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FCM Resolutions Plenary: Rules and Procedures 
 

Saturday, June, 2nd, 2018 
 

 
Purpose of FCM’s resolutions process 
 
The resolutions process gives members the opportunity to directly influence the direction of FCM’s public 
policy and advocacy work, as well as the organization itself. Generally, resolutions are focused on issues 
that are the direct or indirect responsibility or concern of Canadian municipalities and local governments 
and that fall within the jurisdiction of the federal government, and/or provincial and territorial governments 
acting at the inter-provincial/territorial level. Resolutions submitted for FCM’s consideration are placed in 
the one of 5 categories to guide subsequent action (see Annex A for description).  
 
Standard rules 
 
The resolution process is described in the Procedures for Resolutions, which is included at the end of the 
Resolutions section. Robert’s Rules of Order shall be the parliamentary authority used that governs the 
conduct of this session. Additional key rules and procedures for this session are summarized herein: 
 
Specific Rules and Procedures for the Resolutions Plenary 

 
1. Moving and seconding resolutions not required 

 All resolutions provided in the 2018 FCM Resolutions Plenary: Resolutions to be considered are 
deemed to be duly moved and seconded by the originating municipality or provincial/territorial 
municipal association.   

 
2. Speaker guidelines 

 Sponsors: A representative from the sponsoring municipality or municipal association will be given 
the first opportunity to speak. 

 Eligibility and time limit: Only FCM members in good standing are entitled to speak from the 
floor. All speakers must identify themselves and their municipality or association, and must confine 
their remarks to a maximum of two minutes. No delegate will be permitted to speak more than once 
on any resolution until other delegates wishing to speak have been heard. 

 
3. Motions to amend and refer 

 Amendments will be shown on the overhead screen to ensure the mover’s wording is reflected in 
the official record. 

 Amendments of more than four words to a resolution shall be submitted in written form to the Chair 
to ensure the proper wording is reflected in the official record.  

 Motions to refer a resolution will be in order at any time. Debate on a motion to refer must be 
confined to the merits of the referral motion.  
 

4. Voting 

 At the close of debate, a vote will be called on the Operative Clause(s) section of a resolution. 

 Only duly Accredited Representatives are entitled to vote on resolutions. Voting devices may be 
used to record the vote. 
   

5. Emergency Resolutions 

 Resolutions submitted after the regular deadline as an emergency or time-sensitive nature, must 
be received a minimum of six (6) business days prior to the Annual Conference to allow sufficient 
time for staff analysis and subsequent consideration by the Executive Committee. 

 All emergency resolutions will be available at the Resolutions Plenary or in advance on the FCM 
website. 
 
 
 

https://fcm.ca/Documents/corporate-resources/resolutions/Procedures_for_Resolutions_EN.pdf
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6. Motion to Re-Categorize a Resolution 

 Should a Conference Delegate wish to introduce an amendment to the category of any Resolution; 
the Chair shall ask for a seconder and a two-thirds vote on the re-categorization before allowing 
any debate on the Resolution itself.    
 
 

 
ANNEX A: CATEGORIZATION OF RESOLUTIONS 

 
Resolutions submitted for FCM’s consideration are placed in the following categories to guide subsequent 
action: 
 
Category “A”– Municipal-Federal Issues 
This category contains resolutions on issues that have not been addressed by FCM in the previous three 
years. Category “A” resolutions contain resolutions that are the direct responsibility or concern of Canadian 
municipalities beyond a regional level, and fall within the jurisdiction of the federal government.  Category 
“A” resolutions adopted with concurrence will be sent to the relevant government minister, and will guide 
future FCM policy positions. Category “A” resolutions adopted with non-concurrence are not 
endorsed by FCM and will not require action. 
 
Category “B” – Issues not within municipal and/or federal jurisdiction 
This category contains resolutions that are not a municipal responsibility.  No action is taken on category 
“B” resolutions. 
 
Category “C” – FCM Issues 
This category contains resolutions directed at FCM Members or at FCM as an organization. Category “C” 
resolutions adopted with concurrence will be forwarded to the Executive Committee for review and action; 
the Executive Committee will report on its progress to the Board. 
 
Category “D” – In accordance with existing FCM policy 
This category contains resolutions on issues dealt with by FCM in the previous three (3) years or that are 
in accordance with FCM’s standing policy and advocacy priorities. These resolutions will be received by 
the Board of Directors for information only. FCM staff is authorized to inform a sponsoring municipality that 
its resolution will be categorized as “D” or “E”. 
 
Category “E” – Not in accordance with existing FCM policy 
This category contains resolutions on issues that have been considered by FCM within the previous three 
(3) years and are not in accordance with standing FCM policy and advocacy priorities. These resolutions 
will be presented to the Board of Directors for information only. FCM staff is authorized to inform a 
sponsoring municipality that its resolution will be categorized as ‘“D” or “E”. 
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Plénière des résolutions de la FCM : règles et procédures 
Samedi, le 2 juin 2018 

 

 
But du processus de résolutions de la FCM 
Les résolutions permettent aux membres d’exercer une influence directe sur l’orientation des activités de 
la FCM en matière de politiques publiques et de promotion des intérêts, et de l’organisme lui-même. De 
façon générale, les résolutions doivent porter sur des enjeux relevant directement ou indirectement de la 
responsabilité ou de l’intérêt des municipalités canadiennes et gouvernement locaux et qui sont de la 
compétence du gouvernement fédéral et/ou des gouvernements provinciaux ou territoriaux agissant à 
l’échelle interprovinciale ou territoriale. Les résolutions soumises à l’attention de la FCM sont classées sous 
cinq catégories, chaque catégorie appelant un traitement différent (voir la description à l’annexe A).  
 
Règles standards 
 
Le processus de prise de résolutions est décrit dans le Traitement des résolutions, inclus à la fin de la partie 
portant sur les résolutions. Le déroulement de cette séance est régi par le Robert’s Rules of Order comme 
autorité parlementaire utilisée. D’autres procédures et règlements importants pour la séance sont résumés 
ci-dessous : 
 
Règles et procédures spécifiques pour la plénière des résolutions 

 
1. Il n’est pas nécessaire de proposer et d’appuyer les résolutions 

 Les résolutions figurant au document intitulé Plénière des résolutions de la FCM 2018 – 
Résolutions aux fins d’examen sont réputées avoir été conformément proposées par la municipalité 
qui les ont élaborées et appuyées par l’association provinciale/territoriale. 

 
2. Lignes directrices des conférenciers 

 Parrains : il revient à un représentant de la municipalité ou de l’association qui parraine la 
résolution de prendre la parole en premier. 

 Limites en matière d’admissibilité et de temps de parole : seuls les membres en règle de la 

FCM qui se trouvent dans l’assemblée ont droit de parole. Tous les porte-parole doivent s’identifier, 
nommer leur municipalité ou association, et limiter la durée de leurs observations à deux minutes. 
Aucun délégué n’aura le droit de parler plus d’une fois au sujet d’une résolution à moins que tous 
les délégués désireux de se prononcer aient pu le faire. 

 
3. Motions visant la modification ou le renvoi de résolutions 

Les modifications aux résolutions seront affichées sur un écran au mur afin que la formulation du 
parrain soit indiquée correctement dans le compte-rendu; on peut apporter des corrections à la 
formulation en soulevant une objection ou en les présentant par écrit au président ou à la 
présidente. 

 Les propositions de modification des résolutions dépassant quatre (4) mots doivent être 
soumises par écrit au président ou à la présidente afin de s’assurer que la formulation est 
correctement indiquée dans le compte-rendu. 

 Les motions de renvoi de résolutions figurent à l’ordre du jour en tout temps. Les débats portant 
sur une motion de renvoi doivent se rapporter à la légitimité de la motion de renvoi. 
 

4. Vote 

 À la fin des discussions, on votera sur la « clause exécutoire » faisant partie intégrante de la 
résolution. 

 Seuls les délégués votant dûment accrédités ont droit de vote dans le cas des résolutions. Pour 
exercer ce droit, ils pourront ce servir du dispositif électronique de votation qui leur aura été remis 
au moment de leur inscription.  

https://fcm.ca/Documents/corporate-resources/resolutions/Procedure_de_resolutions_FR.pdf
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5. Résolutions urgentes 

 Les résolutions présentées après la date limite officielle à titre de résolutions urgentes ou 
nécessitant une attention rapide doivent être reçues au moins six (6) jours ouvrables avant le 
congrès annuel, afin que le personnel ait le temps de les analyser et que le Comité exécutif puisse 
les étudier. 

 Toutes les résolutions urgentes seront disponibles à la Plénière des résolutions ou, préalablement, 
sur le site Web de la FCM.  
 

6. Proposition de modification de catégorie de résolution 

 Si un délégué de la Conférence souhaite présenter un amendement à la catégorie d'une résolution; 
le président doit demander un proposeur et appuyeur suivit par un vote des deux tiers sur la re-
catégorisation avant d'autoriser tout débat sur la résolution elle-même. 

 
 

 
ANNEXE A – CATÉGORISATION DES RÉSOLUTIONS 

 
Les résolutions présentées à la FCM seront classées dans les catégories suivantes, chaque catégorie 
appelant un traitement différent. 

 
Catégorie « A » – Questions municipales-fédérales 
Cette catégorie regroupe les résolutions relatives à des enjeux qui n'ont pas été traités par la FCM au 
cours des trois années précédentes. Elles relèvent directement de la responsabilité ou des 
préoccupations des municipalités canadiennes, dépassent le niveau régional, en plus de faire partie des 
compétences du gouvernement fédéral. Les résolutions adoptées dans la catégorie « A » sont envoyées 
au ministre approprié, et servent à orienter les futures positions de principe de la FCM. Les résolutions 
adoptées en tant que résolutions de catégorie « A » en désaccord, ne sont pas entérinées par la 
FCM et ne nécessitent pas de suivi.  
 
Catégorie « B » – Questions ne relevant pas des compétences municipales ou fédérales 
Cette catégorie regroupe les résolutions ne relevant pas des responsabilités municipales. Aucune suite 
n’est donnée aux résolutions de la Catégorie « B ». 
 
Catégorie « C » – Questions concernant la FCM 
Cette catégorie regroupe des résolutions s’adressant aux membres de la FCM ou à la FCM en tant 
qu’organisation. Les résolutions adoptées dans cette catégorie sont envoyées au Comité exécutif pour 
qu’il les examine et décide de la suite à leur donner; le Comité exécutif fait aussi rapport au Conseil des 
progrès à cet égard. 
 
Catégorie « D » – Conforme à la politique actuelle de la FCM 
Cette catégorie regroupe les résolutions portant sur des enjeux abordés par la FCM au cours des trois 
années précédentes ou conformes aux politiques actuelles et aux priorités de représentation de la FCM. 
Ces résolutions sont reçues par le Conseil d'administration à titre d’information seulement. Le personnel 
de la FCM est autorisé à informer la municipalité parraine que sa résolution sera classée dans la 
catégorie « D » ou « E ». 
 
Catégorie « E » – Non conforme aux politiques actuelles de la FCM 
Cette catégorie regroupe les résolutions portant sur des enjeux abordés par la FCM au cours des trois 
années précédentes et qui ne sont pas conformes aux politiques actuelles ou aux priorités de 
représentation de la FCM. Ces résolutions sont présentées au Conseil d'administration à titre 
d’information seulement. Le personnel de la FCM est autorisé à informer la municipalité parraine que sa 
résolution sera classée dans la catégorie « D » ou « E ». 
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Emergency Resolutions / Résolutions urgentes 
 

July 28, 2017 
 
Marine Litter  
 
WHEREAS, The United Nations Environmental Programme estimates that 8 million tonnes of the 
plastic produced globally every year finds its way into our oceans, food chains and ecosystems, 
damaging our health in the process;  
 
WHEREAS, With over 202,080 kilometres of coastline, Canada has one of the longest interfaces 
with oceans and bodies of water of any country on the planet; 
 
WHEREAS, Well designed laws can help reverse this global trend;  
 
RESOLVED, That the Federation of Canadian Municipalities urge the federal government to 
develop a national strategy to mitigate and manage marine litter, which includes the following 
components: 
 

1. Measurable national targets aimed at mitigating ocean plastics pollution, developed in 
consultation with all orders of government; 

2. A federal program to support coastal clean-up operations in communities affected by 
marine litter; 

3. A national public education and awareness campaign aimed at improving public 
understanding of the local and global environmental costs of marine litter, particularly 
plastics. 

4. Federal efforts to enhance existing Extended Producer Responsibility (EPR) programs 
and policies that involve manufacturers, distributors and retails in managing packaging 
and other waste throughout its entire life-cycle; 

5. Support for innovation in waste management at the local level, including research, 
development of new technologies, demonstration projects and replication of the most 
promising technologies.  

6. An evaluation of federal options to regulate packaging, including reducing the amount of 
packaging, setting minimum standards for recycled content or setting standards for 
recyclability. 

7. Global leadership through international partnerships and collaboration.  
 

Regional District of Nanaimo, B.C. 
 

 
Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
This resolution focuses on the global issue of plastics and other garbage accumulating in the 
ocean and impacting coastal marine environments in Canada. The resolution calls on FCM to 
urge the federal government to develop a national strategy to mitigate and manage marine litter. 
 
Background 
 
Marine litter is defined as any persistent, manufactured or processed solid material that is directly 
or indirectly, intentionally or unintentionally, disposed of or abandoned in the marine environment.  
The most common forms of marine litter are single-use plastics, such as plastic bags, food 
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wrappers, plastic utensils and bottles, however marine litter also includes things like cigarette 
filters, bottle caps, beverage cans, plastic microbeads, rope, discarded fishing gear, and 
abandoned vessels. Marine litter, particularly plastics, poses a significant threat to the health of 
the world’s oceans, waterways and marine wildlife. Currently, marine litter can be found on all of 
Canada’s coasts and in freshwater areas, including the Great Lakes. 
 
Both internationally and domestically, there exist frameworks, conventions and laws that aim to 
regulate or mitigate the effects of marine litter. The Honolulu Strategy, developed by United 
Nations Environment Programme (UNEP) and the U.S National Oceanic and Atmospheric 
Administration, is a global framework for prevention and management of marine debris. Canada 
is a party to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 
Other Matter, 1972 (the London Convention), as well as the related 1996 Protocol to the 
Convention on the Prevention of Marine Pollution By Dumping of Wastes and Other Matter, which 
oblige Canada to implement a permit system to control disposal of wastes or other matter into the 
ocean. Canada fulfills its international obligations, in part, through the Canadian Environmental 
Protection Act. In general, these frameworks, conventions, and laws are focused on regulating 
activities of industry in an effort to mitigate the effects of oceanic waste on marine environments. 
 
In the past year, the Government of Canada has taken a number of actions aimed at addressing 
the global problem of marine litter: 
 

 In September 2017, Canada signed on to the United Nations Clean Seas campaign, which 
is an international initiative aimed at engaging governments, the general public and civil 
society to draw greater public attention to the problem of marine litter in the world’s oceans.  

 

 In January 2018, the federal government announced plans to use its presidency of the G7 
this year to push fellow member countries to promote ocean protection, particularly around 
plastics and pollution.  

 

 In April 2018, the federal government, through Environmental and Climate Change 
Canada (ECCC), launched an online consultation on the issue of plastics and marine litter, 
with the aim of moving Canada towards zero plastics waste.   
 

The Canadian Council of Ministers for the Environment (CCME) Waste Reduction and Recovery 
Committee is currently looking at how to improve Extended Producer Responsibility across 
Canada by taking circular economy approach.  
 
Analysis 
 
The responsibility for solid waste management in Canada is shared among the federal, 
provincial/territorial and municipal governments. Collection, diversion (recycling and composting) 
and disposal operations are the responsibility of municipal governments, while the provinces and 
territories are primarily responsible for policy and legislation, as well as licensing and monitoring 
of municipal and private operations. The federal government’s involvement in solid waste 
management is related to broader policy objectives related to sustainable development, regulation 
of toxic substances, international movement of solid waste, federal lands and operations, air 
emissions, including greenhouse gas emissions, and through federal funding programs. 
 
Marine litter falls under federal jurisdiction and has a direct impact on municipalities. Marine litter, 
particularly plastics, degrades the aesthetic value of coastal areas, which is important for 
communities that depend on marine tourism and recreation for their livelihoods. Degradation of 
shorelines can result in lost revenue for local businesses as tourists are less likely to visit coastal 
areas that are polluted. Polluted shorelines create additional costs for municipalities where 
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municipal staff are responsible for keeping public beaches clear of litter. Contamination of the 
marine food chain has negative implications for marine biodiversity and local fisheries. The federal 
government also has an important role to play in coordinating federal-provincial-territorial waste 
policy. An example of this is the work that the Canadian Council of Ministers for the Environment 
(CCME) has done on Extended Producer Responsibility over the past 10 years. Finally, the 
federal government has regulatory authority with respect to packaging.  
 
Municipalities are often involved, either directly or indirectly, in clean-up efforts within their 
respective jurisdictions. For instance, the organization Living Oceans points to multiple examples 
of BC municipalities participating in clean-up efforts. While marine litter collection is often led by 
NGOs and community groups, municipalities can end up absorbing various costs associated with 
volunteer coordination, provision of supplies and disposal of debris. Despite this direct role, 
municipalities lack the resources to effectively manage the problem and the scale of the issue is 
well beyond any one municipality or even a single national government’s control. 
 
In the past, FCM has adopted similar resolutions requesting federal action to mitigate forms of 
marine litter, including single-use plastics (2017), plastic microbeads (2015) and abandoned and 
derelict vessels (2016). 
 
A national strategy to mitigate marine litter that includes the components described in this 
resolution would support existing municipal efforts to effectively manage solid waste, improving 
waste diversion rates across Canada. In addition, it would help to protect the environmental and 
economic well-being of coastal communities in Canada. Such a strategy would be consistent the 
federal government’s commitments to international treaties on prevention of marine pollution, 
endorsement of the United Nations Clean Seas campaign, and recent pledge to promote marine 
litter as the focus of Canada’s G7 presidency.  As the federal government is currently inviting 
input through online consultations on the issue of marine litter and developing domestic policies 
and programs to complement Canada’s leadership at the G7, there is a near-term policy-making 
window, which makes this a good opportunity for FCM to advocate for the concrete actions 
outlined in this resolution as part of a broader national strategy to mitigate and manage marine 
litter. 
 
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 28 juillet 2017 
 
Déchets marins  
 
ATTENDU que selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, huit millions de 
tonnes de plastique produit partout sur la planète se retrouvent dans nos océans, dans les 
chaînes alimentaires et dans les écosystèmes, portant ainsi atteinte à notre santé;  
 
ATTENDU qu’avec ses 202 080 kilomètres de côtes, le Canada est le pays au monde à avoir le 
plus de points de jonction avec des océans et des plans d’eau; 
 
ATTENDU que des lois bien conçues pourraient contribuer à renverser cette tendance mondiale;  
 
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 : 
 

1. des cibles nationales mesurables visant à réduire la pollution océanique due aux 
plastiques et définies en collaboration avec tous les ordres de gouvernement; 

2. un programme fédéral soutenant les opérations de nettoyage du littoral dans les 
collectivités affectées par les déchets marins; 

3. 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; 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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; 

7. l’intention d’assumer un leadership mondial par le biais de partenariats et d’une 
collaboration à l'échelle internationale.  

 
District régional de Nanaimo (C.-B.) 

 

 
Recherche et évaluation 
 
Enjeu 
 
La présente résolution est axée sur l’enjeu mondial que constitue l’accumulation des plastiques 
et d’autres déchets dans les océans, laquelle a notamment des répercussions sur les 
environnements marins côtiers du Canada. Dans cette résolution, on demande à la FCM de 
presser le gouvernement fédéral d’élaborer une stratégie nationale de réduction et de gestion des 
déchets marins. 
 
Contexte 
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Les déchets marins sont définis comme toute matière solide persistante, fabriquée ou modifiée, 
directement ou indirectement jetée ou laissée à la mer, de manière intentionnelle ou involontaire. 
Les types de déchets marins les plus répandus sont les plastiques non réutilisables, comme les 
sacs de plastique, les emballages pour les aliments et les ustensiles et bouteilles de plastique, 
mais également divers déchets comme des filtres à cigarettes, des bouchons de bouteille, des 
cannettes, des microbilles de plastique, de la corde, du matériel de pêche et des navires 
abandonnés. Les déchets marins, particulièrement les plastiques, représentent une menace 
sérieuse à la santé des océans, des voies navigables et de la faune marine. On en trouve 
actuellement dans toutes les eaux côtières et les étendues d’eau douce du Canada, incluant les 
Grands Lacs. 
 
Des cadres, conventions et lois existent pour réglementer et atténuer les répercussions des 
déchets marins, au niveau international et national. La Honolulu Strategy, élaborée par le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et la U.S National Oceanic and Atmospheric 
Administration, est un cadre mondial de prévention et de gestion des déchets marins. Le Canada 
est un signataire de la Convention internationale sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et autres matières de 1972 (Convention de Londres) et du 
Protocole de 1996 de la Convention internationale sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et autres matières, en vertu desquels le Canada doit mettre 
en place un système de permis pour contrôler l’immersion de déchets ou autres matières dans la 
mer. Le Canada remplit ces obligations internationales en partie par l’entremise de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement. En général, ces cadres, conventions et lois 
servent à réglementer les activités industrielles afin d’atténuer les répercussions des déchets 
marins sur les écosystèmes marins. 
 
Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a pris certaines mesures pour 
s'attaquer au problème mondial des déchets marins : 
 

 En septembre 2017, le Canada s’est engagé dans la campagne Océans propres des 
Nations Unies, une initiative internationale visant à mobiliser les gouvernements, le public 
et la société civile afin d’attirer davantage l’attention du grand public sur le problème des 
déchets marins polluant les océans de la planète.  

 

 En janvier 2018, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'utiliser son titre 
de président du G7 de cette année pour inciter les autres pays membres à promouvoir la 
protection des océans, en particulier en ce qui a trait au plastique et à la pollution.  

 

 En avril 2018, le gouvernement fédéral, par le biais d’Environnement et Changement 
climatique Canada, a lancé une consultation en ligne sur la question des déchets marins 
et des déchets de plastique dans le but que le pays se rapproche de l’objectif zéro déchet 
de plastique.   
 

Le Comité sur la réduction et la récupération des matières résiduelles (CRRMR) du Conseil 
canadien des ministres de l'Environnement (CCME) examine comment améliorer la 
responsabilité élargie du producteur (REP) à travers le Canada en misant sur l’économie 
circulaire.  
 
Analyse 
 
La gestion des déchets solides au Canada est une responsabilité partagée qui relève à la fois 
des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux. Les gouvernements 
municipaux sont responsables des activités de collecte, de valorisation (recyclage et 
compostage) et d’élimination, tandis que les provinces et territoires sont principalement chargés 
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de la législation et des politiques, ainsi que de l’octroi des permis et de la surveillance des activités 
municipales et du secteur privé. Le rôle du gouvernement fédéral en matière de gestion des 
déchets solides se limite à des objectifs stratégiques plus généraux liés au développement 
durable, à la réglementation des substances toxiques, au mouvement des déchets solides à 
l’échelle internationale, aux activités et terrains fédéraux, aux émissions atmosphériques, incluant 
les émissions de gaz à effet de serre, et par le biais de programmes de subventions fédérales. 
 
Les déchets marins sont de compétence fédérale et ont une incidence directe sur les 
municipalités. Les déchets marins, particulièrement les plastiques, dégradent la valeur esthétique 
des régions côtières, laquelle est essentielle pour les collectivités qui subsistent grâce au 
tourisme et aux loisirs marins. La dégradation des rivages peut entraîner une perte de revenus 
pour les commerces locaux, car les touristes sont moins tentés de visiter les zones côtières 
polluées. Les rivages pollués entraînent des coûts supplémentaires pour les municipalités dont 
le personnel est chargé de nettoyer les plages publiques. Enfin, la contamination de la chaîne 
alimentaire marine a des effets délétères sur la biodiversité marine et la pêche locale. Le 
gouvernement fédéral doit également jouer un rôle important consistant à coordonner les 
politiques fédérales-provinciales-territoriales en matière de déchets. Le travail effectué depuis 10 
ans par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement en ce qui a trait à la responsabilité 
élargie du producteur en représente un exemple probant. Finalement, le gouvernement fédéral 
détient le pouvoir de réglementer l’emballage.  
 
Les municipalités sont souvent impliquées, de façon directe ou indirecte, dans les efforts de 
nettoyage déployés sur leur territoire. Par exemple, l’organisme Living Oceans relève plusieurs 
occasions où des municipalités de la Colombie-Britannique ont participé aux travaux de 
nettoyage. Alors que la collecte des déchets marins est souvent dirigée par des ONG et des 
groupes communautaires, les municipalités peuvent finir par absorber divers coûts associés à la 
coordination des bénévoles, l’approvisionnement en fournitures et l’élimination des débris. Malgré 
ce rôle direct, les municipalités manquent de ressources pour assurer une gestion efficace du 
problème, et l’ampleur de l’enjeu dépasse largement le contrôle d'une municipalité unique, et 
même celui d’un seul gouvernement national. 
 
Dans le passé, la FCM a adopté des résolutions semblables demandant une démarche fédérale 
pour réduire certaines formes de déchets marins, dont les plastiques non réutilisables (2017), les 
microbilles de plastique (2015) et les navires abandonnés ou négligés (2016). 
 
Une stratégie nationale visant à réduire les déchets marins et comportant les éléments décrits 
dans la présente résolution viendrait soutenir les efforts municipaux déployés actuellement pour 
gérer efficacement les déchets solides, améliorant ainsi le taux de valorisation pour l'ensemble 
du Canada. De plus, elle aiderait à préserver le bien-être environnemental et économique des 
collectivités côtières du pays. Une telle stratégie concorderait avec les décisions du 
gouvernement fédéral de participer aux traités internationaux de prévention de la pollution marine 
et de soutenir la campagne Océans propres des Nations Unies, et avec sa récente promesse de 
faire des déchets marins le thème principal de la présidence du Canada au G7.  Étant donné 
qu’actuellement le gouvernement fédéral mène des consultations en ligne sur la question des 
déchets marins et élabore des politiques et des programmes nationaux pour soutenir le 
leadership du Canada au sein du G7, une occasion se présente à court terme pour établir une 
politique en cette matière et elle fournit la possibilité à la FCM de recommander que les mesures 
concrètes présentées dans cette résolution s’intègrent à une stratégie nationale d’envergure 
visant à réduire et à gérer les déchets marins. 
 
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
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DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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May 9, 2018 
 
Federal-Municipal Partnership to Achieve Paris Agreement Goals  
  
WHEREAS, The Paris Agreement on climate change formally recognized the critical role of local 
governments in reducing greenhouse gas (GHG) emissions and adapting to climate change;   
  
WHEREAS, In June 2016 FCM’s membership adopted the resolution FCM Support for the 
Government of Canada’s Commitment to the COP21 Paris Climate Agreement, which called on 
FCM to:  

 acknowledge the need to limit global temperature increase to below 2 degrees Celsius 
and to pursue efforts to limit global temperature increase to 1.5 degrees Celsius; 

 incorporate these goals into FCM’s policy and advocacy towards the federal government; 
and  

 call on the Government of Canada to develop policies and programs, in consultation with 
FCM and its member municipalities, to support municipal efforts to reduce GHG emissions 
at the local level consistent with the need to limit global temperature increase to below 2 
degrees Celsius and to pursue efforts to limit global temperature increase to 1.5 degrees 
Celsius;   
 

WHEREAS, Through Canada’s overarching climate change strategy, the Pan-Canadian 
Framework for Clean Growth and Climate Change, the federal government has put in place 
policies and programs that are helping municipalities reduce GHG emissions and become more 
resilient to climate change, including by improving access to weather and climate data; 
  
WHEREAS, Canadian municipalities, including more than 300 members of the FCM-ICLEI 
Partners for Climate Protection program, have established ambitious locally determined GHG 
reduction targets and developed detailed climate action plans that, together, can help Canada 
meet its 2030 GHG reduction target of 30% below 2005 levels; 
 
WHEREAS, Federally-funded programs delivered by FCM, such as the Green Municipal Fund 
(GMF), which has reduced 2.4 million tonnes of GHGs since 2000, and the Municipalities for 
Climate Innovation (MCIP) program, are helping municipalities reduce GHG emissions and 
increase resiliency to climate change;  
  
WHEREAS, Through the Change for Climate Edmonton Declaration Canadian cities and 
communities are showing leadership on climate change and are being joined by local 
governments around the world in committing to take bold action consistent with the Paris 
Agreement through science-based decision making and strong partnerships amongst all orders 
of government;  
  
WHEREAS, United Nations member states, including Canada, are participating in the “Talanoa 
Dialogues” process throughout 2018 to assess progress in meeting current GHG reduction targets 
and begin the process of setting new long-term targets as required by the Paris Agreement; now 
therefore be it  
  
RESOLVED, That the Federation of Canadian Municipalities (FCM) call on the Government of 
Canada to continue to work in partnership with FCM and Canadian municipalities to implement 
the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change and support municipalities 
to take additional actions as necessary in order to achieve Canada’s 2030 GHG reduction target; 
and be it further  
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RESOLVED, That FCM call on the Government of Canada to include FCM and Canadian 
municipalities in developing an ambitious post-2030 GHG reduction target by 2021 as required 
under the Paris Agreement, beginning with municipal participation in the “Talanoa Dialogues” 
taking place in advance of COP24 in December 2018; and be it further 
  
RESOLVED, That, consistent with the aims of the Change for Climate Edmonton Declaration, 
FCM call on the Government of Canada to support evidence-based decision making at the local 
level, for instance by improving energy and GHG emissions data and enhancing municipal 
capacity to use the best climate science to conduct local climate vulnerability assessments. 
  

City of Edmonton, AB 
 

 
Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
This resolution calls on the Government of Canada to deepen its partnership with FCM and 
Canadian municipalities in developing and implementing measures to meet current and future 
GHG reduction targets, as established by the 2015 Paris Climate Agreement. 
 
Background 
 
Under the 2015 Paris Climate Agreement – a part of the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) – Canada has committed to reducing its GHG emissions by 30% 
below 2005 levels by 2030. The overall aim of the agreement is to limit global temperature 
increases to below 2 degrees Celsius and to pursue efforts to limit global temperature increase 
to 1.5 degrees Celsius.  
 
In November 2016, the federal government released a new climate strategy, the Pan-Canadian 
Framework for Clean Growth and Climate Change, aimed at meeting its GHG reduction goals 
under the Paris Agreement, while developing a green economy and building resilience to climate 
change. Environment and Climate Change Canada has led a whole-of-government approach 
across 13 departments to begin implementing the 51 actions contained in the Framework. More 
than half of these actions include a direct role for municipal governments. While the development 
of the Framework was largely a federal-provincial-territorial exercise, the federal government has 
acknowledged that municipalities will be key to implementation, and many of the funding 
programs meant to support the Framework are accessible to municipalities.  
 
The Change for Climate Edmonton Declaration is a result of the Change for Climate Global 
Mayors Summit – convened by Edmonton Mayor Don Iveson, FCM and the Global Covenant of 
Mayors for Climate and Energy – on the eve of the first International Conference of Cities and 
Climate Change Science. The Declaration is a call to action for all orders of government, including 
municipalities of all sizes, to consider the role of scientific research and data in building ambitious 
climate action plans and to prioritize science-based decision-making to achieve the targets in the 
Paris Agreement.  
 
Talanoa Dialogues is the process that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) has established for member states, sub-national governments (e.g., 
provinces, territories and municipalities) and civil society to provide input on the implementation 
of the Paris Agreement. In 2018, Fiji had the Presidency of the UNFCCC. “Talanoa” is the 
traditional word used in Fiji and across the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory 
and transparent dialogue. The purpose of the Dialogue is to take stock of global progress made 
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toward meeting GHG reduction targets established under the Paris Agreement and begin the 
process of setting new long-term targets. As part of the Dialogue, stakeholders are able to make 
submissions to the UNFCCC with their stories, ideas, best practices and lessons learned around 
addressing climate change.  
 
Since 1994, more than 300 Canadian municipalities across the country have demonstrated 
leadership and commitment to meaningfully reduce GHG emissions as adherents to the FCM-
ICLEI Canada Partners for Climate Protection (PCP) Program. Since 2000, Canadian 
municipalities engaged with FCM’s Green Municipal Fund (GMF) have demonstrated the impact 
that local governments can have on addressing climate change and improving community 
sustainability by cumulatively reducing GHGs by 2.4 million tonnes, diverting 173,417 tonnes of 
waste from landfills, and treating 243 million m3 per year of waste and drinking water. 
 
Analysis 
 
Climate change imposes significant and direct impacts on municipal operations. Cities and 
communities are primary contributors to GHG emissions, and municipal services and 
infrastructure are increasingly affected by extreme weather events due to climate change. There 
is broad consensus in the scientific community that unless significant progress is made in 
reducing global GHG emissions, the frequency and severity of extreme weather events will 
increase. In Canada, municipalities influence about half of all GHG emissions. While 
municipalities are often drivers of innovation when it comes to developing and implementing 
strategies to reduce GHG emissions, continued federal support is needed to ensure that Canada 
meets its 2030 GHG reduction targets as established under the 2015 Paris Agreement.  
 
In December 2017 the federal government submitted its most recent progress report to the 
UNFCCC. The report indicated that despite all measures outlined in the Pan-Canadian 
Framework, there is still a gap of 21 million tonnes of GHGs that will need to be addressed with 
additional actions. The report points to investments in public transit as one area where additional 
reductions could come from. With proven, cost-effective emissions reductions available at the 
local level – through transit, waste reduction, buildings, active transportation, electric vehicles and 
other areas – there is a near-term opportunity for federal-municipal partnership to scale-up local 
actions and reach the 2030 target.  
 
FCM has adopted previous policy positions on climate change that are consistent with the actions 
called for in this resolution. In June 2016, FCM’s membership adopted the resolution FCM 
Support for the Government of Canada’s Commitment to the COP21 Paris Climate Agreement, 
which called on FCM to incorporate the principles of the Paris Agreement into FCM’s policy and 
advocacy towards the federal government. In March 2015, FCM’s Board of Directors adopted the 
resolution Climate Change Action, which called on the federal government to renew its GHG 
reduction commitments and work with the international community to meet its commitments under 
the Kyoto Protocol (succeeded by the Paris Agreement).  
   
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 9 mai 2018 
 
Partenariat fédéral-municipal en vue d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris  
  
ATTENDU que l’Accord de Paris sur les changements climatiques a officiellement reconnu le rôle 
crucial des gouvernements municipaux dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et l’adaptation aux changements climatiques;   
  
ATTENDU que les membres de la FCM ont adopté en juin 2016 la résolution intitulée Appui de 
la FCM à l’engagement du gouvernement du Canada envers l'Accord de Paris sur le climat 
COP21, qui demande à la FCM :   

 de reconnaître la nécessité de limiter l’augmentation de la température mondiale en deçà 
de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts visant à limiter l’augmentation de la 
température mondiale à 1,5 degré Celsius; 

 d’intégrer ces objectifs dans les politiques et les efforts de représentation de la FCM 
auprès du gouvernement fédéral;  

 de demander au gouvernement du Canada d’élaborer des politiques et des programmes, 
en consultation avec la FCM et ses municipalités membres, qui soutiendront les efforts 
des municipalités dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle 
locale, conformément à la nécessité de limiter l’augmentation de la température mondiale 
en deçà de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts visant à limiter l’augmentation de 
la température mondiale à 1,5 degré Celsius;   
 

ATTENDU que, dans le cadre la stratégie globale du Canada en matière de changements 
climatiques – le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques – 
le gouvernement fédéral a mis en œuvre des politiques et des programmes qui aident les 
municipalités à réduire les émissions de GES et à mieux s’adapter aux changements climatiques, 
notamment en améliorant l’accès aux données météorologiques et climatiques; 
  
ATTENDU que les municipalités canadiennes – y compris les 300 municipalités participant au 
programme FCM-ICLEI des Partenaires dans la protection du climat – ont établi à l’échelle locale 
des cibles ambitieuses de réduction des émissions de GES et conçu des plans d’action détaillés 
pouvant contribuer ensemble à l’atteinte de la cible canadienne de réduction de 30 % d’ici 2030 
par rapport au niveau d'émissions de 2005; 
 
ATTENDU que des programmes financés par le gouvernement fédéral et administrés par la FCM 
– par exemple, le Fonds municipal vert (FMV), qui a permis de réduire les émissions de GES de 
2,4 millions de tonnes depuis 2000, ou le programme Municipalités pour l’innovation climatique 
(MIC) – soutiennent les municipalités dans la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux 
changements climatiques;  
  
ATTENDU que, par la Déclaration d’Edmonton sur les changements climatiques, les villes et les 
collectivités canadiennes font preuve de leadership en la matière et sont appuyées par des 
gouvernements municipaux de partout au monde qui comptent prendre des mesures vigoureuses 
dans le sens de l’Accord de Paris en s’appuyant sur des décisions scientifiquement fondées et 
sur de solides partenariats entre les différents ordres de gouvernement;  
  
ATTENDU que les pays membres des Nations Unies, dont le Canada, participeront tout au long 
de 2018 au Dialogue Talanoa afin de suivre l’évolution des progrès accomplis en regard des 
cibles actuelles de réduction des émissions de GES et afin d’établir de nouvelles cibles à long 
terme conformes aux objectifs de l'Accord de Paris;   
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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; 
  
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. 
  

Ville d’Edmonton (Alb.) 
 

 
Recherche et évaluation 
 
Enjeu 
 
La présente résolution demande au gouvernement du Canada d’intensifier son partenariat avec 
la FCM et les municipalités canadiennes afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures qui 
permettront d’atteindre les cibles actuelles et futures de réduction des émissions de GES, tel qu’il 
est établi par l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 2015. 
 
Contexte 
 
En vertu de l’Accord de Paris sur les changements climatiques – une instance de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) –, le Canada s’est engagé 
à réduire ses émissions de GEDS de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. L’objectif 
global de l’Accord de Paris est de limiter l’augmentation de la température mondiale en deçà de 
2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts visant à limiter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5 degré Celsius.  
 
En novembre 2016, le gouvernement fédéral a dévoilé sa nouvelle stratégie climatique : le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Cette stratégie vise 
l’atteinte des cibles de réduction des émissions de GES établies par l’Accord de Paris, ainsi que 
le développement d’une économie verte et une meilleure adaptation aux effets des changements 
climatiques. Environnement et Changement climatique Canada a initié une démarche 
pangouvernementale auprès de 13 ministères afin de commencer la mise en œuvre des 51 
mesures prévues par cette stratégie. Plus de la moitié de ces mesures exigent une contribution 
directe des gouvernements municipaux. Même si l’élaboration du Cadre pancanadien a constitué 
un exercice principalement fédéral-provincial-territorial, le gouvernement fédéral a reconnu que 
les municipalités seraient au cœur de sa mise en œuvre et qu’une bonne part des programmes 
de financement destinés à soutenir la stratégie seraient accessibles aux municipalités.  
 
La Déclaration d’Edmonton sur les changements climatiques résulte du Sommet mondial des 
maires sur les changements climatiques organisé par le maire d’Edmonton, Don Iveson, la FCM 
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et la Convention mondiale des maires sur le climat et l’énergie à la veille de la première 
conférence internationale des villes et de la science des changements climatiques (International 
Conference of Cities and Climate Change Science). Cette déclaration demande à tous les ordres 
de gouvernement – y compris aux municipalités de toutes tailles – de faire appel à la recherche 
et aux données scientifiques pour élaborer des plans d’action climatique ambitieux et favoriser 
des décisions scientifiquement fondées pour atteindre les cibles de l’Accord de Paris.  
 
Le Dialogue Talanoa est une plateforme créée par la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) à l’intention des pays membres, des gouvernements 
infranationaux (provinces, territoires, municipalités, etc.) et de la société civile afin d’obtenir leurs 
suggestions relativement à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Les Fidji assumeront la 
présidence de la CCNUCC en 2018. « Talaona » est un mot traditionnel des Fidji et de l’ensemble 
du Pacifique qui désigne un dialogue inclusif, interactif et transparent. L’objectif du Dialogue 
Talanoa est de faire le point sur les progrès accomplis en regard des cibles de réduction des 
émissions de GES établies par l'Accord de Paris et d’entreprendre le processus d’établissement 
de nouvelles cibles à long terme. Le processus permet aux parties prenantes de soumettre à la 
CCNUCC des mémoires faisant état de leurs expériences, idées, pratiques exemplaires et 
enseignements en matière de changements climatiques.  
 
Depuis 1994, plus de 300 municipalités canadiennes ont fait preuve de leadership et de 
détermination à réduire leurs émissions de GES en participant au programme FCM-ICLEI Canada 
des Partenaires dans la protection du climat (PPC). Depuis 2000, les municipalités canadiennes 
soutenues par le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM ont démontré l’influence des 
gouvernements municipaux sur les changements climatiques et le développement durable des 
collectivités en réduisant collectivement leurs émissions de GES de 2,4 millions de tonnes, en 
valorisant 173 417 tonnes de déchets et en assurant le traitement de 233 millions de mètres 
cubes d’eau par année. 
 
Analyse 
 
Les changements climatiques ont des effets directs et majeurs sur les activités municipales. Les 
villes et les collectivités contribuent à la plus large part des émissions de GES, tandis que les 
infrastructures et les services municipaux sont de plus en plus affectés par les événements 
météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques. De façon générale, la 
communauté scientifique est d’avis que la fréquence et la gravité de ces événements 
météorologiques extrêmes continueront de s’accroître si on ne réduit pas sensiblement les 
émissions mondiales de GES. Au Canada, les municipalités exercent une influence sur environ 
la moitié des émissions de GES. Même si les municipalités se montrent très souvent novatrices 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour réduire les émissions de GES, le soutien 
continu du gouvernement fédéral est nécessaire pour que le Canada atteigne sa cible de 
réduction des émissions de GES d’ici 2030, tel qu’il est établi par l’Accord de Paris de 2015.  
 
En décembre 2017, le gouvernement fédéral a soumis son rapport d’étape le plus récent à la 
CCNUCC. Le rapport indique que, malgré toutes les mesures prévues au Cadre pancanadien, 
un écart de 21 millions de tonnes de GES subsiste et il devra être atténué par des mesures 
additionnelles. Le rapport signale que des investissements dans le transport collectif pourraient 
figurer au nombre de ces mesures additionnelles. Les mesures locales de réduction s’étant 
révélées efficaces et rentables – transport collectif, réduction des déchets, bâtiments durables, 
transport actif, véhicules électriques, etc. – un partenariat fédéral-municipal permettrait 
d’intensifier les actions à court terme pour atteindre la cible de 2030.  
 
La FCM a déjà adopté des résolutions politiques sur les changements climatiques qui sont 
conformes aux mesures réclamées par la présente résolution. En juin 2016, les membres de la 
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FCM ont adopté la résolution intitulée Appui de la FCM à l’engagement du gouvernement du 
Canada envers l'Accord de Paris sur le climat COP21, qui demande à la FCM d’intégrer les 
principes de l’Accord de Paris dans ses politiques et ses efforts de représentation auprès du 
gouvernement fédéral. En mars 2015, le conseil d’administration de la FCM a adopté la résolution 
intitulée Mesures en matière de changement climatique, qui demande au gouvernement fédéral 
de renouveler ses engagements en matière de réduction des émissions de GES et de collaborer 
avec la communauté internationale à la poursuite des engagements du Protocole de Kyoto 
(auquel a succédé l’Accord de Paris).  
 
   
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
 
DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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May 3, 2018 
 
Municipal Partnership on Conservation Agreements under the Species at Risk Act  
 
WHEREAS, The purpose of the federal Species at Risk Act, known as SARA, is to prevent wildlife 
species in Canada from disappearing, to provide for the recovery of wildlife species that are 
extirpated, endangered, or threatened, as a result of human activity, and to manage species of 
special concern to prevent them from becoming endangered or threatened; and 
 
WHEREAS, Woodland Boreal Caribou are listed as Threatened under the federal Species at Risk 
Act, located in 51 ranges across seven provinces and two territories, covering over 233 million 
hectares of land; and 
 
WHEREAS, The “Federal Action Plan for the Woodland Caribou, Boreal Population, in Canada, 
2018: Federal actions” lists only Provincial and Territorial orders of government as partners in 
exploring conservation agreements with; and 
 
WHEREAS, Federal and provincial Acts of Parliament, such as the SARA, include decision-
making authority that can and has superseded municipal authority, which has enabled the 
protection of lands directly impacting municipal operations without meaningful consultation with 
those municipal partners; and 
 
WHEREAS,  It is anticipated that, final Caribou Range Plans for some local caribou populations 
across Canada, will be implemented later this year, with potential for new stringent regulations 
and permanent land-use designation changes; and 
 
WHEREAS, Lands protected under conservation areas, Emergency Safety Net Orders or 
Emergency Protection Orders under the SARA have the potential to remove or hinder growth and 
development within municipal economic areas; and 
 
WHEREAS, Municipalities are well-positioned to assist other levels of government to achieve at-
risk species’ recovery objectives under sections 11 and 13 of SARA; Therefore, be it 
 
RESOLVED, That the Federation of Canadian Municipalities (FCM) urge the Government of 
Canada to endorse municipal involvement as recognized partners in the exploration of 
conservation agreements under sections 11 and 13 of the Species at Risk Act; and be it Further 
 
RESOLVED, That FCM urge the Government of Canada to take measures in the near-term to 
ensure that municipalities are meaningful partners in recovery plans required under SARA; and 
be it Further 
 
RESOLVED, That FCM urge the Government of Canada to recognize that the objective of the 
Species at Risk Act is to ensure the survival and recovery of at-risk species’ populations, rather 
than establishing the permanent protection of lands considered to be at-risk species’ critical 
habitat. 

Town of High Level, AB 
Mackenzie County, AB 

County of Northern Lights, AB 
Clear Hills County, AB 

Town of Rainbow Lake, AB 
  Town of Manning, AB 
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Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
This resolution points to the need for greater consultation and partnership with municipal 
governments in the enforcement of the federal Species at Risk Act (SARA). The sponsor is raising 
concerns about the impact of SARA on economic development within the territory of the woodland 
caribou, which covers more than 233 million hectares of land across seven provinces and two 
territories. The resolution calls for greater municipal consultation in the development and 
implementation of provincial-territorial Range Plans for Woodland Caribou as required by SARA 
– some of which are expected to be finalized in 2018 – and calls on the federal government to 
work with municipalities as partners in the development of conservation agreements as permitted 
under the legislation.  
 
Background 
 
The purpose of SARA is to prevent wildlife species in Canada from disappearing, support the 
recovery of wildlife species that have been extirpated, and manage wildlife species that are 
endangered. To accomplish these goals, the legislation implements a range of measures aimed 
at protecting at-risk species, including frameworks for species monitoring and threat 
assessments, species-specific recovery strategies – including long- and short-term objectives – 
action plans, protections for critical habitats and emergency measures for dealing with imminent 
threats to the survival of a wildlife species. 
 
In order for a particular species to be given status under the Act (i.e., extinct, extirpated, 
endangered, threated, of special concern, or not at risk), an assessment must be conducted by 
the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC), which includes 
identifying existing and potential threats to the species. If the species qualifies for status, it is 
added to the Species at Risk Public Registry, and – within one year – the relevant federal 
government ministry is required to develop a Recovery Strategy, and subsequently an action plan 
to protect the species.   
 
Woodland (or “Boreal”) caribou are distributed across Canada, and can be found in seven 
provinces and two territories, extending from the northeast corner of Yukon east to Labrador and 
south to Lake Superior. Woodland Caribou are listed as threatened species under SARA, and 
under provincial legislation in Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Labrador, Northwest 
Territories and Quebec. The Alberta government declared woodland caribou to be threatened in 
1985. According to Natural Resources Canada, the main threat to woodland caribou is habitat 
deterioration, either from fragmentation, degradation or loss.  
 
In 2012, the federal government released its Recovery Strategy for Boreal Caribou, which 
included detailed threat and recovery feasibility assessments, recovery goals, timelines and 
strategic pathways forward. Part of the strategy called for range plans to be developed by 
provinces and territories within three to five years (i.e., by October 2017). Range plans will 
demonstrate how the provinces and territories will protect the critical habitats for woodland caribou 
under their jurisdiction.  
 
In March 2018, the federal government released its Federal Action Plan for the Woodland 
Caribou, Boreal Population, in Canada, 2018.  While presenting a range of proposed federal 
actions to further protect the woodland caribou and its critical habitat, the report noted that none 
of the provinces or territories had fully met the October 2017 deadline for range planning, though 
most governments had made progress on the development of range plans or similar documents 
and have made commitments to timelines for their completion.  Currently, draft range plans are 

http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/Species/2ColumnSubPage/MNR_SAR_FLD_NTS_EN.html
http://www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/sar/fs/wlcaribou.html
http://www.env.gov.nl.ca/env/wildlife/endangeredspecies/mammals.html#caribou
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/species/boreal-caribou
http://www.nwtspeciesatrisk.ca/species/boreal-caribou
http://www.mddep.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=53
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available in several jurisdictions, including Alberta, British Columbia, Saskatchewan, and 
Manitoba, with some of these plans anticipated to be finalized later this year. 
 
Analysis 
 
This resolution focuses on an issue that impacts the direct responsibility or concern of Canadian 
municipalities and falls within the jurisdiction of the federal government. Under SARA, the federal 
government has the authority to issue emergency orders for protection of critical habitats of 
threatened species, which can supersede municipal authority in instances where municipalities 
and critical habitats are co-located. Emergency protection orders prohibiting development on 
municipal lands, or in surrounding areas, can have significant socio-economic impacts on local 
communities and affect municipal operations, due to losses in property value and annual revenue 
generated by property taxes from land that can no longer be developed. SARA-mandated 
provincial-territorial range plans for woodland caribou have the potential to have a similar impact 
on municipal operations. 
 
Municipalities are environmental leaders who understand the need to balance economic activity 
and environmental protection as complementary priorities. Municipalities have responsibility for 
areas that are directly relevant to wildlife conservation, including land-use planning and 
environmental sustainability. As the owners and operators of 60 per cent of public infrastructure 
in Canada, including the roads, bridges and water infrastructure that underpin commerce, 
municipalities have a direct role in regional economic development. Resource development is 
directly linked to economic prosperity and quality of life in local communities, especially in rural 
and northern Canada. As the order of government closest to its citizens, municipalities have 
community knowledge that can contribute positively to the recovery of threatened species.  
 
Under Section 12 of SARA, the federal government is able to enter into conservation agreements 
with any government in Canada, organization or person to benefit a species or enhance its 
survival in the wild. Under Section 13 of SARA, the federal government can provide payment of 
contributions towards the costs of programs and measures for the conservation of wildlife species, 
including programs and measures under an agreement. The sponsor is requesting that the federal 
government proactively work with municipalities as partners under these sections of the Act, in 
order to ensure meaningful consultation takes place, as well as the development of stewardship 
agreements that balance the need to take critical measures to protect threatened and endangered 
species, while balancing economic development and the interests of local communities. The 
federal government currently has this ability under SARA but it is not being used in practice. This 
resolution is urging the federal government to make partnerships with municipalities through 
conservation agreements a priority in species recovery efforts. Recognizing that not all 
municipalities would choose to enter into a conservation agreement, FCM would call on the 
federal government to partner with willing municipalities, not require municipal involvement.  
 
The sponsor is also requesting that FCM urge the Government of Canada to take measures in 
the near-term to ensure that municipalities are meaningfully consulted in recovery plans required 
under SARA, including Range Plans for Woodland Caribou in Alberta. Since provincial-territorial 
range plans have a similar potential to intersect with municipal jurisdiction and hinder economic 
growth, it is important that the federal government ensures that municipal perspectives are 
properly taken into account as they are developed. It is anticipated that some of these range plans 
will be finalized by the end of 2018, which makes the call for action outlined in this resolution time-
sensitive in nature. 
 
This resolution is consistent with FCM’s existing policy on federal environmental legislation. In 
2017 and 2018, FCM made submissions to the federal government in response to the review of 
the Canadian Environmental Assessment Act, the National Energy Board Act, the Navigation 
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Protection Act, and the Fisheries Act. In all of these submissions, FCM advanced the role of 
municipalities as an order of government with a unique and critical role to play within federal 
environmental legislation and project assessment processes.  
 
In 2016, FCM adopted a similar resolution on Impacts Related to the Emergency Order for 
Protection of the Western Chorus Frog (2015), which called on the federal government to consult 
with municipalities prior to issuance of emergency orders for protection of endangered species 
due to the significant socio-economic impacts that they can have on communities, particularly 
when it comes prohibiting development in urban areas on private and municipal lands. 
 
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 3 mai 2018 
 
Partenariat avec les municipalités dans le cadre d’accords de conservation conclus en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril   
 
ATTENDU QUE l’objet de la Loi sur les espèces en péril, désignée par le sigle LEP, est de 
prévenir la disparition des espèces sauvages du Canada, de permettre le rétablissement de celles 
qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de 
disparition ou menacées et de favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles 
ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées; et 
 
ATTENDU QU’IL est inscrit à titre d’espèce menacée, conformément à la Loi sur les espèces en 
péril du Canada, le caribou des bois, population boréale, située dans 51 aires de répartition 
distribuées sur 7 provinces et 2 territoires et couvrant plus de 233 millions d’hectares; et 
 
ATTENDU QUE, selon le Plan d’action 2018 visant le caribou des bois, population boréale, au 
Canada, 2018 : Mesures fédérales, seuls les ordres gouvernementaux provinciaux et territoriaux 
peuvent participer à l’étude des accords de conservation; et 
 
ATTENDU QUE les lois du Parlement fédéral et des législatures provinciales, telles que la LEP, 
peuvent conférer un pouvoir décisionnel à des autorités pouvant supplanter ou ayant supplanté 
l’autorité municipale et qui, sans consultation sérieuse avec les municipalités concernées, ont 
permis la protection de terres, nuisant ainsi directement aux activités municipales;  
 
ATTENDU QUE, selon les prévisions, des plans par aires de répartition du caribou visant 
certaines populations locales au Canada seront mis en œuvre plus tard cette année et intégreront 
possiblement des règlements plus contraignants et des changements permanents aux 
désignations de l’utilisation des terres; et 
 
ATTENDU QUE les terres protégées par les aires de conservation, les ordonnances de filets de 
sécurité d’urgence et les arrêtés de protection d’urgence pris en vertu de la LEP peuvent avoir 
pour effet de mettre fin à la croissance et au développement de zones économiques municipales 
ou de les entraver; et 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont bien placées pour épauler les autres ordres 
gouvernementaux dans l’atteinte des objectifs de rétablissement des espèces en péril en vertu 
des articles 11 et 13 de la LEP; il est 
 
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. 
 

Ville de High Level (Alb.) 
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Comté de Mackenzie (Alb.) 
Comté de Northern Lights (Alb.) 

Comté de Clear Hills (Alb.) 
Ville de Rainbow Lake (Alb.) 

Ville de Manning (Alb.) 
 

 
Recherche et évaluation 
 
Enjeu 
 
La présente résolution met en relief le besoin de renforcer les consultations et le partenariat avec 
les gouvernements municipaux pour l’application de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le 
parrain de la résolution soulève des inquiétudes relativement à la répercussion de la LEP sur le 
développement économique dans le territoire du caribou des bois, qui couvre plus de 233 millions 
d’hectares sur 7 provinces et 2 territoires. La résolution demande que l'onconsulte davantage les 
municipalités durant le développement et la mise en œuvre, en vertu de la FEP, des Plans par 
aires de répartition du caribou des bois, population boréale, des gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Comme on prévoit que certains de ces plans seront finalisés en 2018, la présente 
résolution demande au gouvernement fédéral de travailler avec les municipalités et de les 
reconnaître comme des partenaires dans l’établissement d’accords de conservation, comme le 
permet la loi.  
 
Contexte 
 
L’objet de la LEP est de prévenir la disparition au Canada des espèces sauvages, de permettre 
le rétablissement de celles qui sont devenues des espèces disparues et de gérer les espèces en 
voie de disparition. Pour atteindre ces objectifs, la loi applique une série de mesures visant à 
protéger les espèces en péril, y compris des cadres pour la surveillance des espèces et 
l’évaluation des menaces, des stratégies de rétablissements de certaines espèces, comprenant 
des objectifs à court et à long terme, des plans d’action, des mesures de protection pour les 
habitats essentiels et des mesures d’urgence pour répondre aux menaces imminentes pour la 
survie d’une espèce sauvage. 
 
Pour que soit attribuée une désignation (disparue, disparue du pays, en voie de disparition, 
menacée, préoccupante, non en péril) à une espèce précise en vertu de la Loi, le Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) doit mener une évaluation qui devra 
indiquer les menaces existantes et potentielles envers les espèces. Si une désignation est 
attribuée à une espèce, celle-ci est ajoutée au Registre public des espèces en péril et le ministère 
pertinent du gouvernement fédéral doit, dans un délai d’un an, élaborer une stratégie de 
rétablissement et, ensuite, un plan d’action pour la protéger.   
 
La population du caribou des bois (ou « boréal ») est répartie sur l’ensemble du Canada. L’aire 
de répartition touche sept provinces et deux territoires. Elle va de la pointe nord-est du Yukon et 
s’étendant, vers l’est, jusqu’au Labrador et, vers le sud, jusqu’au Lac supérieur. Le caribou des 
bois est inscrit à titre d’espèce menacée en vertu de la LEP et des lois provinciales de l’Ontario, 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, du Labrador, Territoires du Nord-Ouest et 
du Québec. Le gouvernement de l’Alberta a désigné le caribou des bois comme espèce menacée 
en 1985. Selon Ressources naturelles Canada, la plus grande menace pour le caribou des bois 
est la détérioration de son habitat, que ce soit par fragmentation, dégradation ou disparition.  
 
En 2012, le gouvernement fédéral a publié son programme de rétablissement du caribou des bois 
qui comprenait une évaluation détaillée des menaces et du caractère réalisable du 
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rétablissement, les objectifs du rétablissement, les échéanciers et l’orientation stratégique à 
suivre. Une partie de la stratégie portait sur l’établissement par les provinces et les territoires, et 
dans les trois à cinq ans (d’ici octobre 2017), de plans par aires de répartition. L’objectif des plans 
par aires de répartition est d’établir comment, en vertu de leurs compétences, les provinces et les 
territoires vont protéger les habitats essentiels du caribou des bois.  
 
En mars 2018, le gouvernement fédéral a publié son Plan d’action visant le caribou des bois, 
population boréale, au Canada, 2018 : Mesures fédérales. Le rapport présente une série de 
mesures proposées par le gouvernement fédéral pour continuer à protéger le caribou des bois et 
son habitat essentiel, mais il souligne aussi qu’aucune province ni aucun territoire n’a respecté 
pleinement l’échéance d’octobre 2017 pour la planification des aires de répartition. Toutefois, la 
plupart des gouvernements ont progressé dans l’établissement de ces plans ou de documents 
similaires et se sont engagés à respecter un échéancier pour les terminer. Actuellement, les 
ébauches des plans par aires de répartition sont disponibles dans certaines provinces, dont 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba. On prévoit que certains de 
ces plans seront terminés au courant de l’année. 
 
Analyse 
 
La présente résolution porte sur un enjeu qui touche directement les responsabilités et les 
préoccupations des municipalités canadiennes et qui relève des compétences du gouvernement 
fédéral. En vertu de la LEP, le gouvernement fédéral a l’autorité de prendre des décrets d’urgence 
pour la protection des habitats essentiels d’espèces menacées qui peuvent supplanter l’autorité 
municipale dans des cas où les municipalités et les habitats essentiels se chevauchent. Les 
décrets de protection d’urgence qui interdisent le développement sur des terres municipales ou 
dans les zones environnantes peuvent avoir des répercussions socio-économiques importantes 
sur les collectivités et toucher les activités municipales par la dépréciation de la valeur des 
propriétés et la perte des revenus annuels générés par l’impôt foncier des terres qui ne peuvent 
plus être utilisées. Les plans par aires de répartition pour les caribous des bois exigés en vertu 
de la LEP pourraient avoir un effet similaire sur les activités des municipalités. 
 
Les municipalités sont des leaders environnementaux conscients de la nécessité d’équilibrer les 
impératifs de l’activité économique et de la protection de l’environnement en tant que priorités 
complémentaires. Les municipalités sont responsables de secteurs d’activités directement liés à 
la conservation des espèces sauvages, comme la planification de l’utilisation des terres et la 
viabilité environnementale. À titre de propriétaires et d’exploitants de 60 % des infrastructures 
canadiennes essentielles au commerce, comme les routes, les ponts et les infrastructures d’eau, 
les municipalités jouent un rôle direct dans le développement économique régional. Le 
développement des ressources est directement lié à la prospérité économique et à la qualité de 
vie dans les collectivités locales, particulièrement dans les régions rurales et nordiques du 
Canada. Comme elles représentent l’ordre gouvernemental le plus près des citoyens, les 
municipalités disposent d’un savoir sur les collectivités qui peut contribuer au rétablissement des 
espèces menacées.  
 
En vertu de l’article 12 de la LEP, le gouvernement fédéral peut conclure avec un gouvernement 
au Canada, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour 
une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage. En vertu de 
l’article 13 de la LEP, le gouvernement fédéral peut contribuer aux coûts de la mise en œuvre de 
mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des 
mesures et des programmes prévus dans un accord. Le parrain demande que le gouvernement 
fédéral travaille de façon proactive avec les municipalités et les considère comme des partenaires 
en vertu de ces articles de la Loi pour que des consultations sérieuses aient lieu et que des 
accords d’intendance soient établis pour concilier les nécessités de prendre des mesures 
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importantes pour protéger les espèces menacées ou en péril et de préserver le développement 
économique et les intérêts des collectivités. Le gouvernement fédéral a actuellement cette 
compétence en vertu de la LEP, mais elle n’est pas mise en pratique. La présente résolution 
exhorte le gouvernement fédéral à faire en sorte que les partenariats avec les municipalités par 
l’établissement d’accords de conservation soient une priorité dans les efforts de rétablissement 
d’espèces. Reconnaissant que ce ne sont pas toutes les municipalités qui choisiraient de conclure 
un accord de conservation, la FCM demande au gouvernement fédéral de ne travailler qu’avec 
les municipalités qui le souhaitent, sans cependant demander l’engagement des municipalités.  
 
Le parrain demande aussi que la FCM exhorte le gouvernement du Canada à prendre des 
mesures à court terme pour assurer la consultation adéquate des municipalités dans le cadre des 
plans de rétablissement exigés en vertu de la LEP, y compris les plans par aires de répartition du 
caribou des bois en Alberta. Comme les plans par aires de répartition provinciaux et territoriaux 
peuvent aussi recouper les compétences municipales et nuire à la croissance économique, il est 
important que le gouvernement fédéral s’assure que, au moment de leur élaboration, le point de 
vue des municipalités a bel et bien été entendu. On prévoit que certains de ces plans par aires 
de répartition seront terminés d’ici la fin de l’année 2018, ce qui met en relief le caractère urgent 
de la mise en œuvre des mesures mentionnées dans la présente résolution. 
 
La présente résolution respecte la politique existante de la FCM sur la législation 
environnementale fédérale. En 2017 et 2018, la FCM a présenté des mémoires au gouvernement 
fédéral à la suite de la révision de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la protection de la navigation et de la Loi sur les 
pêches. Dans tous ses mémoires, la FCM a mis de l’avant le rôle des municipalités comme ordre 
de gouvernement ayant un rôle unique et important à jouer dans le cadre de la législation fédérale 
en environnement et des processus d’évaluation de projets.  
 
En 2016, la FCM a adopté une résolution similaire sur les répercussions du décret d’urgence 
visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (2015) qui demandait au gouvernement 
fédéral de consulter les municipalités avant de prendre des décrets d’urgence pour protéger des 
espèces en voie de disparition compte tenu des répercussions socio-économiques importantes 
qu’ils peuvent avoir sur les collectivités, particulièrement lorsqu’il est question d’interdire le 
développement de zones urbaines sur des terres privées et municipales. 
 
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
 
DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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May 7, 2018 
 

Canadian Municipalities Supporting Local Economies in International Trade  
 
WHEREAS, Canadian municipalities play a role in international trade and economic development 
by building relationships globally to attract investment and promote their industries abroad, as 
well as by supporting local businesses, to build their communities and local economies; and  
 
WHEREAS, The federal government has signaled an agenda for diversifying and strengthening 
international trade relationships and has undertaken several trade agreement negotiations with 
global partners in the past year, as well as responded to trade disputes; and  
 
WHEREAS, There are a number of free trade negotiations ongoing, announced or in exploration, 
including: the North American Free Trade Agreement (NAFTA), Mercosur (Argentina, Brazil, 
Paraguay and Uruguay), the Pacific Alliance (Chile, Colombia, Mexico and Peru), China, and the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and implementing legislation is expected for 
the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP); and  
 
WHEREAS, NAFTA governs nearly every aspect of Canada and the U.S economic relationship 
and even minor changes to the established trade relationship could have far-reaching 
consequences for communities on both sides of the border; and 
 
WHEREAS, Recent trade disputes with the U.S on softwood lumber and potential tariffs on other 
commodities has caused business uncertainty and impacted local economies; and 
 
WHEREAS, Canada's economic future and the continued well-being of communities and their 
local economies depend on free and fair trading relationships based in current and future 
international agreements; therefore be it  
 
RESOLVED, That FCM continue to work with the federal government to support the interests of 
municipalities across Canada affected by trade disputes and during ongoing trade agreement 
negotiations; and be it further  
 
RESOLVED, That FCM work to ensure that the federal government understands the full impact 
of trade disputes and provisions under discussion for trade agreements on local economies, key 
industry sectors, and municipal governments, and conveys that impact during negotiations; and 
be it further 
 
RESOLVED, That FCM call on the federal government to design and implement programs to 
mitigate the impact of trade disputes that affect local economies and key industry sectors. 
 

Windsor, ON 
Hamilton, ON 

 

 
Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
This resolution calls on FCM to work with the federal government to support the interests of 
Canadian municipalities during trade negotiations and disputes as well as understand impacts at 
the local level on the economy, key industries and municipal governments. Finally, the resolution 
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urges that the federal government action programs to mitigate the impacts of trade disputes on 
communities. 
 
Background 
 
While FCM has previously adopted resolutions on municipal impacts from international trade 
agreements, including the Canada-European Comprehensive Economic Trade Agreement 
(CETA), there is not an existing resolution on the current trade agreements (including NAFTA, 
CPTPP, Mercosur, the Pacific Alliance, and Association of Southeast Asian Nations).  
 
In September 2017, the Board of Directors approved FCM’s approach to continued engagement 
with the federal government throughout NAFTA negotiations to advance municipal positions on 
key trade issues including reciprocity in government procurement practices and meaningful 
dispute mechanisms. 
 
FCM has supported the federal government’s Canada-U.S engagement strategy of promoting the 
benefits of free and fair Canada-U.S. trade through local engagement with American counterparts. 
At the Board of Directors meeting in March 2018, the Board also directed staff to write a letter to 
key federal ministers and Global Affairs Canada outlining FCM’s position on free and fair 
international trade with the United States and concerns over potential impacts on local economies; 
as well as expressing ongoing support for Global Affairs Canada’s efforts in trade negotiations 
and disputes. 
 
At its Annual Conference in June 2017, FCM passed a resolution, “Free and Fair Trade – 
Softwood Lumber” calling on FCM to continue to work with the federal government to support the 
interests of municipalities across Canada affected by U.S. countervailing duties.  
 
In 2012, FCM’s Board of Directors approved seven Municipal Principles for Free and Fair 
International Trade to articulate the municipal rights and perspectives that must be respected 
under any trade agreement that could impact local governments in Canada.  
 
Analysis 
 
Local governments have an interest in current and newly-launched trade discussions because of 
the potential impacts on industries critical to their local economies and workforce. Municipalities 
are impacted by the current uncertainty of negotiations and trade disputes because of the 
challenges this creates for attracting investment and promoting their local businesses and 
industries. Key export-oriented industries, which are the basis of many local economies and jobs, 
are dependent on trading relationships, including the automotive industry, forestry sector, 
agriculture and dairy, manufacturing, energy, and many others.  
 
In Budget 2018 the federal government signaled its intent to continue diversifying and 
strengthening Canada’s trade with global partners by dedicating $75 million over 5 years to 
pursuing new markets and trade discussions with South American and Asian countries. In 
addition, the federal budget also highlighted ongoing trade relations with a number of global 
partners, including CETA implementation and the signing of the CPTPP, as well as continued 
renegotiations on NAFTA modernization.  
 
On March 8, 2018, Canada’s Minister of International Trade, François-Philippe Champagne, and 
10 countries signed the CPTPP. Although discussions have concluded, Canada has not yet 
ratified the agreement. The federal government can negotiate trade agreements, but agreements 
must be ratified by Parliament through legislation and a majority vote to come into effect. FCM 
continues to monitor for the introduction of this legislation.  
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Since August 2017, NAFTA renegotiations have been ongoing with Canada, Mexico and the 
United States participating in trilateral talks. Several contentious issues persist during negotiations 
including: government procurement, Buy America provisions, dispute settlement, automotive 
sector provisions, temporary entry of foreign workers, and supply management. At present, 
discussions are continuing in Washington with the U.S building pressure to conclude an 
agreement before June.  
 
In March 2018, the U.S began applying tariffs to the imports of aluminum and steel because of 
perceived threats to national security based on a reliance on imports rather than U.S industry. 
Canada currently has an exemption until June 1st, 2018 on steel and aluminum tariffs that the U.S 
has applied to imports from other countries. The U.S has threatened that tariffs will be applied to 
Canadian imports if NAFTA discussions are not concluded prior to June. The Canadian 
government continues to reject the finding of the U.S Department of Commerce that Canadian 
imports threaten U.S national security and has indicated they will defend the interest of the 
Canadians steel and aluminum industry.  
 
Softwood lumber negotiations between the U.S and Canada are currently stalled as the U.S has 
left the negotiating table. The federal government is now focused on litigation, through both the 
World Trade Organization and NAFTA dispute settlement processes to continue to pressure the 
U.S on duties that have been applied to Canadian softwood lumber exports since April 2017. 
Budget 2018 committed to continued efforts to seek a long-term softwood lumber agreement with 
the United States and $191 million to pursue trade dispute resolution. This is in addition to the 
$867 million dollar aid package announced in June 2017 to support forest industry workers and 
communities affected by U.S. measures targeting softwood lumber. Currently, Canadian 
producers are paying on average duties of 21 per cent on softwood lumber exports to the U.S.   
 
Local economies across the country could be greatly affected by these ongoing trade discussions 
with global trade partners, and are already feeling the impacts of trade disputes with the U.S. 
FCM has existing policy based on our Municipal Principles for Free and Fair International Trade 
that articulate the municipal rights and perspectives that must be respected under any trade 
agreement that could impact local governments in Canada. FCM has long-advocated that the 
views and concerns of municipalities on trade matters that may affect local economies be 
represented at the negotiating table. This resolution aligns with FCM’s position on the need for 
consideration of impacts on local economics of industries of strategic significance to particular 
regions.  
 
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 7 mai 2018 
 
Les municipalités canadiennes soutiennent les économies locales par le commerce 
international  
 
ATTENDU que les municipalités canadiennes jouent un rôle en matière de commerce 
international et de développement économique en établissant à l’échelle mondiale des relations 
visant à attirer les investissements et à promouvoir leurs industries à l’étranger, de même qu’en 
soutenant les entreprises locales qui contribuent au renforcement de leurs collectivités et de leurs 
économies locales;  
 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a présenté un plan de diversification et de renforcement 
des relations commerciales internationales, a entrepris au cours de la dernière année plusieurs 
négociations d’ententes commerciales avec des partenaires internationaux, et est intervenu dans 
des différends commerciaux;  
 
ATTENDU que différentes négociations de libre-échange sont en cours, et que d’autres ont été 
annoncées ou sont à l’étape de l’exploration, notamment l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), l’Alliance du Pacifique 
(Chili, Colombie, Mexique et Pérou), les ententes avec la Chine et l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE), et que l’adoption de la législation de mise en œuvre de l’Accord de 
partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP) est à l’horizon;  
 
ATTENDU que l’ALENA régit pratiquement tous les aspects des relations économiques entre le 
Canada et les États-Unis et que même des changements mineurs à cet accord commercial en 
vigueur pourraient avoir d’importantes répercussions sur les collectivités de part et d'autre de la 
frontière; 
 
ATTENDU que les récents différends commerciaux avec les États-Unis au sujet du bois d’œuvre 
et l’imposition possible de tarifs douaniers sur d’autres matières premières ont causé de 
l’incertitude au sein des entreprises et ont eu des répercussions sur les économies locales; 
 
ATTENDU que l’avenir économique du Canada et le maintien du bien-être des collectivités et de 
la vitalité de leurs économies sont tributaires de relations commerciales libres et équitables 
garanties par les accords internationaux actuels et futurs; et pour ces motifs, il est  
 
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.  

Ville de Hamilton, ON 
Ville de Windsor, ON 
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Recherche et évaluation : 
 
Enjeu 
 
Dans cette résolution, on demande que la FCM travaille avec le gouvernement fédéral à soutenir 
les intérêts des municipalités canadiennes au cours des négociations commerciales et en 
périodes de différends commerciaux; et que la FCM s’emploie à faire comprendre au 
gouvernement fédéral toute l’ampleur des répercussions de ces négociations et différends sur les 
économies locales et les industries locales clés, ainsi que sur les gouvernements municipaux. On 
y presse également le gouvernement fédéral de prendre des mesures pour atténuer les 
répercussions des différends commerciaux sur les collectivités. 
 
Contexte 
 
La FCM a déjà adopté des résolutions en matière de répercussions d’accords de commerce 
international sur les municipalités, dont l'Accord économique et commercial global (AECG) 
Canada-Europe, mais aucune résolution n’a été adoptée sur les accords commerciaux 
susmentionnés (ALENA, APTGP, Mercosur, Alliance du Pacifique et Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est).  
 
En septembre 2017, le conseil d’administration a approuvé la volonté de la FCM de poursuivre 
les échanges avec le gouvernement fédéral tout au cours de la renégociation de l’ALENA, afin 
de faire valoir les points de vue des municipalités au sujet des grands enjeux commerciaux, et 
notamment la nécessité d’une réciprocité dans les pratiques d’approvisionnement des 
gouvernements et d’un mécanisme de règlement des différends efficace. 
 
La FCM a soutenu la stratégie du gouvernement fédéral en matière de communication entre le 
Canada et les États-Unis, laquelle a consisté à faire valoir les avantages d’un commerce canado-
américain libre et équitable dans le cadre de rencontres à l’échelle locale avec des homologues 
américains. Lors de sa réunion de mars 2018, le conseil d’administration a également demandé 
au personnel d’écrire aux principaux ministres fédéraux et à Affaires mondiales Canada pour leur 
faire connaître la position de la FCM au sujet du commerce international libre et équitable avec 
les États-Unis, ainsi que les préoccupations des municipalités au sujet des répercussions 
possibles sur leurs économies; on a également demandé au personnel de mentionner que la 
FCM soutenait pleinement les efforts déployés par Affaires mondiales Canada au chapitre des 
négociations commerciales et du règlement des différends. 
 
À son congrès annuel de juin 2017, la FCM a adopté la résolution « Commerce libre et équitable 
– Bois d’œuvre résineux », dans laquelle on demandait à la FCM de continuer de collaborer avec 
le gouvernement fédéral au soutien des intérêts des municipalités canadiennes touchées par les 
droits compensatoires imposés par les États-Unis.  
 
En 2012, le conseil d’administration de la FCM a approuvé sept Principes municipaux pour un 
commerce international libre et équitable dans lesquels sont décrits les droits et les points de vue 
municipaux à respecter dans toute entente commerciale susceptible d’avoir des répercussions 
sur les gouvernements locaux du Canada.  
 
Analyse 
 
Les gouvernements locaux se préoccupent des discussions commerciales en cours ou qui 
débuteront prochainement, parce que celles-ci pourraient avoir des répercussions sur des 
industries essentielles aux économies locales et à la main-d’œuvre. Les municipalités sont 
touchées par l’incertitude de l’issue des négociations en cours et par les différends commerciaux, 
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parce qu’il devient ainsi plus difficile d’attirer les investissements et de promouvoir les entreprises 
et les industries locales. Les industries principales axées sur l’exportation – industries automobile, 
forestière, agricole et laitière, secteurs de la fabrication et de l’énergie, et bien d’autres – dont 
dépendent de nombreuses économies et de nombreux emplois à l’échelle locale, sont tributaires 
des relations commerciales.  
 
Dans son budget 2018, le gouvernement fédéral a indiqué son intention de continuer de diversifier 
et de renforcer les échanges commerciaux du Canada avec ses partenaires internationaux, et a 
affecté 75 millions de dollars sur cinq ans à l’exploration de nouveaux marchés et aux discussions 
commerciales avec les pays d'Amérique du Sud et d’Asie. Le budget fédéral faisait également 
état des discussions commerciales actuellement en cours avec plusieurs partenaires mondiaux, 
notamment au sujet de la mise en œuvre de l’AECG et de la signature de l’APTGP, ainsi que de 
la poursuite des négociations sur la modernisation de l’ALENA.  
 
Le 8 mars 2018, le ministre du Commerce international du Canada, François-Philippe 
Champagne, et ses homologues de 10 autres pays ont signé l’APTGP. Bien que les discussions 
aient pris fin, le Canada n’a toujours pas ratifié l’accord. Le gouvernement fédéral peut négocier 
des accords de commerce international, mais les accords doivent être ratifiés en chambre par 
l'entremise du processus d’adoption de lois et de vote majoritaire avant d'entrer en vigueur. La 
FCM demeure vigilante dans l’attente de l’adoption de cette loi.   
 
Les rencontres de renégociation de l’ALENA se poursuivent depuis le mois d’août 2017 entre le 
Canada, le Mexique et les États-Unis. Plusieurs questions litigieuses continuent de faire l’objet 
des négociations, dont les marchés publics, les dispositions de Buy American, le mécanisme de 
résolution des différends, les dispositions sur le secteur de l'automobile, l’autorisation de séjour 
temporaire des travailleurs étrangers et la gestion de l’offre. Les discussions se poursuivent 
actuellement à Washington, où les États-Unis mettent de la pression pour qu’une entente puisse 
être conclue avant juin.  
 
En mars 2018, les États-Unis ont commencé à imposer des droits sur les importations 
d’aluminium et d'acier, alléguant des menaces perçues pour la sécurité nationale en raison d’une 
dépendance envers les importations plutôt qu’envers l’industrie américaine. Le Canada est 
exempté jusqu’au 1er juin 2018 des tarifs sur l’aluminium et l’acier déjà imposés par les États-Unis 
aux importations en provenance d’autres pays. Les États-Unis ont menacé d’imposer les 
importations canadiennes si les discussions sur l’ALENA ne sont pas arrivées à terme avant le 
mois de juin. Le gouvernement du Canada continue de rejeter l’allégation du département 
américain du Commerce selon laquelle les importations en provenance du Canada constituent 
une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, et a indiqué son intention de défendre 
l'intérêt des industries canadiennes de l’acier et de l’aluminium.  
 
À l’heure actuelle, comme les É.-U. ont quitté la table de négociations, les pourparlers sur le bois 
d’œuvre résineux entre les É.-U. et le Canada sont au point mort. Le gouvernement fédéral se 
concentre maintenant, par l’entremise des mécanismes de règlement des différends de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’ALENA, à intenter des poursuites afin de 
continuer d’exercer des pressions sur le gouvernement américain en ce qui concerne les droits 
compensateurs imposés depuis avril 2017 sur le bois d’œuvre résineux canadien exporté au É.-
U. Dans son budget 2018, le gouvernement s’est engagé à poursuivre ses efforts pour parvenir 
à une entente à long terme avec les États-Unis au sujet du bois d’œuvre, et a affecté 191 millions 
de dollars au soutien des démarches pour le règlement de ce différend commercial. Il s’agit là 
d’une somme qui s’ajoute aux 867 millions de dollars d’aide annoncés en juin 2017 pour soutenir 
les travailleurs de l’industrie forestière et les collectivités touchées par les mesures américaines 
sur le bois d’œuvre. Actuellement, les producteurs canadiens paient en moyenne des droits de 
21 % sur leurs exportations de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis.   
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Les discussions commerciales en cours avec des partenaires commerciaux internationaux 
pourraient avoir des répercussions considérables sur toutes les économies locales du pays, et 
les impacts des litiges commerciaux avec les États-Unis se font déjà sentir. La FCM s’est déjà 
dotée d’une politique fondée sur les Principes municipaux pour un commerce international libre 
et équitable, qui énoncent les droits et points de vue municipaux que doit respecter tout accord 
commercial pouvant avoir des incidences sur les gouvernements municipaux du Canada. La FCM 
soutient depuis longtemps que les points de vue et les préoccupations des municipalités relatives 
aux questions commerciales susceptibles d'affecter les économies locales devraient être 
soulevées à la table des négociations. Cette résolution est conforme à la position de la FCM, 
selon laquelle il faut tenir compte des répercussions sur les économies locales des soubresauts 
que subissent les industries d’importance stratégique dans certaines régions.  
 
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
 
DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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May 4, 2018 
 
Policy tools for solving rural challenges 
  
WHEREAS rural communities are home to just over 10 million Canadians—almost one-third 
(29%) of the country’s population---and make significant contributions to Canada’s economic 
growth, employing over four million Canadians and generating 27 per cent of national GDP; and  
  
WHEREAS rural governments have limited fiscal capacity and face formidable challenges 
providing the infrastructure and services that sustain local economies and ways of life; and 
  
WHEREAS FCM released a new report, Rural challenges, national opportunity, with findings that 
reveal how rural municipalities are on the front lines of the demographic changes that have 
accompanied our increasingly urbanized and knowledge-based economy; and   
  
WHEREAS to secure the talent and skills needed to generate local economic growth, these 
communities must attract and retain new residents, including young people, immigrants and 
Indigenous people; and  
  
WHEREAS this report also highlights the critical role that rural communities play in nation-building 
and urges the federal government to ensure that policies and programs respond to the specific 
needs of rural communities;  
  
WHEREAS the federal government has now taken important steps to recognize that nation-
building needs to include communities of all sizes, by recognizing the administrative and financial 
realities of rural Canada throughout the implementation of the Investing in Canada Plan; therefore 
be it 
  
RESOLVED that FCM build now on these important gains and call on the federal government to 
develop a practical, accountable policy framework for rural Canada through the application of a 
“rural lens” for new federal programs and policies; and be it further  
  
RESOLVED that the “rural lens” reflects the fiscal limitations, diverse challenges and sparse 
populations of rural communities, with the aim of enhancing rural socio-economic development; 
and be it further 
  
RESOLVED that the “rural lens” helps address the emerging challenges and champion the urgent 
priorities identified in FCM’s new report on the state of rural Canada; and be it further  
  
RESOLVED that the “rural lens” be developed in partnership with local governments, who are on-
the-ground experts that best understand the emerging challenges facing rural Canada and can 
help identify possible solutions. 
 

Rural Municipalities of Alberta 
 

 
Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
To capitalize on the important progress in implementing a “rural lens” in the design and roll-out of 
the Investing in Canada Plan and to address the emerging demographic and economic trends 
identified in FCM’s new report on the state of rural Canada, the sponsor is calling on FCM to work 
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with the federal government to implement a “rural lens” for new federal programs and policies. 
This “rural lens” would build on the recent positive momentum in the delivery of the Investing in 
Canada Plan and ensure that the federal government can more effectively respond to the most 
urgent social-economic challenges and opportunities identified in FCM’s rural report. 
 
Background 
 
Rural areas play a critical role in building national wealth, but some of these communities are 
losing their capacity to foster economic activity and maintain quality of life. FCM has repeatedly 
called for programs and strategies to reverse this trend that avoid a one-size-fits-all approach by 
recognizing the unique challenges and opportunities that exist in rural communities. 
 
In our 2017 pre-budget submission, FCM called on the federal government to systematically 
elevate rural prioritiesby working with FCM to explore a mechanism to ensure all federal policies 
and programs respond to the specific needs of rural communities in every region.  FCM has also 
repeatedly urged the federal government to work in partnership with local governments through 
FCM to develop a practical, accountable policy framework for rural Canada. More recently, FCM 
has advocated for a “rural lens” to be applied to new infrastructure programs to reflect fiscal 
limitations and sparse populations, with the aim of enhancing local economic development.  
 
The Liberal Party’s National Rural Caucus has identified a renewed approach to rural economic 
development as a key priority for the federal government.  Furthermore, during the expanded 
Rural Town Hall and President’s Rural Plenary Session at the 2017 FCM Annual Conference in 
Ottawa, it was proposed that FCM take a greater role in recommending innovative solutions to 
the federal government to foster economic growth in rural communities. The 2017 Annual 
Conference in Ottawa provided a unique forum to stimulate a national conversation during our 
150th year on the future of rural Canada and the importance of sustainable rural communities. 
 
To build on these important discussions and to help advance rural priorities, FCM prepared a new 
report, Rural challenges, national opportunity, to outline how FCM can work with the federal 
government to champion rural issues and to offer recommendations on how to support and grow 
rural Canada. FCM retained a consultant that completed an analysis of a number of demographic 
and economic trends in rural Canada based on the 2016 Census data that are incorporated into 
the new rural report. The report also profiles rural communities across the country that are 
showing leadership in shaping Canada’s future.  
 
Analysis 
 
FCM’s report outlines how rural municipalities are on the front lines of the demographic changes 
that have accompanied our increasingly urbanized and knowledge-based economy. The report 
demonstrates that rural Canada is growing overall, but at a slower pace than Canada’s Census 
Metropolitan Areas. From 2001 to 2016, Canada’s non-metro population grew by 5.5 per cent, 
while Canada’s overall growth rate was 16.9 per cent.  
 
Rural communities are also attracting a growing number of retired Canadians, who need access 
to a range of goods and services, such as preventative health, social services and seniors’ 
housing. While the population of seniors aged 55 and older is increasing in both metropolitan and 
rural regions, smaller communities will have fewer resources to support the needs of an aging 
population. Youth retention is also critical to ensuring the long-term economic vitality of rural 
Canada. However, limited services in rural communities and greater access to learning and 
employment opportunities in cities have drawn young people to Canada’s metropolitan areas. In 
fact, the population of youth aged 15 to 19 in rural Canada declined by 10 per cent between 2011 
and 2016. 
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The report underscores that rural municipal leaders are working hard to address this demographic 
shift. It recognizes that strategies to promote economic development require new approaches to 
attract people to rural communities and create new economic opportunities. Through FCM, they 
are also urging federal leadership to develop new programs and strategies to tackle these 
emerging challenges, recognizing these communities’ unique needs. 
 
FCM’s strong advocacy has led to the biggest investment in rural infrastructure in a generation, 
including through the 11-year Investing in Canada infrastructure plan. The federal government 
also took important steps to recognize that nation-building needs to include communities of all 
sizes, by recognizing the administrative and financial realities of rural Canada throughout the 
implementation of the Investing in Canada Plan. For example, the government announced an 
increase to its cost-share under the rural fund, announcing it will fund up to 60 per cent of eligible 
infrastructure costs in communities under 5,000 people. Larger rural and northern communities 
will continue to receive funding for up to 50 per cent of eligible costs, or up to 75 per cent for 
projects in the three territories. This is one example of how applying a “rural lens” to infrastructure 
program design and policy will make a big difference for small and remote communities. Getting 
this right in other aspects of program design for infrastructure and beyond would enhance rural 
economic development and community resiliency. 
 
Building on this positive momentum, the report recommends that FCM should work with the 
federal government to apply a “rural lens” to its programs and policies that recognizes the fiscal 
limitations and sparse populations of rural communities. It will be critical for the federal 
government to champion rural issues through an integrated, whole-of-government approach 
going forward. Local governments are on-the-ground experts at identifying emerging rural 
challenges and solutions. The federal government should provide a forum for rural communities 
and other stakeholders to support the development of this “rural lens.” 
 
Moving forward, FCM will continue to ensure that new federal investments and programs benefit 
communities of all sizes. We will continue to update members on our progress with the federal 
government to design federal policies and programs that meet the diverse range of needs and 
priorities of rural communities. FCM will also continue to build partnerships with stakeholders to 
develop rural-specific programming for each Annual Conference.  
 
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 4 mai 2018 

 
Outils politiques pour relever des défis ruraux 
  
ATTENDU QUE les municipalités rurales du Canada accueillent un peu plus de 10 millions de 
résidents, près du tiers (29 %) de la population du pays, et contribuent de façon importante à la 
croissance économique nationale, notamment en employant plus de quatre millions de 
Canadiens et en générant 27 % du PIB national;  
  
ATTENDU QUE les gouvernements des municipalités rurales ont des moyens financiers limités 
et sont confrontés à l’énorme défi de fournir les infrastructures et les services nécessaires pour 
assurer l’avenir de l’économie et du mode de vie ruraux; 
  
ATTENDU QUE la FCM a publié un nouveau rapport, Les défis ruraux, des possibilités nationales 
à saisir, dont les conclusions révèlent que les municipalités rurales subissent de plein fouet les 
transformations démographiques qui accompagnent une économie de plus en plus urbanisée et 
axée sur le savoir;   
  
ATTENDU QUE pour s'adjoindre des gens possédant suffisamment de talent et de compétences 
pour stimuler la croissance économique locale, ces collectivités doivent attirer de nouveaux 
résidents, incluant des jeunes, des immigrants et des Autochtones;   
ATTENDU QUE le rapport souligne également le rôle crucial des municipalités rurales dans le 
renforcement du pays et presse le gouvernement fédéral de s’assurer que ses politiques et ses 
programmes répondent aux besoins particuliers des municipalités rurales; et  
  
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a pris des mesures appropriées pour reconnaître 
l'importance des collectivités de toutes tailles dans le renforcement du pays, notamment en tenant 
compte des réalités financières et administratives du Canada rural lors de la mise en œuvre du 
plan Investir dans le Canada, il est 
  
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 établis 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.  
 

Municipalités rurales de l’Alberta 
 

 
Recherche et évaluation 
 
Enjeu 
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Pour tirer parti des progrès importants réalisés grâce à l’intégration d’une « perspective rurale » 
à la conception et à la mise en place du plan Investir dans le Canada, et pour répondre aux 
tendances économiques et démographiques établies dans le rapport de la FCM sur l’état du 
Canada rural, le parrain demande à la FCM de collaborer avec le gouvernement fédéral afin 
d’adopter une « perspective rurale » qui s’appliquera aux nouvelles politiques et nouveaux 
programmes fédéraux. Cette « perspective rurale » s'appuierait sur l’élan positif récent qui 
découle de l’exécution du plan Investir dans le Canada et permettrait au gouvernement fédéral 
de s’adapter plus efficacement aux enjeux et aux possibilités socioéconomiques les plus urgents 
qui ont été établis dans le rapport de la FCM sur la ruralité. 
 
Contexte 
 
Les régions rurales jouent un rôle essentiel dans la création de la richesse à l’échelle nationale, 
et pourtant certaines municipalités rurales ont de moins en moins la capacité de stimuler l'activité 
économique et de préserver la qualité de vie de leurs résidents. La FCM a toujours soutenu que 
les programmes et stratégies déployés pour renverser cette tendance doivent éviter les solutions 
universelles, en reconnaissant que les collectivités rurales font face à des défis et des possibilités 
qui leur sont propres. 
 
Dans son mémoire prébudgétaire 2017, la FCM a demandé au gouvernement fédéral de donner 
systématiquement plus d’importance aux priorités rurales en collaborant avec elle pour s'assurer 
que toutes les politiques et tous les programmes fédéraux répondent aux besoins spécifiques des 
collectivités rurales de chaque région.  La FCM a également pressé à maintes reprises le 
gouvernement fédéral de travailler en partenariat avec les gouvernements municipaux afin 
d’établir un cadre stratégique pratique et redevable pour le Canada rural. Plus récemment, la 
FCM a recommandé l’application d’une « perspective rurale » aux nouveaux programmes 
d’infrastructures afin de tenir compte des limites financières et de la faible densité de population 
des collectivités rurales, tout en favorisant le développement économique local.  
 
Le caucus rural national du Parti libéral du Canada a déterminé que l’une des priorités clés du 
gouvernement fédéral doit être de renouveler son approche à l’égard du développement 
économique rural.  En outre, lors de la séance élargie des Portes ouvertes sur la ruralité et de la 
séance plénière rurale du président qui ont eu lieu durant le Congrès annuel de la FCM 2017 à 
Ottawa, il a été proposé que la FCM propose plus activement au gouvernement fédéral des 
solutions novatrices susceptibles de favoriser la croissance économique des municipalités 
rurales. Le Congrès annuel de 2017 à Ottawa a constitué une plateforme unique, alors que le 
pays s’apprêtait à célébrer son 150e anniversaire, pour dynamiser une conversation nationale sur 
l’avenir du Canada rural et l’importance de maintenir la vitalité des collectivités rurales. 
 
Afin de tirer parti de ces importantes discussions et de soutenir l’affirmation des priorités rurales, 
la FCM a préparé un nouveau rapport, Les défis ruraux, des possibilités nationales à saisir, qui 
décrit comment la FCM peut travailler avec le gouvernement fédéral pour mettre en valeur les 
enjeux ruraux et offrir des recommandations favorisant la croissance du Canada rural. La FCM a 
retenu les services d’un expert-conseil qui a analysé diverses tendances démographiques et 
économiques caractérisant le Canada rural selon les données du Recensement de 2016 
contenues dans le nouveau rapport sur la ruralité. Le rapport présente également des 
municipalités rurales de partout au pays qui font preuve de leadership en forgeant l'avenir du 
Canada.  
 
Analyse 
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Le rapport de la FCM décrit comment les municipalités rurales subissent de plein fouet les 
transformations démographiques qui accompagnent une économie de plus en plus urbanisée et 
axée sur le savoir. Il démontre également que le Canada rural enregistre dans l'ensemble une 
croissance, mais que celle-ci est moindre que celle des régions métropolitaines mentionnées 
dans le Recensement. De 2001 à 2016, la population non métropolitaine du Canada a augmenté 
de 5,5 %, alors que celle de l’ensemble du pays a crû de 16,9 %.  
 
Les municipalités rurales attirent par ailleurs un nombre croissant de Canadiens retraités, qui 
nécessitent l’accès à un éventail de biens et de services, notamment des soins de santé 
préventifs, des services sociaux et des logements pour aînés. Même si la population des gens 
âgés de 55 ans et plus augmente à la fois dans les régions métropolitaines et rurales, il y a moins 
de ressources pour répondre aux besoins d’une population vieillissante dans les collectivités de 
petite taille. La rétention des jeunes est également un facteur critique de la vitalité économique à 
long terme du Canada rural. Les services limités offerts dans les municipalités rurales et les 
nombreuses possibilités de formation et d'emploi dans les villes ont toutefois entraîné le départ 
de nombreux jeunes vers les régions métropolitaines du pays. En fait, la population de jeunes 
âgés de 15 à 19 ans résidant dans les collectivités rurales du Canada a chuté de 10 % entre 2011 
et 2016. 
 
Le rapport met en évidence le travail ardu de leaders municipaux s’efforçant de renverser cette 
tendance démographique. Il reconnaît que les stratégies visant à promouvoir le développement 
économique nécessitent de nouvelles approches afin d’attirer des gens dans les municipalités 
rurales et de créer de nouveaux débouchés économiques. Par l’entremise de la FCM, ces leaders 
pressent les dirigeants fédéraux d'élaborer de nouveaux programmes et de nouvelles stratégies 
pour surmonter les défis émergents et reconnaître les besoins particuliers de ces collectivités. 
 
Les efforts soutenus de représentation des intérêts de la FCM ont mené aux investissements en 
infrastructure les plus considérables depuis une génération, notamment par l’entremise du plan 
Investir dans le Canada s’étalant sur 11 ans. Le gouvernement fédéral a également pris des 
mesures appropriées pour reconnaître l'importance des collectivités de toutes tailles dans le 
renforcement du pays, notamment en tenant compte des réalités financières et administratives 
du Canada rural lors de la mise en œuvre du plan Investir dans le Canada. Par exemple, le 
gouvernement a annoncé une augmentation de la part des coûts qu’il assumera dans le cadre du 
Fonds pour les collectivités rurales et nordiques, indiquant qu'il financera jusqu'à 60 % des coûts 
d'infrastructure admissibles pour les collectivités comptant moins de 5 000 habitants. Les 
collectivités rurales et nordiques plus populeuses continueront de recevoir un financement 
représentant 50 % des coûts admissibles, ou même jusqu'à 75 % pour les projets réalisés dans 
les trois territoires. Il s’agit d'un exemple parmi d'autres montrant comment l’intégration d’une 
« perspective rurale » aux politiques et aux programmes s'appliquant aux infrastructures fera une 
énorme différence pour les collectivités rurales et éloignées. Le fait d’appliquer cela de manière 
appropriée à d'autres aspects de la conception de programmes touchant aux infrastructures, 
entre autres, favoriserait le développement économique et la résilience des collectivités des 
régions rurales. 
 
En s’appuyant sur cet élan positif, le rapport recommande que la FCM collabore avec le 
gouvernement fédéral afin d’intégrer à ses programmes et à ses politiques une « perspective 
rurale » qui permettrait de tenir compte des limites financières et de la faible densité de population 
des municipalités rurales. Il sera essentiel pour le gouvernement fédéral de promouvoir à l'avenir 
les enjeux ruraux par le biais d'une approche intégrée et pangouvernementale. Les 
gouvernements municipaux sont des spécialistes de terrain qui sont capables de déterminer les 
défis ruraux émergents et de concevoir les solutions correspondantes. Le gouvernement fédéral 
devrait en principe fournir une plateforme aux municipalités rurales et à d'autres parties prenantes 
pour leur permettre de définir la « perspective rurale » en question. 



41 
 
 

 
Pour la suite des choses, la FCM entend continuer de s’assurer que les nouveaux 
investissements et programmes fédéraux profiteront aux collectivités de toutes tailles. Nous 
continuerons de tenir nos membres au courant des progrès de notre collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour concevoir des politiques et des programmes fédéraux qui répondent 
à la vaste gamme de besoins et de priorités des municipalités rurales. La FCM continuera 
également d’établir des partenariats avec diverses parties prenantes afin d'assurer une 
programmation particulière pour les collectivités rurales lors de chaque congrès annuel.  
 
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
 
DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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April 16, 2018 
 
Federal Leadership on Active Transportation  
  
WHEREAS, Active Transportation is any form of human-powered transport, especially walking 
and cycling;  
  
WHEREAS, According to the Public Health Agency of Canada, physical activity has been shown 
to reduce the risk of over 25 chronic conditions, including coronary heart disease, stroke, 
hypertension, breast cancer, colon cancer, Type 2 diabetes and osteoporosis; 
  
WHEREAS, About one quarter of Canada’s GHG emissions come from the transportation sector, 
Canada has the second highest rate of vehicle-kilometres travelled per person amongst OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) member countries, Canada has 
committed to reduce GHG emissions by 30% below 2005 levels by 2030, and, according to 
Canada’s December 2017 submission to the United Nations, additional efforts will be required to 
reach that target;  
 
WHEREAS, Municipalities recognize the social, health, environmental and economic benefits that 
result when more people walk and cycle; 
  
WHEREAS, Municipalities are integrating pedestrian and cycling infrastructure into long-term 
transportation and land-use planning, for instance through Complete Streets policies; 
  
WHEREAS, Municipalities, municipal transit authorities and the Canadian Urban Transit 
Association (CUTA) recognize the important linkages between public transit and pedestrian and 
cycling infrastructure as part of integrated transportation networks; 
  
WHEREAS, Municipalities recognize that making it easier and safer for people to walk and bike 
achieves important social inclusion benefits, especially for low-income Canadians, children, 
parents, seniors and persons with disabilities; 
  
WHEREAS, Responding to calls from FCM, the federal government’s Investing in Canada Plan 
supports municipal investments in Active Transportation (AT) infrastructure, and greater federal 
leadership on AT policy will help maximize the benefits of joint federal-municipal investments in 
the near-term;  
 
WHEREAS, Recognizing that municipal governments are best placed to develop local and 
regional AT strategies, the federal government has jurisdiction over complementary and enabling 
policy areas including transportation policy, transportation statistics, health policy and the 
environment, which can support and scale-up existing municipal efforts; now therefore be it 
  
RESOLVED, That the Federation of Canadian Municipalities (FCM) call on the Government of 
Canada to develop and implement a National Active Transportation (AT) Policy that would, at 
minimum: 
  

· Improve transportation statistics collected by the federal government to assist 
municipalities more accurately measure mode share and report on progress on local 
AT strategies; 

· Conduct research on the social, health and environmental benefits of cycling and 
walking in order to better understand the benefits and the opportunities and inform 
local policies; 
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· Develop and publish AT policy and infrastructure design guidelines for adoption at 
the provincial/territorial and municipal level; 

· Coordinate the roles and responsibilities of relevant federal departments and 
agencies; and 

· Ensure continued long-term federal investment in AT infrastructure.  
 

 
Nova Scotia Federation of Municipalities 

 

 
Background Research and Assessment: 
 
Issue 
 
This resolution calls on the federal government to develop and implement a National Active 
Transportation (AT) policy to support local decision-making around the design and 
implementation of AT strategies at the local and regional level. 
 
Background 
 
AT is defined as any form of human-powered transportation, including walking, jogging, and 
cycling. It is considered a best practice among urban and community planners in North America 
and Europe, and forms a key component of many local and regional transit strategies in Canada. 
 
There are many well-documented benefits to AT, including tangible benefits for communities. 
From a socio-economic perspective, AT provides an opportunity for people to increase their level 
of physical activity, increase social interaction and inclusion, and save money on gas and parking. 
From an environmental perspective, AT has the potential to reduce air pollution and greenhouse 
gas emissions (GHGs), as people are less reliant on GHG-producing modes of transportation. 
Other benefits can include reductions in road congestion, maintenance and construction costs. 
 
Active transportation does not fall within the domain of any single stakeholder at the 
provincial/territorial level. Currently, a patchwork of initiatives exists among municipal and 
provincial/territorial governments and regional stakeholders aimed at promoting healthy 
communities through active transportation.  
 
The federal government has historically had a limited role with respect to AT. Notably, the federal 
government funds AT infrastructure through federal infrastructure programs delivered by 
Infrastructure Canada. The Public Health Agency of Canada endorses AT, notably through its 
Mobilizing Knowledge on Active Transportation project, which aims to gather and share 
knowledge to promote effective approaches to active transportation across Canada, however the 
federal government does not have a consistent national policy aimed promoting AT across 
jurisdictions. 
 
Analysis 
 
This resolution focuses on an issue that is the direct responsibility or concern of Canadian 
municipalities beyond a regional level, and falls within the jurisdiction of the federal government. 
Municipalities are responsible for transportation infrastructure as well as promotion of public 
health within their communities, including development of policies and environments that promote 
healthy living, of which active transportation infrastructure can be an important part.  
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As noted by the sponsor, the federal government has jurisdiction over complementary and 
enabling policy areas including transportation policy, transportation statistics, health policy and 
the environment, which can support and scale-up existing municipal efforts. FCM has heard from 
members that federal leadership in all of these areas would help support their efforts to increase 
the number of people choose active modes of transportation in their communities. In particular, 
FCM has heard that there is a lack of reliable data about how investments in AT and public transit 
infrastructure impact transportation patterns in a community or region, and research on the impact 
that increasing in AT modal share has on reducing greenhouse gas (GHG) emissions or improving 
health outcomes.    
 
In the past, FCM has adopted similar resolutions aimed at promoting the physical health of 
communities, such as the Framework for Recreation in Canada 2015 (2016) and National Health 
and Fitness Day (2014). FCM is also actively engaged in promotion of AT though its Green 
Municipal Fund (GMF), which funds transportation capital projects for development of active 
transportation infrastructure near transit nodes, including sidewalks, pedestrian crossings, and 
walking and cycling networks.  
 
Recommendation 
 
2018 MAY EXECUTIVE COMMITTEE DECISION: Category A – Concurrence 
 
2018 ANNUAL CONFERENCE DECISION: 
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Le 16 avril 2018 
 
Leadership fédéral en matière de transport actif  
  
ATTENDU que le transport actif représente tout mode de transport à propulsion humaine, en 
particulier la marche et le vélo;  
  
ATTENDU que selon l’Agence de la santé publique du Canada, il a été démontré que l’activité 
physique réduit le risque de contracter au moins 25 maladies ou affections chroniques, 
notamment une maladie coronarienne, un accident vasculaire cérébral, l'hypertension, le cancer 
du sein, le cancer du côlon, le diabète de type 2 et l’ostéoporose; 
  
ATTENDU qu’environ un quart des émissions de GES au Canada provient du secteur du 
transport, que le taux de véhicules-kilomètres par personne au Canada est le deuxième plus 
élevé parmi ceux des pays membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), que le Canada s'est engagé à réduire d’ici 2030 ses émissions 
de GES de 30 % par rapport au niveau de 2005, et que, selon le rapport du Canada présenté aux 
Nations Unies en décembre 2017, des efforts supplémentaires seront requis pour atteindre cette 
cible;  
 
ATTENDU que les municipalités reconnaissent les bienfaits sur la santé et les avantages sociaux, 
environnementaux et économiques qui résultent des déplacements à pied ou à vélo; 
  
ATTENDU que les municipalités intègrent des infrastructures pour piétons et cyclistes dans leur 
planification à long terme en matière de transport et d’aménagement du territoire, notamment par 
le biais de politiques sur les rues conviviales; 
  
ATTENDU que les municipalités, les sociétés de transport municipales et l’Association 
canadienne du transport urbain (ACTU) reconnaissent l’importance des liens entre les 
infrastructures pour piétons et cyclistes et les transports collectifs dans les réseaux intégrés de 
transport; 
  
ATTENDU que les municipalités reconnaissent que le fait de faciliter les déplacements à pied et 
à vélo et de les rendre plus sécuritaires procure des avantages en termes d‘intégration sociale, 
en particulier pour les Canadiens à faible revenu, les enfants, les parents, les aînés et les 
personnes handicapées; 
  
ATTENDU qu'en réponse aux demandes de la FCM, le plan Investir dans le Canada du 
gouvernement fédéral soutient les investissements municipaux dans les infrastructures de 
transport actif, et qu'une politique de transport actif démontrant davantage de leadership fédéral 
aidera à maximiser à court terme les bénéfices d’investissements fédéraux-municipaux 
communs;  
 
ATTENDU que le gouvernement fédéral, reconnaissant que les gouvernements municipaux sont 
mieux placés que quiconque pour élaborer des stratégies locales et régionales de transport actif, 
a compétence sur des domaines stratégiques – notamment sur les politiques de transport, les 
statistiques sur le transport, les politiques en matière de santé et l’environnement – qui peuvent 
soutenir et intensifier les efforts municipaux actuels; et pour ces motifs, il est 
  
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 : 
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· 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.  

 
 

Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse 
 

 
Recherche et évaluation 
 
Enjeu 
 
La présente résolution demande au gouvernement fédéral de définir et d’appliquer une politique 
nationale de transport actif afin de soutenir la prise de décision locale concernant l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies de transport actif à l'échelle locale ou régionale. 
 
Contexte 
 
Le transport actif se définit par tout mode de transport à propulsion humaine, incluant la marche, 
la course à pied et le vélo. Il est considéré comme une pratique exemplaire par les urbanistes et 
les planificateurs communautaires en Amérique du Nord et en Europe, et il constitue un élément 
clé de nombreuses stratégies locales et régionales de transports collectifs adoptées au Canada. 
 
Le transport actif comporte de nombreux avantages qui sont bien documentés, notamment des 
bénéfices concrets pour les collectivités. D’un point de vue socioéconomique, le transport actif 
permet aux gens d’augmenter leur niveau d’activité physique, de s’intégrer et d’interagir 
davantage socialement, et de réduire leurs frais de carburant et de stationnement. D’un point de 
vue environnemental, le transport actif peut contribuer à la réduction de la pollution 
atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre (GES) en rendant les gens moins 
dépendants des moyens de transport générant des GES. Parmi ses autres avantages, notons 
l’allègement de la congestion routière et une baisse des coûts de construction et de maintenance 
du réseau routier. 
 
Le transport actif ne relève du domaine d’aucune instance provinciale ou territoriale en particulier. 
Actuellement, il existe un ensemble disparate d'initiatives des gouvernements municipaux, 
provinciaux et territoriaux ainsi que d'instances régionales qui visent à promouvoir le bien-être 
des collectivités par le biais du transport actif.  
 
Historiquement, le gouvernement fédéral a joué un rôle limité sur le plan du transport actif. Il 
finance notamment des infrastructures de transport actif par l’entremise de programmes fédéraux 
dispensés par Infrastructure Canada. L’Agence de la santé publique du Canada appuie le 
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transport actif, notamment grâce à son projet Mobilisation des connaissances sur le transport 
actif, qui vise à faciliter la collecte et la transmission du savoir propice à la création de stratégies 
efficaces en matière de transport actif au Canada, mais le gouvernement fédéral ne dispose pas 
d’une politique cohérente visant la promotion du transport actif auprès des différentes instances. 
 
Analyse 
 
La présente résolution porte sur un enjeu relevant directement de la responsabilité ou de l’intérêt 
des municipalités canadiennes qui dépasse l’échelle régionale, et elle vise des champs de 
compétences du gouvernement fédéral. Les municipalités sont responsables des infrastructures 
de transport et de la promotion de la santé publique au sein de leurs collectivités, ce qui comprend 
l'élaboration de politiques et l’aménagement d’environnements favorisant un mode de vie sain, 
par exemple en mettant en place des infrastructures de transport actif.  
 
Comme l’a souligné le parrain, le gouvernement fédéral a compétence sur des domaines 
stratégiques – notamment sur les politiques de transport, les statistiques sur le transport, les 
politiques en matière de santé et l’environnement – qui peuvent soutenir et intensifier les efforts 
municipaux actuels. Certains membres de la FCM ont exprimé le souhait que le gouvernement 
fédéral exerce du leadership sur ces questions afin de faire augmenter le nombre d’utilisateurs 
du transport actif dans leurs collectivités. En particulier, la FCM a reçu des commentaires 
soulignant le manque de données fiables concernant les effets des investissements en matière 
de transport actif et d’infrastructures de transport collectif sur les habitudes de transport des 
habitants d’une collectivité ou d’une région, et l'insuffisance de recherches sur l'incidence qu’a 
une augmentation de la répartition modale du transport actif sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) ou sur les résultats en matière de santé.    
 
Dans le passé, la FCM a adopté des résolutions similaires visant à promouvoir la santé physique 
au sein des collectivités, entre autres celles intitulées Cadre de récréation au Canada 2015 (2016) 
et Journée nationale de la santé et de l’activité physique (2014). La FCM s’est également 
activement engagée à promouvoir le transport actif par le biais du Fonds municipal vert (FMV), 
qui finance des projets d’immobilisations du secteur des transports portant sur des infrastructures 
de transport actif situées près des carrefours de transport collectif, notamment des trottoirs, des 
passages pour piétons et des pistes piétonnières et cyclables.  
 
Recommandation 
 
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF – MAI 2018 : Catégorie A – en accord 
 
DÉCISION DU CONGRÈS ANNUEL 2018 :  
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Active FCM Resolutions 

This report contains an overview and status update on all active FCM resolutions. Resolutions adopted as 

FCM policy (Category A – Concurrence) by FCM’s Board of Directors remain active for a period of three 

years after they are approved. While active, resolutions guide FCM policy positions, including engagement 

with the federal government and recommendations for policy development. 

When a resolution is adopted, FCM sends a letter to the relevant federal minister outlining the call for action 

directed at the federal government contained in the resolution. Resolution sponsors receive a copy of this 

letter, as well as any subsequent ministerial correspondence. Following this initial correspondence, FCM 

staff work to engage directly with political staff and departmental officials on the content of the resolution, 

and explain why it is a priority for FCM’s Board of Directors. After a period of time, FCM compiles political 

and departmental feedback as well as formal correspondence to assess the results of our advocacy and 

status of the resolution, assigning it to one of three categories. This categorization helps to determine where 

additional engagement is required:  

 Actioned: The federal government’s response satisfies the call to action outlined in the 

resolution, or further action is being considered.  

 

 Not Accepted: The federal government’s response indicates that it does not intend to address 

the call to action outlined in the resolution. 

 

 Pending: The federal government has not yet responded to the call to action outlined in the 

resolution. FCM advocacy is ongoing. 

As of June 2018, FCM has 69 active resolutions.   

Standing Committee on Community Safety and Crime Prevention 

Year Resolution Title Current Status 

2018 Cannabis Advertising Pending 

2018 Drug Treatment Court Program Pending 

2018 Online Crime Reporting (RCMP) Pending 

2018 Policing Across the Country - Undertaking an Efficiency Review Pending 

2018 Restorative Justice as a Component of Law Enforcement Training Pending 

2017 DFAA Cost-Sharing Formula Changes Pending 

2017 Medical Marihuana Grow Operations Pending 

2017 Remediation Standards for Properties Used for Drug-Related Activities Pending 

2016 Changes to the RCMP Auxiliary Constable Program  Not Accepted 

2016 Downloading of DNA Analysis Costs to Local Governments Not Accepted 

2016 Enhancing Tax Incentives for Emergency Services Volunteers  Pending 

2016 Increasing Rail Transportation Safety  Pending 

2016 Rape Culture in Canada Pending 

2016 Reflective Products for Non-Professional Road User Pending 

2016 Resourcing Local Governments for Oil and Hazardous and Noxious 
Substances Emergency Planning Response 

Pending 

2015 Enforcement of the Westray Act Not Accepted 

2015 Mass Casualty Medical Preparedness Pending 
 

https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=fcb7e8e5-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%Cannabis%20Advertising%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=1bd81818-4d2c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Drug%20Treatment%20Court%20Program%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=e15c608f-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Online%20Crime%20Reporting%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=4570e11f-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Policing%20Across%20the%20Country%20-%20Undertaking%20an%20Efficiency%20Review%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=281d23cd-522c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Restorative%20Justice%20as%20a%20Component%20of%20Law%20Enforcement%20Training%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=cdc2f19f-7a0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%DFAA%20Cost-Sharing%20Formula%20Changes%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=d1f65aa5-7c0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25Medical%20Marihuana%20Grow%20Operations%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=db21f8df-54a4-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Remediation%20Standards%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=92ff51b9-9c38-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Changes%20to%20the%20RCMP%20Auxiliary%20Constable%20Program%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=013927de-29f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Downloading%20of%20DNA%20Analysis%20Costs%20to%20Local%20Governments%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=8ed97489-997e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Enhancing%20Tax%20Incentives%20for%20Emergency%20Services%20Volunteers%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=6e609420-26f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Transportation%20Safety%20%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=bb8853d2-422f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Rape%20Culture%20in%20Canada%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=134bddf4-9b7e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Reflective%20Products%20for%20Non-Professional%20Road%20User%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=a61bddd6-27f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Resourcing%20Local%20Governments%20for%20Oil%20and%20Hazardous%20and%20Noxious%20Substances%20Emergency%20Planning%20Re
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=a61bddd6-27f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Resourcing%20Local%20Governments%20for%20Oil%20and%20Hazardous%20and%20Noxious%20Substances%20Emergency%20Planning%20Re
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=00f683ba-4aef-e411-a950-005056bc2614&srch=%25westray%20act%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=cf2ae2f9-355d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25Mass%20Casualty%20Medical%20Preparedness%25&iss=&filt=false
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Standing Committee on Environmental Issues and Sustainable Development 

Year Resolution Title Current Status 

2018 Marine Litter Pending 

2018 Updates to the Federal Regulation Dealing With Recreational Boating 
Restrictions 

Pending 

2017 Aquatic Invasive Species Actioned  

2017 Funding Eligibility for Municipal Carbon Emission Reduction Plans Not Accepted  

2017 Oil Pipeline Impacts on Municipal Operations  Pending  

2017 Prohibit Single Use Plastics in Canada  Pending 

2017 The Spruce Budworm Outbreak Actioned 

2016 Banning Products Containing Microbeads Actioned 

2016 Derelict or Abandoned Vessels Actioned 

2016 FCM Support for the Government of Canada’s Commitment to the COP21 
Paris Climate Agreement 

Pending  

2016 Food Fishery Actioned 

2016 Impacts Related to the Emergency Order for the Protection of the Western 
Chorus Frog 

Pending  

2016 National Zero Waste Council Edible Food Donation Tax Incentive Not Accepted  

2016 Oiled Wildlife Preparedness and Response Pending  

2016 Proposed Amendment to the Migratory Birds Regulations Pending  

2016 Routine Highway Maintenance Over Pipelines Pending  

2015 Environmental Assessments for Coal Transport Pending   

2015 Marine Vessel Sewage Discharge  Actioned  

2015 Mountain Pine Beetle Impacted Communities  Pending  

2015 Requiring Consequence & Response Capacity Assessment for Sunken or 
Submerged Diluted Bitumen 

Not Accepted 

 

 

Standing Committee on Municipal Finance and Intergovernmental Arrangements 

Year Resolution Title Current Status 

2017 Changes to Tax Exemptions for Municipal Elected Officials (Federal Budget 
Impact on Municipal Officials)  

Not Accepted 

2017 Free and Fair Trade - Softwood Lumber Actioned 

2016 National Pharmacare Program Pending 

2015 Federal Endorsement of Municipality Decision Making  Pending 

 

Standing Committee on Municipal Infrastructure and Transportation Policy 

Year Resolution Title Current Status 

2018 Rural Intercity Transit Strategy Pending 

2017 Municipal Consultation on Ownership Changes to Canada’s Airports       Actioned 

2017 Train Idling Actioned 

2017 Federal Leadership on Cost-Share in Infrastructure Programs Actioned 

2016 Access to Financial Services through Postal Banking  Not Accepted 

https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=a131346d-552c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Marine%20Litter%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=094ac6f2-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Updates%20to%20the%20Federal%20Regulation%20Dealing%20With%20Recreational%20Boating%20Restrictions%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=094ac6f2-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Updates%20to%20the%20Federal%20Regulation%20Dealing%20With%20Recreational%20Boating%20Restrictions%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=9b9c66d0-1a81-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Aquatic%20Invasive%20Species%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=ddbed19c-1ba5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Funding%20Eligibility%20for%20Municipal%20Carbon%20Emission%20Reduction%20Plans%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=ca2d8980-1da5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Oil%20Pipeline%20Impacts%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=34bd44d2-1ea5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25%20Plastics%20in%20Canada%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=dc54c849-fbe4-e711-adbf-005056bc2614&srch=%25The%20Spruce%20Budworm%20Outbreak%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=ae4bd40f-1cf1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Microbeads%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=aa9a9347-3b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%Derelict%20or%20Abandoned%20Vessels%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=adbde5a3-972a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%FCM%20Support%20for%20the%20Government%20of%20Canada%E2%80%99s%20Commitment%20to%20the%20COP21%20Paris%20Climate%20Agreem
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=adbde5a3-972a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%FCM%20Support%20for%20the%20Government%20of%20Canada%E2%80%99s%20Commitment%20to%20the%20COP21%20Paris%20Climate%20Agreem
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=46fa5ca5-21f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Food%20Fishery%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=54202548-3d7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Impacts%20Related%20to%20the%20Emergency%20Order%20for%20the%20Protection%20of%20the%20Western%20Chorus%20Frog%25&iss=&
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=54202548-3d7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Impacts%20Related%20to%20the%20Emergency%20Order%20for%20the%20Protection%20of%20the%20Western%20Chorus%20Frog%25&iss=&
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=b361ce36-3e7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25National%20Zero%20Waste%20Council%20Edible%20Food%20Donation%20Tax%20Incentive%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=96d010c1-1df1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Oiled%20Wildlife%20Preparedness%20and%20Response%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=0a86ee6f-407f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Proposed%20Amendment%20to%20the%20Migratory%20Birds%20Regulations%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=98394c38-417f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Routine%20Highway%20Maintenance%20Over%20Pipelines%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=b3bc3b83-61d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25Environmental%20Assessments%20for%20Coal%20Transport%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=895868a4-4f5d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25Marine%20Vessel%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=82e8b367-515d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25Mountain%20Pine%20Beetle%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=d8258774-63d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25Diluted%20Bitumen%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=d8258774-63d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25Diluted%20Bitumen%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=86973f4b-25a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Changes%20to%20Tax%20Exemptions%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=86973f4b-25a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Changes%20to%20Tax%20Exemptions%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=ea63dae1-934b-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Softwood%20Lumber%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=4d5940db-be00-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25modern%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=9b5a1496-92d4-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25Municipality%20Decision%20Making%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=ea2984c0-5c2c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Rural%20Intercity%20Transit%20Strategy%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=a3626105-23a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25ownership%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=555b9ef4-840d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25Train%20Idling%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=2b832846-7e48-e711-aefb-005056bc2614&srch=%Federal%20Leadership%20on%20Cost-Share%20in%20Infrastructure%20Programs%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=85cef700-a37e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Postal%20Banking%20%25&iss=&filt=false
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2016 Federal Port Operations Pending 

2016 Installation of Truck Sideguards (The Jessica Campaign)  Pending 

2016 Modernizing the Framework for Federal Investments in Municipal 
Infrastructure  

Actioned 

2016 Municipal Engagement in Developing Regulations for Unmanned Aerial 
Vehicles and Model Aircraft  

Pending 

2016 Rail Safety Actioned 

2016 Reduce Fees for Marine Atlantic Ferry as Part of TCH Actioned 

 

Rural Forum 

Year Resolution Title Current Status 

2017 Site Selection Criteria for Federal Offices Pending 

2016 Rural Post Office Closures Actioned 

2015 Priority Phone Service Restoration Pending 

 

Standing Committee on Social-Economic Development 

Year Resolution Title Current Status 

2018 Encouraging the Use of Residential Property for Housing Pending 

2018 Indigenous Peoples Day Pending 

2018 National School Food Program Pending  

2017 Accessible Affordable Childcare Pending  

2017 Intergovernmental Dialogue on Poverty Reduction Actioned  

2017 Support for Bill C-323 - Rehabilitation of Historic Property Not Accepted 

2016 Basic Income Guarantee Pending  

2016 Framework for Recreation in Canada 2015: Pathways to Wellbeing Actioned  

2016 Homelessness Partnering Strategy Actioned  

2016 National Orange Shirt Day Actioned 

2016 Pension Plan Limits Actioned  

2016 Tax Incentives – Affordable Housing Pending   

2016 To allow Public Libraries to Purchase e-books from publishers at a fair and 
reasonable price 

Pending  

2015 Action on Truth & Reconciliation Commission Recommendations  Pending 

 

  

https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=9da65bcf-57f7-e511-bf03-005056bc2614&srch=%Federal%20Port%20Operations%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=7b416d5b-467f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Installation%20of%20Truck%20Sideguards%20(The%20Jessica%20Campaign)%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=4d5940db-be00-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25modern%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=4d5940db-be00-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25modern%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=c47db997-477f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Municipal%20Engagement%20in%20Developing%20Regulations%20for%20Unmanned%20Aerial%20Vehicles%20and%20Model%20Aircraft%25
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=c47db997-477f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Municipal%20Engagement%20in%20Developing%20Regulations%20for%20Unmanned%20Aerial%20Vehicles%20and%20Model%20Aircraft%25
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=062e352c-4b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Rail%20Safety%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=c6958bcc-4b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Reduce%20Fees%20for%20Marine%20Atlantic%20Ferry%20as%20Part%20of%20TCH%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=5f31990f-870d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25Site%20Selection%20Criteria%20for%20Federal%20Offices%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=fae1cd45-4c7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Rural%20Post%20Office%20Closures%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=eb953b6a-91d4-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25Priority%20Phone%20Service%20Restoration%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=0f20f092-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Encouraging%20the%20Use%20of%20Residential%20Property%20for%20Housing%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=c8df4b34-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25Indigenous%20Peoples%20Day%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=8cf4c343-602c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25National%20School%20Food%20Program%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=262b6bdc-810d-e711-be32-005056bc2614&srch=%Accessible%20Affordable%20Childcare%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=71b3b423-924b-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Intergovernmental%20Dialogue%20on%20Poverty%20Reduction%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=2c01860a-2aa5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25Support%20for%20Bill%20C-323%20-%20Rehabilitation%20of%20Historic%20Property%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=1e0284e6-427f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%Basic%20Income%20Guarantee%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=4ed01fcf-437f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Framework%20for%20Recreation%20in%20Canada%202015:%20Pathways%20to%20Wellbeing%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=9501c13b-7b2a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Homelessness%20Partnering%20Strategy%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=bd4a1843-8d2a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25National%20Orange%20Shirt%20Day%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=7d16b383-447f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25Pension%20Plan%20Limits%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=6efe177a-09f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25Tax%20Incentives%20%E2%80%93%20Affordable%20Housing%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=664fe82f-6ef0-e511-872d-005056bc2614&srch=%25To%20allow%20Public%20Libraries%20to%20Purchase%20e-books%20from%20publishers%20at%20a%20fair%20and%20reasonable%20pric
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=664fe82f-6ef0-e511-872d-005056bc2614&srch=%25To%20allow%20Public%20Libraries%20to%20Purchase%20e-books%20from%20publishers%20at%20a%20fair%20and%20reasonable%20pric
https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions.htm?lang=en-CA&resolution=adbd37b4-415e-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25%20Reconciliation%20%25&iss=&filt=false
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Résolutions actives de la FCM 
 
Le présent rapport offre une vue d’ensemble et une mise à jour sur l’état de toutes les résolutions actives 
de la FCM. Les résolutions approuvées en tant que politique de la FCM (catégorie A – en accord) par le 
conseil d’administration de la FCM demeurent actives pendant trois ans après leur approbation. Tant 
qu’elles le demeurent, les résolutions guident les positions de principe de la FCM, y compris les démarches 
auprès du gouvernement fédéral et les recommandations d’élaboration de politiques. 
 
Au moment de l’adoption d’une résolution, la FCM écrit au ministère fédéral pertinent en décrivant les 
mesures attendues du gouvernement fédéral dans la résolution. Les parrains de la résolution reçoivent une 
copie de cette lettre, de même que toute correspondance subséquente du ministre. À la suite de cette 
première correspondance, le personnel de la FCM effectue des démarches directement auprès du 
personnel politique et des responsables ministériels au sujet du contenu de la résolution, et leur explique 
pourquoi il s’agit d’une question prioritaire pour le conseil d’administration de la FCM. Après un certain 
temps à recueillir la rétroaction politique et ministérielle et la correspondance officielle, la FCM évalue les 
résultats de nos démarches et l’état d’avancement de la résolution, et la classe dans l’une des trois 
catégories ci-dessous. Ce classement aide à déterminer si d'autres démarches s'imposent :  
 

 Traitée : la réaction du gouvernement fédéral satisfait l’appel à l’action demandé dans la 
résolution, ou d’autres mesures sont considérées;  
 

 Non acceptée : la réaction du gouvernement fédéral indique qu’il n’a pas l’intention de donner 
suite à l’appel à l’action de la résolution; 
 

 En attente : le gouvernement fédéral n’a pas encore répondu à l’appel à l’action décrit dans la 
résolution. Les démarches de représentation de la FCM se poursuivent. 

 

En date de juin 2018, la FCM comptait 69 résolutions actives.  

Comité permanent de la sécurité et de la prévention de la criminalité au sein des collectivités 

Année Titre de la résolution État actuel 

2018 Publicité pour le cannabis 

En attente 

2018 Programme de financement des tribunaux de traitement de la 
toxicomanie 

En attente 

2018 Signalement en ligne des crimes (GRC) 

En attente 

2018 Le service de police à l’échelle du pays — examen d’efficacité 

En attente 

2018 La formation en justice réparatrice comme composante de la formation 
d’application de la loi 

En attente 

2017 Modifications à la formule de partage des coûts des AAFCC  
En attente 

2017 Opérations de culture de marijuana à des fins médicales 

En attente 

2017 Normes d’assainissement pour les propriétés utilisées aux fins d’activités 
liées aux drogues 

En attente 

2016 Modifications au Programme des gendarmes auxiliaires de la GRC  Non acceptée 

2016 Transfert des coûts d’analyse d’ADN aux gouvernements locaux 

Non acceptée 

2016 Améliorer les incitatifs fiscaux pour les bénévoles des services d’urgence 

En attente 

2016 Accroître la sécurité du transport ferroviaire 

En attente 

2016 La culture du viol au Canada  

En attente 

2016 Produits réfléchissants pour les utilisateurs non professionnels de la 
route 

En attente 

https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=fcb7e8e5-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=1bd81818-4d2c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=1bd81818-4d2c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=e15c608f-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=4570e11f-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=281d23cd-522c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=281d23cd-522c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=cdc2f19f-7a0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9b01ad57-7e0d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=db21f8df-54a4-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=db21f8df-54a4-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=92ff51b9-9c38-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=013927de-29f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=8ed97489-997e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=6e609420-26f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=bb8853d2-422f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=134bddf4-9b7e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=134bddf4-9b7e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
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Comité permanent des questions environnementales et du développement durable 

Année Titre de la résolution État actuel 

2018 Déchets marins 

En attente 

2018 Modernisation du règlement fédéral relatif aux restrictions sur la 
navigation de plaisance 

En attente 

2017 Espèces aquatiques envahissantes 
Traitée 

2017 Admissibilité à du financement pour les plans municipaux de réduction des 
émissions de carbone 

Non acceptée 

2017 Répercussions des oléoducs sur les activités municipales 

En attente 

2017 Produits en plastique à usage unique au Canada 

En attente 

2017 La tordeuse des bourgeons de l’épinette 

Traitée 

2016 Demande d’interdiction de la vente de produits contenant des microbilles 
en plastique 

Traitée 

2016 Les bâtiments abandonnés et laissés à l’état d’épaves 

Traitée 

2016 Appui de la FCM à l’engagement du gouvernement du Canada envers 
l’Accord de Paris sur le climat COP21  

En attente 

2016 Pêche de subsistance  Traitée 

2016 Impacts résultant du décret d'urgence pour la protection de la rainette 
faux-grillon de l'Ouest  

En attente 

2016 Incitatifs fiscaux pour le don d’aliments comestibles — Proposition du 
Conseil national Zéro déchet 

Non acceptée 

2016 Planification et interventions d’urgence auprès de la faune mazoutée  En attente 

2016 Modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs  

En attente 

2016 Maintenance routinière des grandes routes situées au-dessus de pipelines 
En attente 

2015 Évaluations environnementales pour le transport de charbon  

En attente 

2015 Rejet des eaux usées des navires 

Traitée 

2015 Les collectivités touchées par le dendroctone du pin ponderosa 

En attente 

2015 Demande d’évaluation des conséquences et des capacités de réponse à 
l’immersion ou la submersion de bitume dilué 

Non acceptée 

 

Comité permanent des finances municipales et des accords intergouvernementaux 

Année Titre de la résolution État actuel 

2017 Modifications aux exemptions d’impôt des élus municipaux  

Non acceptée 

2017 Commerce libre et équitable — Bois d’oeuvre résineux 

Traitée 

2016 Un régime national d’assurance médicaments 

En attente 

2015 Approbation fédérale de la prise de décision municipale  

En attente 

 

2016 Fournir des ressources aux gouvernements locaux pour la planification 
des urgences impliquant des hydrocarbures et des substances nocives et 
potentiellement dangereuses 

En attente 

2015 L’application de la Loi Westray 

Non acceptée 

2015 Planification d’urgence médicale dans des situations où l’on compte un 
grand nombre de victimes 

En attente 

https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a131346d-552c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=094ac6f2-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=094ac6f2-542c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9b9c66d0-1a81-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ddbed19c-1ba5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ddbed19c-1ba5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ca2d8980-1da5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=34bd44d2-1ea5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=dc54c849-fbe4-e711-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ae4bd40f-1cf1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ae4bd40f-1cf1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=aa9a9347-3b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=adbde5a3-972a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=adbde5a3-972a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=46fa5ca5-21f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=54202548-3d7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=54202548-3d7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=b361ce36-3e7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=b361ce36-3e7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=96d010c1-1df1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=0a86ee6f-407f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=98394c38-417f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=b3bc3b83-61d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=895868a4-4f5d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25marin%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=82e8b367-515d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=d8258774-63d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=d8258774-63d2-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=86973f4b-25a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ea63dae1-934b-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=1e642b49-932a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9b5a1496-92d4-e411-b64a-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a61bddd6-27f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a61bddd6-27f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a61bddd6-27f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=00f683ba-4aef-e411-a950-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=cf2ae2f9-355d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25ucluelet%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=cf2ae2f9-355d-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25ucluelet%25&iss=&filt=false
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Comité permanent des infrastructures municipales et de la politique des transports 

Année Titre de la résolution État actuel 

2018 Stratégie de transport collectif interurbain en milieu rural  

En attente 

2017 Consultation des municipalités sur les transferts de propriété des aéroports 
du Canada 

Traitée 

2017 Marche au ralenti des locomotives Traitée 

2017 Leadership fédéral dans le partage de coûts des programmes 
d’infrastructures 

Traitée 

2016 L’accès à des services financiers par le biais de services bancaires postaux Non acceptée 

2016 Opérations portuaires fédérales En attente 

2016 Installation de dispositifs de protection latérale sur les camions (la 
campagne Jessica) 

En attente 

2016 Moderniser le cadre des investissements fédéraux dans les infrastructures 
municipales 

Traitée 

2016 La participation municipale dans l’élaboration de règlements pour les 
véhicules aériens sans pilote et les modèles réduits d’aéronefs  

En attente 

2016 La sécurité ferroviaire Traitée 

2016 Réduire les frais de service des traversiers de Marine Atlantique en tant 
que partie de l’autoroute transcanadienne 

Traitée 

 

Forum rural 
Année Titre de la résolution État actuel 

2017 Critères de sélection des emplacements des bureaux fédéraux 

En attente 

2016 Fermeture de bureaux de poste en milieu rural 

Traitée 

2015 Restauration prioritaire du service téléphonique 

En attente 

 

Comité permanent du développement socioéconomique 

Année Titre de la résolution État actuel 

2018 Encourager l’utilisation des propriétés résidentielles pour le logement  

En attente 

2018 Journée des peuples autochtones 

En attente 

2018 Programme national d’alimentation scolaire 

En attente 

2017 Accès à des services de garde d’enfants abordables En attente 

2017 Dialogue intergouvernemental sur la réduction de la pauvreté Traitée 

2017 Soutien au projet de loi C-323 – Réhabilitation des propriétés historiques Non acceptée 

2016 Revenu minimum garanti 

En attente 

2016 Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada : Sur la voie du bien-être 

Traitée 

2016 Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 

Actioned  

2016 Journée nationale du chandail orange 

Actioned 

2016 Plafonds des régimes de retraite Actioned  

2016 Incitatifs fiscaux – Logement abordable 
En attente 

2016 Permettre aux bibliothèques publiques d’acheter des livres numériques à 
des éditeurs à un prix juste et raisonnable 

En attente 

2015 Mise en œuvre des recommandations de la Commision de vérité et 
réconciliation du Canada  

En attente 

 

https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=ea2984c0-5c2c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a3626105-23a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=a3626105-23a5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=555b9ef4-840d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=2b832846-7e48-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=2b832846-7e48-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=85cef700-a37e-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9da65bcf-57f7-e511-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=7b416d5b-467f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=7b416d5b-467f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=4d5940db-be00-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=4d5940db-be00-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=c47db997-477f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=c47db997-477f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=062e352c-4b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=c6958bcc-4b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25paradise%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=c6958bcc-4b7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25paradise%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=5f31990f-870d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=fae1cd45-4c7f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=eb953b6a-91d4-e411-b64a-005056bc2614&srch=%cariboo%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=0f20f092-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=c8df4b34-632c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=8cf4c343-602c-e811-adbf-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=262b6bdc-810d-e711-be32-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=71b3b423-924b-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=2c01860a-2aa5-e711-aefb-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=1e0284e6-427f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=4ed01fcf-437f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=9501c13b-7b2a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=bd4a1843-8d2a-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=7d16b383-447f-e611-bf03-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=6efe177a-09f1-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=664fe82f-6ef0-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=664fe82f-6ef0-e511-872d-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=adbd37b4-415e-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm.htm?lang=fr-CA&resolution=adbd37b4-415e-e511-acf3-005056bc2614&srch=%25&iss=&filt=false
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FCM Procedures for Resolutions (for information) 

 
Introduction 

The resolutions process gives Members the opportunity to influence the direction of FCM’s public policy 
and advocacy work, as well as FCM as an organization.  
 
The FCM resolutions process is a time-limited mechanism that allows Members to bring forward 
emerging policy issues, and is a complement to the standing policies on core advocacy priorities 
adopted by the Board of Directors. Resolutions remain active for a period of three (3) years; 
however, FCM Standing Committees may recommend that the Board of Directors adopt standing 
policy on the content of expiring resolutions. 
 
These procedures have been developed to assist Members in understanding when resolutions fall under 
the purview of FCM, how resolutions are categorized, and how to draft and submit resolutions to FCM’s 
Board of Directors and Annual Conference. 
 
In order to be considered for adoption by the Board of Directors or by delegates at the Annual Conference, 
resolutions must focus on issues that are the direct responsibility or concern of Canadian municipalities at 
a national level and fall within the jurisdiction of the federal government. Any local government or 
provincial/territorial-municipal association that is a FCM Member in good standing may submit resolutions 
following the process described in the procedures.  
 
FCM’s 3rd Vice-President is Chair of the Report on Resolutions at all Board Meetings and during the 
Resolutions Plenary Session at the Annual Conference. 
 
The procedures include the following sections: 

 

 Section 1 – General. This section outlines information about the management, timelines and 
roles of FCM Standing Committees and staff related to resolutions. 
 

 Section 2 – Guidelines for Drafting Resolutions. This section provides members with instructions 
on what is required for resolutions to be considered by the Board of Directors or Annual 
Conference, and circumstances in which FCM staff will return resolutions to the sponsor for further 
clarification, amendments and/or requests for additional background information. 
 

 Section 3 – Categorization of Resolutions. Resolutions submitted for FCM’s consideration are 
placed in one of the categories outlined in Section 3. Follow-up action on adopted resolutions is 
determined by its assigned category. 
 

 Section 4 – Procedures for the Report on Resolutions at meetings of the Board of Directors.  
 

 Section 5 – Procedures for Submitting Resolutions to the Annual Conference.  
 

 Section 6 – Procedures for the Resolutions Plenary Session at the Annual Conference.  
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General  
 

1.1. Any local government or provincial/territorial-municipal association that is a FCM Member in good 
standing may submit resolutions to FCM for consideration. Resolutions can also be sponsored by 
any of FCM’s Regional Caucuses, Standing Committees, Forums or by the Executive Committee. 
 

1.2. Resolutions shall be considered at the March and September meetings of FCM’s Board of 
Directors, as well as the Annual Conference; in addition, FCM’s Executive Committee, acting in 
its power on behalf of the Board, may consider resolutions in between these times if by majority 
vote it is agreed that the situation warrants. 
 

1.3. The deadline for submission of resolutions to Board Meetings or the Annual Conference is posted 
on the FCM website. 
 

1.3.1 The deadline for resolutions submitted to the March Board meeting or Annual 
Conference is the second Monday of January every year. 
 

1.3.2 The deadline for resolutions submitted to the September Board meeting is the 
second Monday of July every year. 
 

1.4. Resolutions received after the deadlines noted in sections 1.3.1 and 1.3.2 shall be submitted for 
consideration to a regularly scheduled meeting of the Board of Directors or the Annual Conference 
if determined by the Executive Committee, at a regularly scheduled meeting, to be of an 
emergency or time-sensitive nature; otherwise, these resolutions shall be held for action at the 
next scheduled Board meeting. 
 

1.5. The Executive Committee will refer to, but will not be limited to, the following criteria to determine 
whether a late resolution should be considered an emergency or time-sensitive matter: 
 

1.5.1 The resolution addresses an issue that imposes a significant, immediate and direct 
impact on municipal operations; 
 

1.5.2 The issue can be resolved in the near term through an open federal decision- making 
window (i.e. legislative review underway; pre-budget; etc.) that will close before the 
resolution could be considered as part of the next deadline period. 
 

1.6 FCM staff will review all submitted resolutions to ensure they meet FCM’s Procedures for 
Resolutions and, if required, will contact the resolution’s sponsor for any further information. 
 

1.7 Resolutions which fall within the mandate of a FCM Standing Committee will be reviewed by 
that Standing Committee; otherwise, they will be reviewed by the Executive Committee for the 
purpose of presenting recommendations to the Board of Directors or to the Annual Conference. 
 

1.8. In cases where additional information is required, Standing Committees may request that a 
resolution be referred back to staff for further research and analysis prior to being reported to the 
Board. Resolutions that are referred back to staff will be brought forward at the next regular Board 
meeting when resolutions are considered. 
 

1.9. Adopted resolutions are valid for a period of three (3) years immediately following the meeting 
where they were adopted, after which time they expire and cease to be FCM policy.  
 

1.10. FCM Standing Committees will review all resolutions prior to their expiry and may recommend that 
the Board of Directors adopt standing policy on the content of expiring resolutions subject to criteria 
established by the Board of Directors. Sponsoring local governments or affiliate member(s) will be 
notified of the status of adopted resolutions prior to expiry, and, where applicable, decisions by 
FCM to adopt standing policy as per this process. 
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1.11. Standing Committees shall recommend whether resolutions are compatible with existing policy as 
established through previously adopted resolutions, decisions of the Board of Directors, Executive 
Committee and policy statements. This provides some measure of protection against contradiction 
or inconsistency in FCM’s positions or actions. Approved resolutions shall be forwarded to the 
Board Members or to the entire Membership at an Annual Conference for approval with the 
determined recommendations. 
 

1.12. Standing Committees, the Executive Committee or the Board may amend a resolution if deemed 
necessary, although the intent of the resolution shall remain the same. 
 

1.13. FCM will not entertain resolutions that involve disputes between or amongst municipal 
governments. 
 

1.14. All Members who have submitted resolutions shall be notified of the decision taken by the Board 
of Directors or by the delegates at the Annual Conference and of any action(s) taken by FCM. 
 

1.15. Besides FCM’s governing by-laws and these written rules of procedures, Roberts Rules of Order, 
Newly Revised (RONR), current edition, shall also assist with the governing authorities. 
 

2. Guidelines for Drafting Resolutions 
 

2.1. Resolutions should focus on issues that are the direct responsibility or concern of Canadian 
municipalities and fall within the jurisdiction of the federal government, and/or provincial and 
territorial governments acting at the inter-provincial/territorial level. 
 

2.2. Resolutions should be drafted with a national focus at all times. FCM Staff will remove references 
to local, regional or provincial governments in the resolution’s operative clauses that may detract 
from the national significance of the resolution. Where appropriate, FCM Staff may amend the title 
of a resolution for the sake of clarity and/or brevity. 
 

2.3. Members submitting resolutions regarding Community Safety and Crime Prevention matters are 
advised to focus on the ‘’principle’’ of the issue being addressed and avoid attempts to reword the 
Criminal Code. 
 

2.4. All Members must use the following format when preparing resolutions for submission to FCM: 
 

2.4.1 The TITLE should be short and refer to the key intent of the resolutions. 
 

2.4.2 The DESCRIPTIVE CLAUSES (WHEREAS…) should clearly and briefly set out the 
reasons for the resolution and how it relates to municipal-federal issues. If the sponsor 
believes that the rationale cannot be explained in a few preliminary clauses, the 
problem should be stated more fully in supporting documentation as described in 
Section 2.4. 

 

2.4.3 The OPERATIVE CLAUSE (RESOLVED, That…) must clearly set out the intent of a 
resolution and state a specific proposal for any action with which the sponsor wishes 
FCM to take (i.e. RESOLVED, That FCM urge/endorse/petition/write…) with the 
federal government. The wording should be clear and brief.  Generalization should 
be avoided. 

 

2.4.4 Resolutions that request FCM’s support without clearly explaining the action that 
should be taken with the federal government will be returned to the sponsor with a 
request for clarification, and will not be brought forward to the Board of Directors for 
consideration until the resolution has been re-worded. 
 

2.5. Background information, such as a Council report, demonstrating the resolution’s adherence to 
FCM’s categorization guidelines outlined in Section 3, must be submitted with resolutions. When 
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a resolution is not self-explanatory and when adequate information is not attached, FCM will return 
a resolution to the sponsor with a request for additional information or clarification before it is 
further considered. 
 

2.6. Proof of endorsement by the sponsoring local government or affiliate member must accompany 
all resolutions submitted to FCM. 
 

2.7. All Resolutions must be submitted electronically, by e-mail to resolutions@fcm.ca. Please send 
resolution text in a word document format although scanned hardcopy document files will be 
accepted.  

 

3. Categorization of Resolutions 
 

3.1 FCM actively engages with the federal government on a wide variety of issues that impact 
Canadian municipalities. FCM works to bring municipal priorities to the table in Ottawa, ensuring 
that local voices are heard and that federal legislation works for municipalities. Resolutions 
submitted for FCM’s consideration shall be placed in the following categories to guide subsequent 
action related to the above noted work. 

 
3.2  Category “A” – Municipal-Federal Issues, Concurrence (adopted as FCM policy) – this 

category contains resolutions that are the direct responsibility or concern of Canadian municipalities 
beyond a regional level, and fall within the jurisdiction of the federal government. Category “A” 
resolutions adopted with concurrence will be sent to the relevant government minister, and will 
remain FCM policy for a period of three (3) years. 

 
3.3  Category “A” – Municipal-Federal Issues, Non-Concurrence (not adopted as FCM policy) – 

this category contains resolutions that meet the criteria for municipal-federal issues as outlined in 
section 3.2, but are not endorsed by FCM. Category “A” resolutions categorized as non-
concurrence shall require no further action. 

 
3.4  Category “B” – Issues not within municipal and/or federal jurisdiction at the national level 

– this category contains resolutions that address issues that are not the direct responsibility or 
concern of Canadian municipalities and/or are not municipal-federal issues beyond a regional level. 
No action is taken on category “B” resolutions. 

 
3.5  Category “C” – FCM Issues – this category contains resolutions directed at FCM Members or at 

FCM as an organization. Category “C” resolutions adopted with concurrence will be forwarded to 
the Executive Committee for review and action; the Executive Committee will report on its progress 
to the Board. 

 
3.6  Category “D” – In accordance with existing FCM policy – this category contains resolutions on 

issues dealt with by FCM in the previous three (3) years or that are in accordance with FCM’s 
standing policy and advocacy priorities. These resolutions will be received by the Board of Directors 
for information only. FCM staff is authorized to inform a sponsoring local government or affiliate 
member that its resolution will be categorized as “D”. 

 
3.7  Category “E” – Not in accordance with existing FCM policy – this category contains resolutions 

on issues that have been considered by FCM within the previous three (3) years and are not in 
accordance with standing FCM policy and advocacy priorities. These resolutions will be presented 
to the Board of Directors for information only.  FCM staff are authorized to inform a sponsoring local 
government or affiliate member that its resolution will be categorized as “E”. 

 
3.8  Whenever possible, FCM staff will work with the sponsoring local government or affiliate member 

to provide guidance and ensure that the full intent of the resolution is understood and considered 
before its recommended categorization is made. 

 

4. Procedures for the Report on Resolutions at meetings of the Board of Directors 
 

mailto:resolutions@fcm.ca
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4.1. Standing Committees at the March and September Board Meeting(s) shall review and provide 
recommendations to the Board of Directors on resolutions received and processed as detailed 
under Section 1. 
 

4.2. Resolutions may be categorized for adoption as one motion under a Consent Agenda. 
 

4.3. Any Resolution may be removed from the Consent Agenda, for separate consideration, upon 
request by any Board Member. The Resolution shall be removed and placed at the end of the 
current list of other Resolutions listed for separate discussion and voted on separately.  The 
remainder of the Consent Agenda shall be voted on as one motion. 
 

4.4. The Operative Clause(s) of all resolutions categorized under “A”, “B” and “C” and that are 
considered outside of the Consent Agenda shall be read aloud, followed by the recommendation 
of the Standing Committee or Executive Committee. Only the titles and recommendation of the 
Standing Committee shall be read aloud for resolutions packaged in the Consent Agenda that are 
categorized under “A”, “B” and “C”. 
 

4.5. Resolutions received and that have been categorized under “D” and “E” shall be presented to 
Board Members as information only and shall not be read or debated. 
 

4.6. Should a Board Member wish to introduce an amendment to the proposed categorization 
recommended on any resolution, the Chair shall ask for a seconder and a majority vote on the re-
categorization before allowing any debate on the resolution itself. 
 

4.7. Only FCM Board Members are entitled to speak to and debate resolutions and must confine their 
remarks to a maximum two (2) minutes. 
 

4.8. No Board Member will be permitted to speak more than once on any resolution until other Board 
Members wishing to speak have been heard. 
 

4.9. If requested by the Chair, FCM staff may provide clarification on any resolution prior to debate. 
FCM staff may also speak to a resolution during debate to provide additional clarification that may 
assist with the Board’s consideration of the resolution. The Chair shall retain discretion on whether 
to request additional clarification from staff, or if it would be more appropriate to ask the relevant 
Chair or Vice-Chair of a Standing Committee to provide clarification. 
 

4.10. Amendments to a resolution of more than four (4) words in length must be submitted in written 
form to the Chair of the Resolutions Committee to ensure the suggested wording is reflected in 
the official record. 
 

4.11. Motions to refer a resolution will be in order at any time. Debate on a motion to refer must be 
confined to the merits of the referral motion. 
 

4.12. Motions to refer a resolution shall be referred to either staff for further analysis, the Executive 
Committee or to the appropriate Standing Committee for review. 
 

4.13. At the close of debate, a vote shall be called on the Operative Clause(s) of the resolution(s) in 
question and its categorization. 
 

4.14. Only FCM Board Members are entitled to vote on resolutions. They will do so by a show of hands 
and where the vote is too close to determine, a counted vote shall be conducted. 
 

5. Procedures for Submitting Resolutions to the Annual Conference 
 

5.1. The deadline for submission of resolutions to FCM’s Annual Conference is posted on FCM’s 
website (https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions/about-

https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions/about-resolutions.htm
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resolutions.htm). 
 

5.2. The Board of Directors, taking into account the recommendation of the Standing Committee 
responsible for the subject area of a resolution, will determine whether a resolution submitted for 
consideration by the entire membership at the Annual Conference should be dealt with at the 
Annual Conference. 
 

5.3. Standing Committees or the Executive Committee may recommend that resolutions previously 
dealt with by the Board in that given year be submitted to the Annual Conference for consideration 
by the entire membership. These resolutions may be amended to ensure that their content clearly 
reflects the key issue, yet maintain its intent. 
 

5.4. Resolutions to be considered at the Annual Conference will be available on FCM’s member 
website 14 days prior to the Conference, and distributed to delegates at the Annual Conference. 
 

5.5. Resolutions received after the deadline will be held for action by the Board of Directors at its next 
meeting in September, except for those resolutions that are determined by the Executive 
Committee to be of an emergency or time-sensitive nature (refer to section 1.4 for criteria). 
 

5.6. Resolutions submitted after the regular deadline as an emergency or time-sensitive nature, must 
be received a minimum of six (6) business days prior to the Annual Conference to allow sufficient 
time for staff analysis and subsequent consideration by the Executive Committee. 
 

5.7. Resolutions that are not debated at the Annual Conference because of insufficient time or lack of 
quorum of Accredited Representatives (quorum consists of 50 Accredited Representatives in 
attendance, as per section 7.04 of the By-laws, or because it was submitted past the deadline, 
will be presented at the first meeting of the new Board of Directors in September. 

 

6. Procedures for the Resolutions Plenary Session at the Annual Conference 
 

6.1. The Board of Directors may, at the March and September Board meetings, package selected 
resolutions into a Consent Agenda to be voted on as one motion by voting members at the Annual 
Conference. 
 

6.2. Resolutions may be removed from the Consent Agenda, for separate consideration, upon a 
motion by any accredited FCM Member or Affiliate in good standing, and with a majority vote of 
the Conference delegates. Only the mover will be permitted to speak to such a motion.  The 
remainder of the Consent Agenda shall be voted on as one motion. 
 

6.3. The Operative Clause(s) of all Resolutions categorized under “A”, “B” and “C” shall be read aloud, 
followed by the recommendations of the Board or Executive Committee. 
 

6.4. All resolutions presented at the Annual Conference Resolutions Plenary, as well as emergency 
resolutions that are provided onsite, are deemed to be duly moved and seconded by the 
originating local government, affiliate member or FCM committee. 
 

6.5. An accredited representative from the sponsoring local government, affiliate member or FCM 
committee will be given the first opportunity to speak on the resolution. 
 

6.6. Only accredited representatives of FCM Members or affiliate members in good standing are 
entitled to speak from the plenary floor. All speakers must identify themselves and their 
municipality or association and must confine their remarks to a maximum two (2) minutes. 
 

6.7. No delegate will be permitted to speak more than once on any resolution until other delegates 
wishing to speak have been heard. 
 

6.8. Proposed amendments to a resolution of more than four (4) words in length must be submitted in 

https://fcm.ca/home/about-us/corporate-resources/fcm-resolutions/about-resolutions.htm
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written form to the Chair of the Resolutions Plenary Session to ensure the correct wording is voted 
on and reflected in the official record. 
 

6.9. Should a Conference Delegate wish to introduce an amendment to the categorization of any 
Resolution, the Chair shall ask for a seconder and a two-thirds vote on the re-categorization before 
allowing any debate on the resolution itself. 
 

6.10. Motions to refer a resolution will be in order at any time. Debate on a motion to refer must be 
confined to the merits of the referral motion only. 
 

6.11. Motions to refer a resolution shall be referred to the Executive Committee or to the appropriate 
Standing Committee for review or to staff for further analysis. 
 

6.12. At the close of debate, a vote shall be called on the Operative Clause(s) section of the resolution(s) 
in question together with its categorization. 
 

6.13. Only duly Accredited Representatives of FCM Members and Affiliate Members, in good standing, 
are entitled to vote on resolutions. They will do so by showing their voting credentials when the 
vote is taken or by use of their assigned voting devices. 

 

Adopted, June 1998 FCM Annual Conference 
Revised, November 2017 Board of Directors meeting 

  



61 
 
 

Traitement des résolutions de la FCM (à titre informatif) 

 
Introduction 
 
Les résolutions permettent aux membres d’exercer une influence directe sur l’orientation des activités de 
la FCM en matière de politiques publiques et de promotion des intérêts, et sur l’orientation de la FCM elle-
même. 
 
Le processus de traitement des résolutions de la FCM est un mécanisme limité dans le temps qui 
permet aux membres de soulever des questions de politiques nouvelles venant en complément 
des politiques permanentes sur les priorités fondamentales en matière de représentation, 
politiques qui ont été adoptées par le Conseil d'administration. Les résolutions demeurent en 
vigueur pour une période de trois (3) ans; toutefois, les comités permanents de la FCM peuvent 
recommander au Conseil d'administration d'adopter une politique permanente sur le contenu des 
résolutions venant à expiration. 
 
Ces procédures ont été élaborées pour aider les membres à savoir quand les résolutions relèvent du 
mandat de la FCM, comment elles sont classées et comment les rédiger et les soumettre au Conseil 
d'administration et au Congrès annuel de la FCM. 
 
Pour qu’elles soient prisent en considération par le Conseil d’administration ou par les délégués lors du 
Congrès annuel, les résolutions doivent porter sur des enjeux relevant directement de la responsabilité ou 
touchant à l’intérêt des municipalités canadiennes, et qui sont de la compétence du gouvernement fédéral. 
Toute administration locale ou association provinciale ou territoriale de municipalités, membre en règle de 
la FCM, peut présenter des résolutions selon le processus décrit dans les procédures.  
 
Le 3e vice-président de la FCM remplit la fonction de président des rapports sur les résolutions à toutes les 
réunions du Conseil et durant la séance plénière qui porte sur les résolutions, lors du Congrès annuel. 
Les procédures comprennent les articles suivants: 
 

 Article 1 - Généralités. Cet article présente de l'information sur la gestion, les échéanciers et les 

rôles des comités permanents et du personnel de la FCM en ce qui a trait aux résolutions. 
 

 Article 2 - Lignes directrices pour la rédaction des résolutions. Cet article fournit aux membres des 

directives concernant les exigences à respecter pour que les résolutions puissent être prises en 
considération par le Conseil d'administration ou lors du Congrès annuel, et énonce les 
circonstances dans lesquelles le personnel de la FCM renvoie les résolutions au parrain pour 
obtenir des éclaircissements, apporte des modifications ou demande à obtenir d'autres 
renseignements à caractère général. 
 

 Article 3 - Catégorisation des résolutions. Les résolutions soumises à l'examen de la FCM sont 
classées dans l'une des catégories décrites à l’article 3. Le suivi des résolutions adoptées est 
déterminé par la catégorie qui lui est assignée. 
 

 Article 4 - Procédures relatives au rapport sur les résolutions lors des séances du Conseil 
d'administration.  
 

 Article 5 - Procédures de soumission des résolutions au Congrès annuel.  
 

 Article 6 - Procédures concernant le déroulement de la séance plénière du Congrès annuel 
consacrée à l’étude des résolutions   
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1. Généralités 
 

1.1. Toute administration locale ou association provinciale, territoriale ou municipale qui est membre en 
règle de la FCM peut soumettre des résolutions à sa considération. Les résolutions peuvent 
également être parrainées par n'importe lequel des caucus régionaux, comités permanents, forums 
ou encore par le Comité exécutif de la FCM. 
 

1.2. Les résolutions sont examinées au cours des réunions de septembre et mars du Conseil 
d’administration de la FCM et au cours du Congrès annuel; de plus, le Comité exécutif de la FCM 
peut, au nom du Conseil, examiner les résolutions en d’autres occasions s’il est déterminé par vote 
majoritaire que la situation le justifie. 

 
1.3. La date limite pour la présentation de résolutions en vue des réunions du Conseil ou du Congrès 

annuel est affichée sur le site Web de la FCM.  
 

1.3.1. La date limite pour la présentation des résolutions à la réunion du Conseil de septembre 
est fixée au 5 juillet de chaque année.  

 
1.3.2. La date limite pour la présentation des résolutions à la réunion du Conseil de mars ou au 

Congrès annuel est fixée au 25 janvier de chaque année. 
 
1.4. Les résolutions reçues après les dates limites indiquées aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 sont 

soumises à l’examen du Conseil ou au Congrès annuel uniquement si le Comité exécutif décide, 
lors d’une réunion prévue au calendrier, qu’il s’agit de résolutions urgentes, faute de quoi ces 
résolutions sont étudiées à la réunion suivante du Conseil. 
 

1.5. Le Comité exécutif se référera aux critères suivants, sans cependant s’y limiter, pour déterminer si 
une résolution reçue après la date limite devrait être considérée comme urgente : 

 
1.5.1. La résolution porte sur une question ayant des répercussions importantes, immédiates et 

directes sur les activités municipales; 
 
1.5.2. La question peut être réglée à court terme en raison d’une ouverture dans le processus 

décisionnel fédéral (c.-à-d., révision de la législation en cours; période prébudgétaire; 
etc.) qui se refermera avant que la résolution ne puisse être examinée dans le cadre de 
la prochaine période précédant la date limite. 

 
1.6. Le personnel de la FCM déterminera si une résolution présentée est conforme aux règles de la FCM 

en matière de traitement des résolutions, et communiquera au besoin avec le parrain de la résolution 
pour obtenir de l’information supplémentaire. 
 

1.7. Les résolutions qui relèvent du mandat d’un comité permanent de la FCM seront étudiées par ce 
comité permanent; sinon, elles seront examinées par le Comité exécutif en vue de formuler des 
recommandations au Conseil d’administration ou pour le Congrès annuel.  

 
1.8. Dans les cas où des renseignements supplémentaires sont nécessaires, les comités permanents 

peuvent demander qu'une résolution soit renvoyée au personnel aux fins de recherche et d'analyse 
avant qu'elle ne soit soumise au Conseil. Les résolutions renvoyées au personnel sont soumises à 
la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration, lors de l'examen des résolutions. 

 
1.9. Les résolutions adoptées demeurent en vigueur pour une période de trois (3) ans immédiatement 

après l'assemblée où elles ont été adoptées, après quoi elles expirent et cessent de constituer la 
politique de la FCM.  

 
1.10. Les comités permanents de la FCM étudient toutes les résolutions avant leur expiration et peuvent 

recommander au Conseil d'administration d'adopter une politique permanente sur la base du 
contenu des résolutions venant à expiration, sous réserve des critères établis par le Conseil 
d'administration. Les gouvernements locaux parrains ou les membres affiliés sont informés du statut 
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des résolutions adoptées avant leur expiration ainsi que. le cas échéant, de la décision de la FCM 
d'adopter une politique permanente conformément à ce processus. 

 
1.11. Les comités permanents détermineront si les résolutions sont conformes aux énoncés de politiques 

actuels et aux résolutions approuvées dans des décisions antérieures du Conseil d'administration, 
du comité exécutif et dans les déclarations de politiques. Cette mesure permet d’éviter les 
contradictions ou les incohérences dans les positions et les activités de la FCM. Les résolutions 
approuvées ainsi que les recommandations déterminées doivent être transmises aux membres du 
Conseil d'administration ou à l'ensemble des membres lors d'un Congrès annuel afin d'être 
approuvées. 

 
1.12. Les comités permanents, le Comité exécutif ou le Conseil peuvent modifier une résolution s’ils le 

jugent nécessaire. Toutefois, il est important que l’intention de la résolution demeure la même. 
 
1.13. La FCM ne recevra aucune résolution concernant un conflit entre gouvernements municipaux. 
 
1.14. Tous les membres qui ont présenté des résolutions seront avisés de la décision prise par le Conseil 

d’administration ou par les délégués au Congrès annuel, ainsi que de toute initiative prise par la 
FCM. 

 
1.15. Outre les règlements administratifs de la FCM et les présentes règles de procédure écrites, les 

instances dirigeantes pourront également s'appuyer sur l’ouvrage Roberts Rules of Order, Newly 
Revised (RONR). 

2. Lignes directrices pour la rédaction des résolutions 
 

2.1. Les résolutions doivent essentiellement porter sur les questions qui relèvent directement de la 
responsabilité des municipalités canadiennes, ou qui touchent à leurs préoccupations, et qui 
relèvent en outre de la compétence du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux et 
territoriaux évoluant à l'échelle interprovinciale ou territoriale. 
 

2.2. Les résolutions doivent toujours être rédigées dans une perspective nationale. Le personnel de la 
FCM éliminera des clauses importantes de la résolution toute mention à des administrations locales, 
régionales ou provinciales qui pourrait nuire à la portée nationale de la résolution. Au besoin, le 
personnel de la FCM peut modifier le titre d'une résolution pour des raisons de clarté et/ou de 
brièveté. 

 
2.3. Il est recommandé aux membres qui présentent des résolutions dans le domaine de la sécurité et 

de la prévention de la criminalité au sein des collectivités de se concentrer sur le « principe » de la 
question traitée et de ne pas chercher à réécrire le Code criminel. 

 
2.4. Tous les membres sont invités à se conformer aux lignes directrices suivantes pour rédiger les 

résolutions destinées à la FCM : 
 

2.4.1. Présenter un TITRE court en rapport avec l’intention première de la résolution.  
 
2.4.2. Les CLAUSES DESCRIPTIVES (ATTENDU que…) doivent exposer clairement et 

brièvement l’objet de la résolution. Si le parrain croit que le raisonnement ne peut être 
expliqué en quelques dispositions préliminaires, le problème doit être exposé plus à fond 
dans les documents d’appui. 

 
2.4.3. Les CLAUSES EXÉCUTOIRES (IL EST RÉSOLU que…) doivent exposer clairement 

l’intention de la résolution et énoncer en termes précis l’action que le parrain demande à 
la FCM de prendre (par exemple, « IL EST RÉSOLU que la FCM presse, appuie, 
demande, écrive… »). La formulation doit être simple et claire, et il faut éviter les 
généralisations. 
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2.4.4. Les résolutions demandant l'appui de la FCM sans expliquer clairement les démarches à 
entreprendre auprès du gouvernement fédéral seront renvoyées à leur parrain avec une 
demande d'éclaircissement et ne seront pas soumises à l’examen du Conseil 
d'administration tant qu’elles n'auront pas été reformulées. 

 
2.5. Les documents d’information, comme un rapport adressé au conseil municipal en vue d’établir que 

les lignes directrices relatives à la catégorisation des résolutions, énoncées à l’article 3, doivent être 
présentés en même temps que la résolution. Si une résolution n’est pas claire et que l’information 
appropriée n’est pas fournie, le personnel de la FCM retourne la résolution au parrain en lui 
demandant de fournir plus de renseignements ou des éclaircissements, avant que la résolution ne 
soit étudiée plus avant. 
 

2.6. La preuve de l’aval de l’administration locale qui parraine la résolution doit accompagner toute 
résolution présentée à la FCM. 

 
2.7. Toutes les résolutions doivent être soumises par courrier électronique, à l’adresse suivante : 

resolutions@fcm.ca. Veuillez faire parvenir le texte de chaque résolution en MS Word, bien qu’il soit 
acceptable de soumettre une copie numérisée. 

3. Catégorisation des résolutions 
 

3.1. La FCM collabore activement avec le gouvernement fédéral sur une vaste gamme de questions qui 
ont des répercussions sur les municipalités canadiennes. La FCM s'efforce de faire valoir les 
priorités des municipalités auprès d'Ottawa, en veillant à ce que les voix locales soient entendues 
et à ce que la législation fédérale soit efficace pour les municipalités. Les résolutions présentées à 
la FCM sont classées dans les catégories ci-dessous, chacune d’elle appelant un traitement 
différent. 
 

3.2. Catégorie A – Questions municipales, concordantes (adoptées en tant que politique de la 
FCM). Cette catégorie englobe les résolutions relatives à des questions relevant directement de la 
responsabilité ou de l’intérêt des municipalités canadiennes et qui sont de la compétence du 
gouvernement fédéral et/ou des gouvernements provinciaux ou territoriaux agissant à l’échelle 
interprovinciale ou territoriale. Les résolutions de la catégorie « A » dites « concordantes » qui sont 
adoptées sont envoyées au ministre approprié, et constituent une politique de la FCM pour une 
période de trois (3) ans. 

 
3.3. Catégorie "A" – Questions municipales et fédérales, non-concordantes (non adoptées en tant 

que politique de la FCM) - Cette catégorie englobe les résolutions touchant à des questions 
municipales et fédérales décrites à l’article 3.2, mais qui ne sont pas entérinées par la FCM. Les 
résolutions de catégorie "A" dites « non-concordantes » ne nécessitent aucune autre mesure.  

 
3.4. Catégorie "B" - Questions ne relevant pas de la compétence municipale ou fédérale à l'échelle 

nationale - Cette catégorie englobe les résolutions qui traitent de questions ne relevant pas 
directement de la responsabilité ou des préoccupations des municipalités canadiennes ou encore 
de la compétence municipale ou fédérale au-delà de l'échelon régional.  Aucune suite n'est donnée 
aux résolutions de la catégorie "B". 

 
3.5. Catégorie "C" – Questions concernant la FCM - Cette catégorie englobe les résolutions qui 

s'adressent aux membres de la FCM ou à la FCM prise en tant qu'organisation. Les résolutions de 
catégorie « C » dites « concordantes » et adoptées en tant que telles sont soumises à l’examen et 
à l’approbation du Comité exécutif qui fait ensuite rapport au Conseil d'administration sur les progrès 
réalisés. 

3.6. Catégorie D – Conforme à la politique actuelle de la FCM. Cette catégorie englobe les résolutions 
portant sur des questions traitées par la FCM au cours des trois (3) années précédentes et qui sont 
conformes à la politique de la FCM. Ces résolutions sont reçues à titre d’information seulement par 
le Conseil d’administration. Le personnel de la FCM est autorisé à informer une administration locale 
parraine ou un membre affilié que sa résolution sera classée dans la catégorie « D ». 
 

mailto:resolutions@fcm.ca


65 
 
 

3.7. Catégorie E – Non conforme à la politique actuelle de la FCM. Cette catégorie englobe les 
résolutions portant sur des questions traitées par la FCM dans les trois (3) années précédentes et 
qui ne sont pas conformes à la politique de la FCM ni à ses priorités en matière de promotion des 
intérêts. Ces résolutions sont soumises au Conseil d’administration à titre d’information seulement. 
Le personnel de la FCM est autorisé à informer une administration locale parraine ou un membre 
affilié que sa résolution sera classée dans la catégorie « E ». 

 
3.8. Dans la mesure du possible, le personnel de la FCM collabore avec l'administration locale ou le 

membre affilié parrain pour lui prodiguer des conseils et pour s'assurer que l'intention de la résolution 
est bien comprise et examinée avant l’étape de la catégorisation recommandée. 

4. Procédures relatives au rapport sur les résolutions lors des séances du Conseil 
d'administration 

4.1. Lors des réunions du Conseil d'administration de mars et de septembre, les comités permanents 
examinent les résolutions reçues et traitées, et les recommandent au Conseil d'administration, 
comme l’indique l’article 1. 

 
4.2. Les résolutions peuvent être classées pour être adoptées en bloc. 
 
4.3. Toute résolution peut être retirée d'un bloc de résolutions, pour être soumise à un examen distinct, 

à la demande d’un membre du Conseil. La résolution est alors retirée et placée à la fin de la liste 
courante des résolutions inscrites, aux fins de discussion et de vote séparés. Le reste du bloc de 
résolutions est mis aux voix comme s'il s'agissait d'une seule motion. 

 
4.4. Les clauses importantes de toutes les résolutions classées dans les catégories « A », « B »" et « C » 

et qui sont examinées à part du bloc de résolutions sont lues à haute voix et sont suivies de la 
recommandation du Comité permanent ou du Comité exécutif. Seuls les titres et la recommandation 
du Comité permanent doivent être lus à haute voix dans le cas des résolutions classées dans les 
catégories « A », « B » et « C ». 

 
4.5. Les résolutions reçues et classées dans les catégories « D » et « E » doivent être présentées aux 

membres du Conseil à titre d'information seulement et ne doivent être ni lues ni débattues. 
 
4.6. Si un membre du Conseil souhaite apporter un amendement à la proposition de catégorisation 

recommandée pour une résolution, le président demande un comotionnaire et la tenue d’un vote 
majoritaire sur la question de la reclassification avant d'autoriser un débat sur la résolution elle-
même. 

 
4.7. Seuls les membres du Conseil d'administration de la FCM ont le droit de s'exprimer et de débattre 

des résolutions et ils doivent limiter leurs remarques à un maximum de deux (2) minutes. 
 
4.8. Aucun membre du Conseil d'administration n'est autorisé à prendre la parole plus d'une fois sur une 

résolution tant que les autres membres du Conseil souhaitant s’exprimer n'auront pas été entendus. 
 
4.9. À la demande du président, le personnel de la FCM peut fournir des éclaircissements sur toute 

résolution avant le débat. Le personnel de la FCM peut également parler au sujet d'une résolution, 
en cours de débat, afin d'apporter des éclaircissements supplémentaires susceptibles d'aider le 
Conseil à examiner la résolution. Le président conserve son pouvoir discrétionnaire de demander 
des éclaircissements supplémentaires au personnel ou d’inviter le président ou le vice-président 
compétent d'un comité permanent à fournir des éclaircissements, s’il le juge plus approprié. 

 
4.10. Les amendements à une résolution de plus de quatre (4) mots doivent être soumis par écrit au 

président du Comité des résolutions afin de s’assurer que le bon libellé figure dans le compte rendu 
officiel. 

 
4.11. Les motions de renvoi d’une résolution peuvent être présentées en tout temps. En pareils cas, la 

discussion doit porter uniquement sur le bien-fondé de la motion de renvoi. 
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4.12. Les motions de renvoi d'une résolution sont renvoyées soit au personnel pour une analyse plus 
approfondie, soit au Comité exécutif ou au Comité permanent compétent pour examen. 

 
4.13. À l'issue du débat, il est procédé à un vote sur la clause ou les clauses exécutoires de la ou des 

résolutions en question et sur leur catégorisation. 
 
4.14. Seuls les membres du Conseil d'administration de la FCM ont le droit de voter sur les résolutions. Ils 

le font à main levée et, lorsque le vote est trop serré, un dépouillement est effectué. 

5. Procédures de soumission des résolutions au Congrès annuel 
 

5.1. La date limite pour présenter des résolutions au Congrès annuel de la FCM est affichée sur le site 
Web de la FCM (https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-
fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm/%c3%a0-propos-des-r%c3%a9solutions.htm). 
 

5.2. Le Conseil d’administration, fort de la recommandation du comité permanent responsable du 
domaine visé par une résolution donnée, décide s’il y a effectivement lieu de soumettre une 
résolution initialement destinée à être présentée à l’ensemble des membres lors du Congrès annuel. 

 
5.3. Les comités permanents ou le Comité exécutif peuvent recommander que des résolutions déjà 

traitées par le Conseil national d’administration soient présentées au Congrès annuel afin d’y être 
examinées par tous les membres. Ces résolutions peuvent être modifiées afin de s’assurer que 
l’enjeu clé y est clairement décrit, mais l’intention de la résolution doit demeurer la même. 

 
5.4. Les résolutions à examiner au cours du Congrès annuel seront accessibles sur le site Web de la 

FCM quatorze (14) jours avant le Congrès et distribuées au délégués.  
 
5.5. Les résolutions reçues après la date limite sont renvoyées à la prochaine réunion de septembre du 

Conseil d’administration, à l’exception des résolutions qui sont jugées urgentes par le Comité 
exécutif (voir les critères à l’article 1.4). 

 
5.6. Les résolutions urgentes présentées après la date limite officielle doivent être reçues au moins six 

(6) jours avant le début du Congrès, afin de donner au personnel le temps de les analyser et de 
permettre au Comité exécutif de les étudier. 

 
5.7. Les résolutions qui ne sont pas débattues au Congrès annuel en raison d’un manque de temps ou 

de l’absence de quorum (le quorum est constitué de 50 représentants accrédités, aux termes de 
l’article 7.04 du Règlement) ou parce que la date limite n’a pas été respectée sont présentées à la 
première réunion du nouveau Conseil d’administration en septembre. 

6. Procédures concernant le déroulement de la séance plénière du Congrès annuel consacrée à 
l’étude des résolutions  

6.1. Au cours des réunions de mars et de septembre, le Conseil d’administration regroupe certaines 
résolutions dans un bloc de résolutions devant être soumis au vote des délégués au Congrès annuel, 
comme s’il s’agissait d’une seule motion. 

 
6.2. Sur la motion d’un membre de la FCM ou d’un membre affilié, en règle, et moyennant le vote 

majoritaire des délégués au Congrès, il est possible de retirer certaines résolutions du bloc de 
résolutions pour les examiner séparément. Seul l’auteur de la motion est autorisé à prendre la parole 
à son sujet. Les autres résolutions sont soumises à un vote en bloc. 

 
6.3. Les dispositions exécutoires de toutes les résolutions de catégorie « A », « B » et « C » doivent être 

lues à haute voix et être suivies des recommandations du Conseil ou du Comité exécutif. 
 
6.4. Toutes les résolutions présentées à la plénière du Congrès annuel qui sont consacrée à l’étude des 

résolutions, de même que les résolutions d'urgence déposées sur place, sont considérées comme 

https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm/%c3%a0-propos-des-r%c3%a9solutions.htm
https://fcm.ca/accueil/%c3%a0-notre-sujet/informations-sur-la-fcm/r%c3%a9solutions-de-la-fcm/%c3%a0-propos-des-r%c3%a9solutions.htm
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étant dûment proposées et appuyées par l'administration locale initiatrice, par un membre affilié ou 
par le comité de la FCM. 

 
6.5. Il revient à un représentant accrédité de l’administration locale ou de l’association qui parraine la 

résolution de prendre la parole en premier. 
 
6.6. Seuls les membres de la FCM ou les membres affiliés en règle présents au Congrès ont droit de 

parole. Tous les porte-parole doivent s’identifier, nommer leur municipalité ou association, et limiter 
la durée de leurs observations à deux minutes. 

 
6.7. Aucun délégué n’a le droit de parler plus d’une fois au sujet d’une résolution à moins que tous les 

délégués désireux de se prononcer aient pu le faire. 
 
6.8. Les propositions de modification des résolutions dépassant quatre (4) mots doivent être présentées 

par écrit au président de la séance plénière sur les résolutions, afin de s’assurer que le vote portera 
sur le bon libellé et qu’elles puissent figurer dans le compte rendu officiel. 

 
6.9. Si un délégué au Congrès souhaite apporter faire modifier la catégorisation d'une résolution, le 

président demande un comotionnaire et la tenue d’un vote aux deux tiers de la majorité sur la 
reclassification avant de permettre un débat sur la résolution.  

 
6.10. Les motions de renvoi d’une résolution peuvent être présentées en tout temps. En pareils cas, la 

discussion doit porter uniquement sur le bien-fondé de la motion de renvoi.  
 
6.11. Les motions visant à renvoyer une résolution sont renvoyées au Comité exécutif ou au Comité 

permanent compétent pour examen ou au personnel pour une analyse plus approfondie. 
 
6.12. À l'issue du débat, il est procédé à un vote sur la ou les clauses importantes de la ou des résolutions 

en question, ainsi que sur la catégorisation. 
 
6.13. Seuls les représentants dûment accrédités des membres de la FCM et des membres affiliés en règle 

ont le droit de voter sur les résolutions. Ils le font en établissant qu’ils sont admissibles à voter au 
moment du vote ou en utilisant les dispositifs de vote qui leur sont assignés. 

 

 
Adopté en juin 1998 au Congrès annuel de la FCM 
Révisé en novembre 2017, à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration 


