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Priorités pour 2010/2011 

Préserver nos gains :   

• Taxe sur l’essence, TPS, logement et itinérance, 
etc.  

 

Établir un partenariat avec le gouvernement fédéral :  

• secteurs d’intérêt commun 

• discussions techniques, accords (niveau 
ministériel) 

• supervision politique – Ministre/président  

 

 



Priorités pour 2010/2011 

Politiques  

• Plan d’action économique 

• Infrastructure – planification à long terme 
et financement, visibilité du Fonds de la 
taxe sur l’essence 

• Logement 

• Services de police 

• Économie verte 

• Questions nordiques 

• Questions rurales  

 



Priorités pour 2010/2011 

 

Programmes nationaux :  

• Fonds municipal vert 

• Partenaires dans la protection du climat 
(PPC) 

• Programme de partenariat en infrastructures 
communautaires (PPIC) 

   Premières Nations - Municipalités 

• La cible : 30 pour cent (les femmes dans les 
gouvernements municipaux) 

 



Priorités pour 2010/2011 

 

FCM International :  

• Ukraine 

• Haïti  

• Programme des partenariats municipaux 
pour le développement économique 

• Programme de développement 
économique local, Région des Caraïbes 



Budget fédéral de mars 2011  
 

Principaux enjeux de la FCM 

 

• Engagement à long terme pour la 
planification des infrastructures 

• Engagement à enchâsser dans une loi la 
taxe sur l’essence 

• Remboursement d’impôt pour les 
pompiers bénévoles 

• Soins de santé communautaire 



Élections   
 

Survol rapide de la couverture de la FCM dans les 
médias pendant la campagne électorale de 2011 :  
 
• La FCM a été mentionnée à au moins 352 

reprises pendant la campagne électorale. 
• Nous avons fait l’objet d’une couverture dans 

tous les grands médias d’information. 
• Tous nos principaux enjeux électoraux ont été 

abordés. 
• La FCM a doublé le nombre de ses sympathisants 

sur Twitter. 
 
 



Après les élections 
 

1. Perte de l’effet de levier 

 

2. S’appuyer sur les réussites des partenariats et leur 
valeur 

 

 



Après les élections 
 

 

3. Maintenir notre pertinence :  

• promouvoir notre rôle et son utilité dans les 
priorités nationales – Cibles : gouvernement, 
médias, Canadiens; 

• le relier aux priorités de base du gouvernement; 

• continuer de promouvoir la réforme des 
mécanismes de financement des municipalités. 

 



Priorités pour 2011-2012 

Politiques 

• L’importance d’avoir des municipalités 
fortes 

• Plan d’infrastructure à long terme 

• Sécurité publique

• Logement et itinérance 

• Économie verte 

• Questions rurales et nordiques 

 

 

 



Priorités pour 2011-2012 

Programmes  

• Démontrer leur utilité et renforcer les capacités 

• PPP Canada, Ressources naturelles Canada 

Communications 

• Site Web et médias sociaux 

Engagement des membres 

Renouvellement du plan stratégique 




