemblements par région – et par enjeu – pour cerner les priorités et élaborer des plans d’action.  



 
 
 

5 – Représentez votre collectivité sur la scène nationale  
À titre de fier représentant de votre collectivité, saisissez cette occasion d'expliquer les défis 

auxquels votre collectivité a fait face et de partager les solutions entreprises. Exposez votre réalité 

au reste du Canada, c'est le temps de briller! 


