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Le rôle de la FCM

•La FCM est le principal intermédiaire entre les 
enjeux des gouvernements locaux et les intentions 
du gouvernement fédéral.

•Au moyen de positions politiques rigoureuses, 
novatrices et opportunes, nous influençons les 
décisions du gouvernement fédéral dans le sens 
d’un renforcement des gouvernements locaux. 

•Notre voix nationale unifiée et forte est plus efficace 
que plusieurs voix éparpillées et faibles.

•L’unité et la force de notre voix dépendent 
avant tout du respect de nos besoins.



Qu’est-ce qui est politique à la FCM?
•Quoi et comment – Consolidation, définition, 
articulation et promotion des enjeux et priorités des 
gouvernements locaux auprès du gouvernement fédéral.

•Qui et pourquoi – Nos positions politiques visent le 
gouvernement fédéral et non nos membres.

•Où – Nos positions politiques s’expriment de quatre 
manières principales (par ordre d’influence) :

1.mémoires ou documents de promotion;
2.décisions du Conseil;
3.guide d'élaboration des politiques;
4.résolutions.



Qui fait les politiques?
Les municipalités membres

• se réunissent annuellement au Congrès;

• soumettent des résolutions trois fois par année;

•exercent leur influence par l’intermédiaire des     
représentants régionaux au Conseil.

Le Conseil national d’administration 

• se réunit trois fois par année;

• compte neuf comités traitant de politiques;

• veille à l’apport politique et coordonne le 
travail du personnel de la FCM.



Qui fait les politiques? (suite)
Le comité exécutif

• 12 à 15 réunions par année (conférences téléphoniques et en 
personne) ;

• Dispose presque des mêmes pouvoirs que le Conseil;

• S’intéresse surtout aux enjeux stratégiques, horizontaux ou 
urgents

Le secrétariat de la FCM

• 8 ou 9 employés affectés aux politiques et à la promotion des 
intérêts; 1 ou 2 employés affectés à chaque comité politique;

• Établi à Ottawa et réunissant des employés ayant pour la 
plupart une expérience combinée du gouvernement municipal 
et du gouvernement fédéral;

• Donne franchement son avis et applique loyalement les 
décisions politiques.



Le cycle politique
4 – EXAMEN ET RECOMMANDATION

Comités permanents

2 – PROPOSITION DE POLITIQUE
Membres, personnel

3 - ANALYSE
Personnel

5 – DISCUSSION ET DÉCISION

AGA, c.a., c.e.
Exec

6 - PROMOTION
Président, personnel,

Conseil, membres

1 - ENJEU
Membres, personnel



L’analyse politique
Questions principales
1. Quelle est la proposition politique? Quel problème vise-t-elle?
2. Est-elle cohérente avec les priorités politiques fondamentales 

et actuelles?
3. Peut-on gérer l’enjeu d’une meilleure façon? Quels sont les 

autres choix?
4. Quel effet aura la proposition sur nos relations avec le 

gouvernement et avec nos membres? Les renforcer, les 
affaiblir ou rien du tout?

5. Quelles ressources humaines et financières exige-t-elle? Est-
ce raisonnable? Est-ce justifié?

6. À quel point la proposition politique et la recommandation du 
personnel sont-elles importantes pour l’organisation? S’agit-il 
d’une priorité élevée, moyenne ou faible? (voir la diapo. 
suivante)



Plateforme politique de base
La clé d’une politique efficace

•La plateforme politique de base est composée 
des principales priorités politiques

•Elle doit compter un nombre limité d’objectifs 
ambitieux, mais réalistes.

•Elle doit orienter le plan de travail à long terme, 
l’affectation des ressources et la plupart des 
décisions politiques ou de promotion.

•Elle doit être largement appuyée et endossée par 
les membres (l’unité est essentielle).



Plateforme politique de base 
Les avantages

•Elle permet des efforts de promotion ciblés, 
cohérents et efficaces sur une longue période.

•Elle oriente l’association et lui donne son 
identité,  surtout lorsque des résultats sont 
obtenus.

•Elle unifie les membres, limite les nouvelles 
initiatives et préserve des ressources internes 
limitées.



De la politique à l’action
Politique = QUOI
Que voulons-nous?

Promotion = COMMENT
Comment l’obtenir?

Définition pratique
« La promotion des intérêts est un processus par 
lequel une personne, un groupe ou une organisation 
utilise des moyens démocratiques pour influencer la 
répartition de ressources limitées (temps, argent, 
idées, capital politique) par le gouvernement. »



Conclusion

•Quand on veut tout faire, on ne fait rien – Élaborez 
une plateforme solide et tenez-vous y

•Analysez chaque politique à la lumière des priorités 
de base

•Quelle que soit votre stratégie de promotion, elle doit 
servir à raconter votre histoire à votre auditoire

•Adaptez votre recherche à vos ressources : faites 
une bonne politique plutôt qu’une foule de 
politiques
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