Renforcement des
municipalités :
des résultats pour
nos concitoyens
Adhérez à la FCM dès aujourd’hui

Un message de la
présidente de la FCM
À l’aube d’importants changements.
Un sujet qui aurait dû être abordé depuis longtemps au pays vient enfin de sortir de
l’ombre : celui du type de collaboration qui devrait exister entre les différents ordres
de gouvernement dans le but de bien servir nos concitoyens. Les municipalités
représentent l’ordre de gouvernement le plus près du quotidien des citoyens, et
c’est donc à nous qu’il revient de mener cette conversation.
Plus que jamais, les municipalités s’attaquent aux enjeux nationaux, que ce soit en
faisant croître l’économie ou en veillant à la sécurité des citoyens. Mais les élus
locaux sont limités dans leur capacité d’agir en raison de l’insuffisance des outils à
leur disposition et du fait qu’ils ne prennent pas part officiellement aux discussions
sur l’avancement du pays.
Le temps est venu de moderniser notre partenariat avec le gouvernement fédéral
afin que les municipalités soient en mesure de répondre aux attentes accrues et
de bâtir le genre de pays que méritent les Canadiens.
La Fédération canadienne des municipalités regroupe près de 2 000 gouvernements
municipaux canadiens de toutes tailles. En leur nom, nous veillons à ce que les
enjeux municipaux figurent à l’ordre du jour national. Le gouvernement fédéral sait
que nous nous exprimons d’une voix forte et unie, et c’est précisément pour cette
raison que nous obtenons des résultats.
Nos concitoyens s’attendent à ce que tous leurs gouvernements travaillent main
dans la main pour améliorer leur qualité de vie. À l’approche des élections fédérales
de 2019, la FCM multiplie les démarches auprès de tous les partis politiques afin que
les municipalités, en tant que partenaires à part entière, obtiennent les outils requis
pour répondre à cette aspiration qu’expriment les Canadiens. Nous avons besoin de
votre voix pour renforcer la nôtre.
Les efforts déployés en collaboration avec nos membres sont la clé des gains sans
précédent que la FCM a réalisés pour les gouvernements municipaux et, par le fait
même, pour nos concitoyens. Nous avons maintenant une nouvelle étape à franchir.
Avec votre aide, nous bâtirons le Canada de demain. Adhérez à la FCM dès aujourd’hui.

VICKI-MAY HAMM
Mairesse de Magog (Québec)
Présidente de la FCM

Quels sont les avantages
d’être membre de la FCM?
La FCM regroupe près de 2 000 municipalités de
toutes tailles, ce qui représente non moins de 90 % des
citoyens du pays. Pour nos membres, c’est l’évidence
même : plus nous sommes unis, plus nous progressons
tous ensemble.
En devenant membre de la FCM, vous profiterez d’avantages
exclusifs qui renforceront votre municipalité :

INFLUENCE. Vos priorités et solutions locales figureront à l’ordre
du jour national grâce à l’accès sans précédent de la FCM aux
décideurs fédéraux.

CONNAISSANCES. Vous profiterez d’outils, de conseils et
d’analyses de la part des experts en politiques et de programmes de
renforcement des capacités de la FCM pour vous aider à bien remplir
votre mandat.
RÉSEAU. Vous ferez partie d’un réseau de milliers de municipalités
du Canada et d’ailleurs dans le monde, et partagerez ainsi des
connaissances qui renforceront votre collectivité.
APPARTENANCE. Vous aiderez à écrire une page d’histoire,
alors que les gouvernements municipaux uniront leurs voix pour
réclamer de nouveaux outils afin de façonner l’avenir du Canada.

ADHÉREZ À LA FCM.ca
DÈS AUJOURD’HUI.

Notre spécialité :
les résultats

LE SAVIEZVOUS?

Soutenue par la force et l’unité de ses membres, la FCM obtient des résultats comme jamais auparavant pour
les villes et les collectivités de toutes tailles, pour que nos concitoyens puissent en tirer pleinement avantage.

Nous influençons la mise en œuvre
du plan fédéral d’infrastructures de
180 milliards de dollars, et avons ainsi
obtenu un plan pour les transports
collectifs assorti de contreparties
fédérales plus élevées pour faire
avancer les projets locaux.

Nous avons incité le
gouvernement fédéral à adopter
une stratégie nationale pour les
services à large bande afin que
toutes les collectivités aient accès
à des services Internet haute
vitesse abordables et fiables.

Nous avons fait passer le logement
abordable au premier rang des
priorités fédérales, ce qui a mené à
de nouveaux investissements et à la
première stratégie nationale pour le
logement de l’histoire canadienne.

Nous avons mis de nouveaux
outils à la disposition des
collectivités rurales, nordiques et
éloignées en obtenant un fonds
dédié de 2 milliards de dollars
pour les projets d’infrastructures
ainsi que l’engagement d’en
simplifier l’administration.

Nous avons appuyé nos membres
dans le cadre de la légalisation du
cannabis en leur fournissant des
outils spécialisés et en persuadant
le gouvernement fédéral de céder
une partie de ses revenus issus de
la taxe d’accise aux municipalités.

Nous renforçons les capacités
municipales en offrant des
programmes de pointe nationaux
et internationaux axés sur la
gestion des actifs, les capacités
d’adaptation aux changements
climatiques, la réconciliation avec
les peuples autochtones, et bien
d’autres domaines.

La FCM a joué un rôle déterminant dans l’établissement du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence et du remboursement intégral de la TPS pour
les municipalités. L’an dernier seulement, les municipalités ont reçu plus de 3 milliards de dollars de ces deux programmes. Globalement, les
transferts directs aux municipalités ont presque triplé depuis 2005, ce qui est directement attribuable aux démarches soutenues de la FCM.

« Ma ville bénéficie grandement de son adhésion
à la FCM. Que ce soit par l’entremise du congrès
annuel où nous avons pu créer des réseaux et
élargir nos connaissances ou par les transferts du
Fonds de la taxe sur l’essence et les investissements
dans les infrastructures que la FCM nous a aidés à
obtenir, nous sommes plus forts grâce à la FCM. »
Stephanie Watt | Conseillère, Ville de Montréal (Québec)

« La FCM comprend la réalité bien particulière des
collectivités rurales, et à quel point nous faisons
partie intégrante de l’avenir du pays. La fermeté
avec laquelle la FCM a défendu les enjeux ruraux
a été déterminante dans l’obtention d’importants
investissements fédéraux consacrés aux
municipalités rurales. »
Jacques Demers | Maire, Sainte-Catherine-de-Hatley (Québec)

Apprenez-en davantage sur ce que la FCM peut faire pour vous.
Consultez le site fcm.ca pour connaître tous les détails.
Joignez-vous également à notre conversation en ligne à #munican.
Facebook-F

Linkedin-In

TWITTER

YOUTUBE

