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Aux membres de la FCM,

Le Congrès annuel et salon professionnel 2018 de la FCM demeurera une 

expérience inoubliable pour les quelque 2 000 leaders municipaux de partout au 

pays rassemblés à Halifax (N.-É.) pour l’occasion. 

Ensemble, nous avons discuté des outils que nous utilisons et repensé ceux qu’il nous 

faut pour renforcer nos collectivités. Nous avons traité avec des spécialistes de dossiers 

chauds de l’actualité comme le plan fédéral d’infrastructures, la Stratégie nationale 

sur le logement et la légalisation du cannabis. Nous sommes repartis avec des outils 

novateurs et de nouvelles idées que les 150 exposants du salon professionnel nous 

ont fait découvrir. Sans oublier que nous avons reçu les chefs des quatre grands partis 

fédéraux, dont le premier ministre du Canada, et les avons mis au défi de participer à un 

débat sur les enjeux municipaux en amont des élections de 2019. 

Ensemble, nous avons adopté six résolutions politiques portant sur des questions 

aussi diverses que les priorités rurales, le commerce international, les changements 

climatiques, la pollution marine par les déchets de plastique, les espèces en péril et le 

transport actif. Nous avons également élu notre conseil d’administration 2018-2019, et 

c’est ainsi que j’ai eu le grand honneur de devenir votre nouvelle présidente. 

Ensemble, nous accomplissons des progrès remarquables par l’entremise de la FCM. 

Le mérite en revient aux efforts conjugués du conseil d’administration, du personnel 

de la FCM et de tous les membres. Je tiens d’ailleurs à remercier les membres sortants 

du C.A. ainsi que la présidente sortante, Jenny Gerbasi, qui nous ont poussés à nous 

dépasser. Le forum sur les femmes et le leadership instigué par cette dernière était un 

moment fort du congrès qui reflétait sa volonté de vaincre les obstacles à une plus 

grande implication des femmes en politique. 

Ce congrès nous a bien préparés à faire face à une année extrêmement chargée. 

Nous devrons consolider nos gains récents. Nous assurer que les engagements 

historiques du gouvernement fédéral produisent des résultats bien réels dans nos 

villes et nos collectivités. Nous préparer à saisir l’occasion que représentent les 

prochaines élections fédérales. 

Ensemble, nous répéterons le message que nous avons martelé à Halifax : à titre de 

gouvernements de proximité, les municipalités bâtissent ce pays en exploitant au 

maximum les outils qui leur sont accessibles ; et avec de meilleurs outils, elles sauront 

bâtir des collectivités encore plus fortes qui feront la force du Canada de demain. 

Mes plus sincères et cordiales salutations.

Vicki-May Hamm

Mairesse, Ville de Magog

Présidente de la FCM

Message de la présidente  
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Les chefs des partis politiques fédéraux 
viennent à notre rencontre
La FCM a réalisé des gains historiques pour les municipalités de toutes tailles, dont récemment le plan fédéral 

d’infrastructures et la Stratégie nationale sur le logement. Ces progrès sont attribuables en grande partie aux 

engagements que nous avons obtenus de tous les partis fédéraux durant la campagne électorale de 2015. À 

l’approche des élections de 2019, nous comptons bien imposer de nouveau nos priorités. C’est pourquoi nous 

avons accueilli les chefs des quatre grands partis fédéraux à notre congrès en prenant soin de signifier notre 

souhait d’un débat sur les enjeux municipaux en 2019. 

« Des collectivités résilientes et fortes sont le cœur et l’âme 
de notre pays. Et pour que cela demeure, nous devons 
investir temps et efforts pour améliorer nos régions, là 
où nous vivons. […] Je suis tellement heureux d’avoir un 
partenaire comme la FCM. »

Le premier ministre Justin Trudeau 

 Visionnez son allocution

« Ultimement, c’est au sein de nos gouvernements municipaux 
que les choses se passent. […] Les questions relevant des 
municipalités sont celles qui ont le plus grand impact sur la 
vie quotidienne des Canadiens. »

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

 Visionnez son allocution

« Les municipalités sont sur le terrain, sur la ligne de front […]. 
Nous sommes tous dans le même bateau, alors au moment de 
prendre des décisions, il faut prendre en considération qu’on 
veut prendre soin de nos voisins et de nos collectivités. »

Jagmeet Sing, chef du Nouveau Parti démocratique

 Visionnez son allocution

« Nous devons savoir que les voix de votre ordre de 
gouvernements municipaux sont à la table des décisions […]. 
Nous pouvons améliorer la qualité de vie et l’environnement 
du Canada en nous assurant que les bonnes personnes sont 
à la table pour veiller à la cohésion des politiques avant de 
prendre des décisions. »

Elizabeth May, cheffe du Parti vert

 Visionnez son allocution

https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742037322505921/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742331109143209/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1743095162400137/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1744046792304974/
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Des panels et des ateliers stimulants
Une vingtaine d’ateliers et de panels étaient offerts aux délégués et leur permettaient d’échanger avec des 

experts de l’industrie et du secteur municipal sur les outils dont nous avons besoin pour bâtir des collectivités 

florissantes. Les infrastructures, le logement abordable, les partenariats municipaux-autochtones, la légalisation 

du cannabis et les outils fiscaux faisaient partie de la vaste gamme de sujets explorés. 

Les présentations PowerPoint de nombreux conférenciers sont téléchargeables sur notre site Web. Vous pouvez 

également visionner trois de nos excellents panels de discussion : Séance plénière sur l’innovation rurale | Forum 

de la présidente sur les femmes et le leadership | Façonner le Canada de demain, une vision pour 2040

« Que nous soyons membres du NPD, du Parti conservateur ou 
du Parti libéral, nous comprenons tous l’importance de bonnes 
routes. » 

Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités,  

a participé vendredi à l’atelier Mettre en œuvre le Plan 

d’infrastructures dans votre collectivité.

Cette année, le forum de la présidente avait pour thème les femmes 

et le leadership. Sevaun Palvetzian et Pamela Palmater ont traité de 

ce sujet en compagnie de Jenny Gerbasi, présidente de la FCM, et de 

l’animatrice Catherine Clark.

 Voyez la discussion

La séance plénière rurale a exploré cette année de nouveaux outils 

pour stimuler l’innovation dans les collectivités rurales. Cyrille Simard, 

maire d’Edmundston (N.-B.) a animé ce débat dynamique. 

  Voyez la discussion

https://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derni%C3%A8res-conf%C3%A9rences/congr%C3%A8s-annuel-et-salon-professionnel-2018/ressources-de-lapr%C3%A8s-congr%C3%A8s.htm
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742996969076623/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742053462504307/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742053462504307/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1744350865607900/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742053462504307/
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742996969076623/
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Les dirigeants 2018-2019 de la FCM
Dimanche, les délégués se sont réunis en assemblée générale afin d’élire et de confirmer dans leurs fonctions les 

dirigeants de la FCM pour 2018-2019. Ce groupe revêt une importance capitale pour l’avancement de la mission 

de la FCM sur la scène nationale.

Présidente : Vicki-May Hamm 
Mairesse de Magog (Qc)

Mme Hamm est la mairesse de la Ville de Magog 

depuis 2009, et la première femme à y occuper 

ce poste. Elle est membre d’office de toutes les 

commissions et de tous les comités de la Ville. Elle 

a été élue au conseil d’administration de la FCM en 

2017. 

Premier vice-président : Bill Karsten
Conseiller de la Municipalité régionale d’Halifax (N.-É.)

M. Karsten a représenté divers districts au conseil 

régional d’Halifax depuis 2004, en plus de siéger à 

plusieurs conseils et comités régionaux. Il fait partie 

du conseil d’administration de la FCM depuis 2011.

Deuxième vice-président : Garth Frizzell
Conseiller municipal de Prince George (C.-B.)

M. Frizzell a été élu au conseil municipal de Prince 

George en 2008 et est membre du comité des Finances 

et de l’Audit. Il est également directeur suppléant du 

District régional de Fraser-Fort George. Il fait partie du 

conseil d’administration de la FCM depuis 2009.

Troisième vice-présidente : Yolaine Kirlew
Conseillère municipale de Sioux Lookout (Ont.)

Mme Kirlew est membre du conseil municipal de Sioux 

Lookout depuis 2014. Elle est membre de plusieurs 

comités et commissions et a servi à titre de mairesse 

suppléante. Elle fait partie du conseil d’administration 

de la FCM depuis 2017.

Présidente sortante : Jenny Gerbasi
Mairesse suppléante de Winnipeg (Man.)

Mme Gerbasi a été élue une première fois au conseil 

municipal de Winnipeg en 1998. Depuis, elle a défendu 

une quantité d’enjeux, des transports collectifs à la 

sécurité de la collectivité et à l’accessibilité. Elle est 

devenue membre du conseil d’administration de la FCM 

en 2007 et a été présidente de la FCM en 2017-2018.

De gauche à droite : les dirigeants de la FCM 2018-2019, soit Garth Frizzell, Jenny Gerbasi,  

Vicki-May Hamm, Yolaine Kirlew et Bill Karsten, en compagnie de Brock Carlton. 
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Notre conseil d’administration 2018-2019  
À l’assemblée générale annuelle du dimanche, les délégués ont aussi élu des membres du conseil 

d’administration en remplacement de ceux qui ont quitté leur poste. Le conseil d’administration définit les 

priorités de la FCM en prenant soin qu’elles reflètent les réalités locales de toutes les régions du pays.  

Les membres du comité exécutif sont désignés par un [C] après leur nom.

Terre-Neuve-et-Labrador
Tony Keats, président, Municipalities Newfoundland and Labrador 
Sandy Hickman, conseillère, Ville de St. John’s

Sterling Willis, conseiller, Ville de Paradise

Île-du-Prince-Édouard
Bruce MacDougall, président, Federation of PEI Municipalities 

Nouvelle-Écosse
Geoff Stewart, président, Federation of Nova Scotia Municipalities 
Russell Walker, conseiller, Municipalité régionale d’Halifax

Timothy Habinski, directeur, Municipalité du Comté d’Annapolis

Tom Taggart, conseiller, Municipalité du Comté de Colchester (C)

Nouveau-Brunswick
Luc Desjardins, président, Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick

Beverly Gascon, présidente, Union of Municipalities of New Brunswick 
Adam Lordon, président, Cities of New Brunswick Association

Québec
Normand Dyotte, maire, Union des municipalités du Québec Jacques 

Demers, président, Fédération québécoise des municipalités Alex 

Norris, conseiller, Ville de Montréal

Peter McQueen, conseiller, Ville de Montréal

Stéphanie Watt, conseillère, Ville de Montréal

Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, Ville de Québec (C)

Edgar Rouleau, maire, Cité de Dorval

Scott Pearce, maire, Canton de Gore     

Sandra Desmeules, conseillère, Ville de Laval

Benoît L’Écuyer, conseiller, Ville de Longueuil

Josée Néron, mairesse, Ville de Saguenay

Daniel Champagne, conseiller, Ville de Gatineau

Ontario
Lynn Dollin, présidente, Association of Municipalities of Ontario 
Wayne Emmerson, président, Municipalité régionale de York

Chris Fonseca, conseillère, Région de Peel

Josh Colle, conseiller, Ville de Toronto

Norman Kelly, conseiller, Ville de Toronto

George Bridge, conseiller, Comté de Wellington

Godwin Chan, conseiller, Ville de Richmond Hill

Maureen Cole, mairesse, Municipalité de South Huron

Glenn Doncaster, conseiller, Comté de Renfrew

Blair Lancaster, conseiller, Municipalité régionale de Halton

Kathy Jeffery, conseillère, Ville de Collingwood

Linda Rydholm, conseillère, Ville de Thunder Bay

#FCM2018CA en chiffres

3 jours de formation, de réseautage,

d’influence, d’échanges et de 

réalisations

6 résolutions politiques adoptées

par les délégués

40 ateliers, visites d’étude et

séances plénières

150 exposants au salon

professionnel

160 bénévoles de la Municipalité

régionale d’Halifax

+2 000 délégués de la FCM de

toutes les parties du Canada

3 459 participants inscrits

9 000  messages sur Twitter

arborant le mot-clic du congrès

86 736 visionnements des

événements diffusés sur Facebook Live

7,3 millions d’utilisateurs

Twitter potentiellement rejoints 

à l’aide de #FCM2018CA et 

#FCM2018AC
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Notre conseil  
d’administration  
2018-2019
Ontario (suite)
Josh Morgan, conseiller, Ville de London

Joanne Vanderheyden, conseillère, Comté de Middlesex

Tim Tierney, conseiller, Ville d’Ottawa (C)

Manitoba
Chris Goertzen, président, Association of Manitoba Municipalities

Jeff Browarty, conseiller, Ville de Winnipeg

Doug Dobrowolski, conseiller, Municipalité rurale de Macdonald

Marvin Plett, conseiller, Ville de Winkler

Laurent Tétrault, conseiller, Municipalité de La Broquerie

Saskatchewan
Gordon Barnhart, président, Saskatchewan Urban Municipalities Association 

Ray Orb, président, Saskatchewan Association of Rural Municipalities (C)

Randy Goulden, conseillère, Ville de Yorkton (C)

Darren Hill, conseiller, Ville de Saskatoon

Sheryl Spence, mairesse, Ville de Warman

Alberta
Barry Morishita, président, Alberta Urban Municipalities Association

Al Kemmere, président, Rural Municipalities of Alberta (C)

Joe Magliocca, conseiller, Ville de Calgary

Bev Esslinger, conseillère, Ville d’Edmonton

AnnLisa Jensen, conseillère, Comté de Parkland

Lawrence Lee, conseiller, Ville de Red Deer

Taneen Rudyk, conseillère, Ville de Vegreville

Colombie-Britannique
Wendy Booth, présidente, Union of British Columbia Municipalities

Sav Dhaliwal, conseiller, Ville de Burnaby (C)

Heather Deal, conseillère, Ville de Vancouver

Leah Main, directrice, Municipalité régionale de Central Kootenay

Rhona Martin, présidente, District régional de Columbia-Shuswap

Craig Speirs, conseiller, Ville de Maple Ridge

Sam Waddington, conseiller, Ville de Chilliwack

Gordon Klassen, conseiller, Ville de Fort St. John

Nunavut  
Madeleine Redfern, présidente, Nunavut Association of Municipalities

Yukon
Tara Wheeler, présidente, Association of Yukon Communities

Territoires du Nord-Ouest  
Clarence Wood, président, NWT Association of Communities (C)

Représentant du caucus des maires des grandes villes
Don Iveson, maire, Ville d’Edmonton (C)

Caucus des maires des 
grandes villes 
La veille des cérémonies d’ouverture 

officielle de notre congrès, le caucus 

des maires des grandes villes s’est 

réuni toute la journée afin de discuter 

des priorités des mois à venir.

Un volet rural en  
plein essor
Cette année, le volet rural a été des 

plus complets. La diffusion en direct 

de la séance plénière sur Facebook 

nous a permis de partager avec des 

milliers de personnes de partout au 

pays cette riche discussion qui portait 

sur l’innovation rurale. Les délégués 

ont aussi eu droit à des ateliers et 

des visites d’étude consacrés à des 

thèmes ruraux : infrastructures locales, 

collaboration municipale-autochtone, 

participation citoyenne et nouveau 

rapport de la FCM : Les défis ruraux, 

des possibilités nationales à saisir. 

  Voyez la séance plénière rurale 
du 2 juin

  Voyez la conférence de presse  
du CMGV du 31 mai

https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1742996969076623/
https://fcm.ca/Documents/issues/FCM-Rural-Canada-2018-FR.pdf
https://fcm.ca/Documents/issues/FCM-Rural-Canada-2018-FR.pdf
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/videos/1741037405939246/?_cldee=am9oYWxsQGZjbS5jYQ%3d%3d&recipientid=contact-6f971b14ceade71180c9005056bc7996-75e9c18ce9884541868a58dfbf8eee1b&esid=bd2edb10-1765-e811-80cc-005056bc7996
http://email.fcm.ca/c/4/?T=NDc4MDY3MTQ%3AMDItYjE4MTUyLWY0OGNmZDExNzg0MjRlN2Q4YzMxMTY1OTI2YjBjNDcx%3Aam9oYWxsQGZjbS5jYQ%3AY29udGFjdC02Zjk3MWIxNGNlYWRlNzExODBjOTAwNTA1NmJjNzk5Ni03NWU5YzE4Y2U5ODg0NTQxODY4YTU4ZGZiZjhlZWUxYg%3AZmFsc2U%3AMTA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ZlZGVyYXRpb25vZkNhbmFkaWFuTXVuaWNpcGFsaXRpZXMvdmlkZW9zLzE3NDEwMzc0MDU5MzkyNDYvP19jbGRlZT1hbTlvWVd4c1FHWmpiUzVqWVElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC02Zjk3MWIxNGNlYWRlNzExODBjOTAwNTA1NmJjNzk5Ni03NWU5YzE4Y2U5ODg0NTQxODY4YTU4ZGZiZjhlZWUxYiZlc2lkPWJkMmVkYjEwLTE3NjUtZTgxMS04MGNjLTAwNTA1NmJjNzk5Ng&K=1AcORTE0XwaCWRR0kMU_tA
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De puissantes résolutions politiques
Tout au long du congrès, les délégués de la FCM ont eu de nombreuses occasions d’orienter les travaux de la FCM en 

défendant des priorités locales qui ont une portée nationale. En plénière, les délégués ont adopté les six résolutions 

suivantes après les avoir débattues et modifiées, réclamant ainsi des mesures pour renforcer nos collectivités et bâtir 

un pays encore meilleur. 

Déchets marins 
IL EST RÉSOLU, que la Fédération canadienne des municipalités presse le 

gouvernement fédéral d’élaborer une stratégie nationale de réduction et 

de gestion des déchets marins qui comporte les éléments suivants :

•  des cibles nationales mesurables visant à réduire la pollution 

océanique due aux plastiques et définies en collaboration avec tous 

les ordres de gouvernement ;

•  un programme fédéral soutenant les opérations de nettoyage du littoral 

dans les collectivités affectées par les déchets marins ;

•  une campagne nationale d’éducation et de sensibilisation du public 

visant à améliorer sa compréhension des coûts environnementaux 

locaux et mondiaux des déchets marins, notamment ceux en plastique ;

•  des démarches fédérales pour améliorer les programmes et les politiques 

de responsabilité prolongée des producteurs (REP) qui engagent les 

manufacturiers, les distributeurs et les détaillants dans la gestion des 

emballages et d’autres déchets tout au long de leur cycle de vie ;

•  du soutien à l’innovation en matière de gestion des déchets à l’échelle 

locale, notamment en ce qui concerne la recherche, le développement 

de nouvelles technologies, les projets de démonstration et la 

reproduction de technologies fort prometteuses ; 

•  une évaluation des possibilités de réglementer à l’échelle fédérale 

l’emballage, notamment pour réduire la taille des emballages, établir 

des normes minimales sur les matières à recycler ou établir des 

normes sur la recyclabilité ;

•  l’intention d’assumer un leadership mondial par le biais de partenariats 

et d’une collaboration à l’échelle internationale. 

 PROPOSÉE PAR : District régional de Nanaimo (C.-B.) 

Partenariat fédéral-municipal en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 
IL EST RÉSOLU que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

demande au gouvernement du Canada de poursuivre son partenariat avec 

la FCM et les municipalités canadiennes afin de mettre en œuvre le Cadre 

pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

et d’encourager les municipalités à prendre les mesures additionnelles 

nécessaires pour atteindre la cible canadienne de réduction d’ici 2030 ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la FCM demande au gouvernement 

du Canada d’engager la FCM et les municipalités canadiennes dans 

l’élaboration d’ici 2021 d’une ambitieuse cible de réduction des émissions 

de GES au-delà de 2030 conformément à l’Accord de Paris, et que cet 

engagement s’amorce avec la participation des municipalités au Dialogue 

Talanoa en prévision de la COP24 qui aura lieu en décembre 2018 ;

Notre ville d’accueil
Planifier et exécuter un congrès aussi 

fructueux aurait été impossible sans le 

concours de nos hôtes extraordinaires : 

la Municipalité régionale d’Halifax et 

le maire Mike Savage. Quelque 160 

bénévoles de la MR d’Halifax ont 

accueilli les délégués au comptoir des 

renseignements, aidé au déroulement 

d’activités spéciales, travaillé à la 

logistique des visites d’étude et à bien 

d’autres tâches. Les élus ayant un bon 

sens pratique, ils ont été nombreux 

à profiter des visites d’étude pour 

s’informer sur place de meilleures 

pratiques mises en place localement, 

dont celles de la forêt urbaine 

d’Halifax et du projet de gestion des 

eaux usées Harbour Solutions.
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Résolutions politiques 
(suite)

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que, conformément aux objectifs de la 

Déclaration d’Edmonton sur les changements climatiques, la FCM 

demande au gouvernement du Canada de soutenir à l’échelle locale 

une prise de décisions fondée sur les faits, par exemple en améliorant 

l’accès aux données portant sur l’énergie et les GES, et en renforçant les 

capacités municipales en matière d’évaluation scientifique rigoureuse de la 

vulnérabilité locale aux changements climatiques.

 PROPOSÉE PAR : Ville d’Edmonton (Alb.)

Partenariat avec les municipalités dans le 
cadre d’accords de conservation conclus 
en vertu de la Loi sur les espèces en péril  
RÉSOLU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) exhorte le 

gouvernement du Canada à approuver la participation des municipalités et 

à les reconnaître comme partie prenante à l’étude d’accords de conservation 

en vertu des articles 11 et 13 de la Loi sur les espèces en péril ; il est également

RÉSOLU QUE la FCM exhorte le gouvernement du Canada à prendre 

des mesures à court terme pour assurer un réel partenariat avec les 

municipalités lors de l’élaboration des plans de rétablissement exigés en 

vertu de la LEP ; et il est également 

RÉSOLU QUE la FCM exhorte le gouvernement du Canada à reconnaître 

que l’objet de la Loi sur les espèces en péril vise à assurer la survie ou 

le rétablissement de populations d’espèces en péril plutôt qu’à établir 

la protection permanente de terres que l’on considère être des habitats 

essentiels d’espèces en péril.

PROPOSÉE PAR : Ville de High Level (Alb.), Comté de Mackenzie (Alb.),  

Comté de Northern Lights (Alb.), Comté de Clear Hills (Alb.),  

Ville de Rainbow Lake (Alb.), Ville de Manning (Alb.)

Les municipalités canadiennes 
soutiennent les économies locales par le 
commerce international  
RÉSOLU QUE la FCM continue de travailler avec le gouvernement 

fédéral au soutien des intérêts de toutes les municipalités du Canada 

touchées par les différends commerciaux, et pendant toute la durée des 

négociations d’accords commerciaux en cours ; et il est en outre 

RÉSOLU QUE la FCM travaille à garantir que le gouvernement fédéral 

comprenne bien le plein impact des différends commerciaux et des 

dispositions commerciales en cours de discussion sur les économies 

locales, les secteurs industriels clés et les gouvernements municipaux, et 

qu’il fasse connaître cet impact au cours des négociations ; et il est en outre 

RÉSOLU QUE la FCM demande au gouvernement fédéral de concevoir et 

de mettre en œuvre des programmes pour atténuer l’impact des différends 

commerciaux sur les économies locales et les secteurs industriels clés.

 PROPOSÉE PAR : Ville de Hamilton (Ont.) et Ville de Windsor (Ont.)

L’apport novateur des 
médias sociaux
Ce congrès a suscité une réaction 

sans précédent sur Facebook et 

Twitter : 

•  Nos mots-clics (#FCM2018AC 

en anglais et #FCM2018CA en 

français) ont paru plus de 9 000 

fois et 7,3 millions de comptes 

Twitter ont été rejoints.

•  Plus de 85 000 personnes 

ont visionné nos panels et les 

allocutions des quatre chefs de 

partis nationaux grâce à la diffusion 

en direct sur Facebook Live.

https://twitter.com/search?q=FCM2018AC&src=typd
https://twitter.com/search?q=FCM2018CA&src=typd
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Résolutions politiques 
(suite)

Outils politiques pour relever des  
défis ruraux
RÉSOLU QUE la FCM s’appuie sur ces importantes victoires et demande 

au gouvernement fédéral de concevoir un cadre stratégique pratique 

et redevable pour les collectivités rurales canadiennes en intégrant une 

« perspective rurale » aux programmes et aux politiques fédéraux ;  

RÉSOLU QUE cette « perspective rurale » tienne compte des limites 

financières, des défis multiples et de la faible densité de la population des 

municipalités rurales, en ayant pour but de favoriser leur développement 

socioéconomique ; 

RÉSOLU QUE la « perspective rurale » vise à relever les défis émergents 

et défendre les priorités urgentes qui ont été établies dans le nouveau 

rapport de la FCM sur l’état du Canada rural ; et il en en outre 

RÉSOLU QUE la « perspective rurale » soit définie en partenariat avec 

les gouvernements municipaux, qui sont des spécialistes de terrain qui 

comprennent mieux que quiconque les défis émergents auxquels fait face le 

Canada rural et savent comment déterminer des solutions pour y faire face. 

 PROPOSÉE PAR : Municipalités rurales de l’Alberta

Leadership fédéral en matière de 
transport actif 
RÉSOLU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

demande au gouvernement du Canada d’élaborer et de mettre en œuvre 

une politique nationale de transport actif permettant au minimum :

•  d’améliorer l’établissement de statistiques par le gouvernement fédéral 

afin d’aider les municipalités à mesurer plus précisément la répartition 

de l’utilisation des différents moyens de transport et à faire rapport des 

progrès des stratégies locales de transport actif ;

•  d’effectuer des recherches sur les bienfaits sur la santé et les avantages 

sociaux et environnementaux que procurent les déplacements à 

pied et à vélo afin de mieux évaluer ces bénéfices, de mieux saisir les 

possibilités qui se présentent et d’orienter les politiques locales ;

•  d’établir et de publier des lignes directrices en matière d’adoption, 

à l’échelle provinciale, territoriale ou municipale, de politiques de 

transport actif et de conception d’infrastructures de transport actif ;

•  de coordonner les rôles et les responsabilités des ministères et 

organismes fédéraux pertinents ; et

•  d’assurer à long terme des investissements fédéraux soutenus dans les 

infrastructures de transport actif. 

 PROPOSÉE PAR : Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse

Les médias au  
rendez-vous
Le Congrès annuel et salon 

professionnel 2018 de la FCM a 

obtenu une couverture médiatique 

considérable, mettant en relief le 

leadership des municipalités sur la 

scène nationale. 

Quelques exemples 
d’articles : 
•  Presse canadienne : Hamm 

devient présidente de la FCM 

•  La Tribune : Vicki-May Hamm 

présidente de la FCM 

•  Radio-Canada : Vicki-May Hamm 

élue à la tête de la Fédération 

canadienne des municipalités 

•  La Presse : Municipalités : 

Trudeau vante les mérites de la 

coopération 

•  Métro : La FCM s’intéresse à la 

parité des genres 

http://journalmetro.com/actualites/national/1602546/hamm-devient-presidente-de-la-fcm/
http://journalmetro.com/actualites/national/1602546/hamm-devient-presidente-de-la-fcm/
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/vicki-may-hamm-presidente-de-la-fcm-8ac209c2969bb4abae70c92269e64439
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/vicki-may-hamm-presidente-de-la-fcm-8ac209c2969bb4abae70c92269e64439
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104799/vicki-may-hamm-politique-fmc-federation-municipalite-magog
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104799/vicki-may-hamm-politique-fmc-federation-municipalite-magog
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104799/vicki-may-hamm-politique-fmc-federation-municipalite-magog
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201806/01/01-5184154-municipalites-trudeau-vante-les-merites-de-la-cooperation.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201806/01/01-5184154-municipalites-trudeau-vante-les-merites-de-la-cooperation.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201806/01/01-5184154-municipalites-trudeau-vante-les-merites-de-la-cooperation.php
http://journalmetro.com/actualites/national/1599056/la-fcm-sinteresse-a-la-parite-des-genres/
http://journalmetro.com/actualites/national/1599056/la-fcm-sinteresse-a-la-parite-des-genres/
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Plus d’outils grâce au salon  
professionnel de la FCM 
Représentant un marché d’approvisionnement de plus de 98 milliards de dollars, les gouvernements municipaux 

sont des acheteurs influents et avisés. De plus, ils sont constamment en quête de façons d’innover pour faire 

plus avec leur budget. Notre dynamique et interactif salon professionnel 2018 était donc l’un de leurs endroits de 

prédilection pour trouver de nouveaux outils à la mesure de leurs défis. 

Cette année, le salon regroupait plus de 150 exposants venus offrir aux délégués de la FCM des services, 

produits et conseils pour s’attaquer aux défis liés à l’environnement, aux communications, aux finances, aux 

loisirs, aux travaux publics et plus encore. Le personnel de la FCM était aussi sur place pour expliquer comment 

nos efforts de représentation et nos programmes de haut calibre rassemblent et renforcent les municipalités 

canadiennes. 
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Un résumé pour votre conseil municipal
Si vous étiez à Halifax à titre de représentant de votre municipalité, vos collègues du conseil municipal voudront 

des détails sur les ateliers auxquels vous avez participé, les liens que vous avez créés, les outils que vous avez 

découverts, et sur toute autre information qui pourrait leur être utile. Les points suivants les aideront peut-être à 

avoir une idée de l’ampleur du congrès de cette année.

  Plus de 2 000 délégués municipaux se sont réunis du 

31 mai au 3 juin à Halifax (N.-É.) pour le Congrès annuel 

et salon professionnel de la FCM, pour un total de près 

de 3 500 participants globalement. 

  Aux ateliers, panels, séances plénières et autres 

activités, les délégués ont partagé des points de 

vue sur les outils qu’il leur faut pour renforcer nos 

collectivités. Ils ont aussi commencé à imaginer de 

nouveaux outils qui habiliteront les municipalités à 

bâtir le Canada de demain. 

  À seulement 16 mois des prochaines élections 

fédérales, nous avons martelé les priorités municipales 

dans nos rencontres avec les chefs des quatre grands 

partis nationaux : le premier ministre Justin Trudeau, 

le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, le chef 

du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh et la 

cheffe du Parti vert Elizabeth May. 

  Les délégués ont adopté six résolutions politiques 

réclamant des mesures pour renforcer notre 

partenariat fédéral-municipal dans six domaines : les 

infrastructures rurales, les changements climatiques, 

le commerce international, la pollution marine créée 

par les déchets de plastique, les espèces en péril et le 

transport actif. 

   Plus de 20 ateliers et panels ont permis aux délégués 

d’interagir avec des experts de domaines très 

divers qui ont traité du plan d’infrastructures, de la 

Stratégie nationale sur le logement, de la légalisation 

du cannabis, de l’innovation rurale, des femmes et 

du leadership, des partenariats autochtones, des 

outils fiscaux, de la mobilisation publique et de bien 

d’autres sujets. 

   Les délégués ont découvert les outils pratiques 

accessibles par l’entremise des programmes de la 

FCM afin d’instaurer une gestion des actifs efficace 

et d’innover sur le plan climatique. Ils ont aussi pu se 

faire une idée des transformations que les nouveaux 

outils obtenus grâce aux efforts de représentation 

de la FCM pourraient apporter dans nos collectivités, 

comme le plan fédéral d’infrastructures et la 

stratégie nationale sur le logement. 

  À l’assemblée générale annuelle de la FCM, les 

délégués ont élu les dirigeants et membres du conseil 

d’administration de la FCM, soit le groupe d’élus 

municipaux de chacune des régions du pays qui a le 

mandat de faire avancer les priorités de la FCM au 

cours des 12 prochains mois. 

  Le salon professionnel de la FCM a présenté plus 

de 150 exposants venus de partout au Canada pour 

aider les décideurs municipaux à découvrir des outils 

innovateurs pour relever les défis locaux. 

  Un fort message s’est dégagé de ce congrès : les 

municipalités bâtissent ce pays. Nous exploitons au 

maximum les outils qui nous sont accessibles pour 

concevoir des solutions locales qui relèvent en même 

temps des défis nationaux. Et avec de nouveaux outils, 

nous saurons bâtir des collectivités encore plus fortes 

qui feront la force du Canada de demain. 

   La FCM a diffusé son message à la grandeur du pays 

grâce à une importante couverture médiatique et 

en se servant efficacement des médias sociaux. Les 

panels de discussion et allocutions des conférenciers 

diffusés en direct sur Facebook ont été visionnés plus 

de 85 000 fois. 

   La Municipalité régionale d’Halifax et le maire Mike 

Savage ont assuré un accueil extraordinaire aux 

délégués. Quelque 160 bénévoles de la MR d’Halifax 

ont contribué au bon déroulement du congrès. 

Les visites d’étude ont permis aux délégués de 

découvrir sur place les meilleures innovations locales, 

tant en transport collectif accessible qu’en services 

d’intervention d’urgence ou en traitement des eaux 

d’égout et dans bien d’autres domaines.


