NUMÉRO 10 – LE MARDI 9 MARS 2021

DÉPÔT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES : INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 660 M$ DANS INTERNET HAUT DÉBIT EN
RÉPONSE AUX DEMANDES DE LA FQM
Dans un communiqué émis aujourd’hui, le président de la FQM, M. Jacques Demers, a souligné l’ajout d’un montant
de 660 M$ pour améliorer l’accès à Internet haut débit annoncé dans le cadre du dépôt des crédits budgétaires
supplémentaires. Il a rappelé que cet ajout, qui porte le montant total des investissements à un peu plus d’un milliard
de dollars, fait écho aux demandes répétées de la FQM pour des investissements massifs afin d’assurer l’accès au
service essentiel que représente Internet haut débit sur l’ensemble du territoire. En attente des détails des
investissements annoncés, M. Demers a assuré que la FQM demeurera vigilante et suivra de très près ce dossier
névralgique pour toutes les régions du Québec. Enfin, il a rappelé l’importance que ces investissements se traduisent
rapidement par des projets concrets visant à brancher tous les foyers du Québec.
Vous pouvez consulter le communiqué ICI.

UN AN DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
Dans un point de presse tenu en début d’après-midi, le premier ministre du Québec a souligné le premier anniversaire
de la lutte contre la pandémie. Il a salué la solidarité des Québécois et a tenu à remercier le personnel de la santé. Il
a également souligné le travail des journalistes quant à la diffusion de l’information. Il a rappelé les 10 493 décès liés
à la pandémie et la tenue d’une journée de commémoration le 11 mars en hommage à ces victimes de la COVID-19.
Il a indiqué qu’un plan de déconfinement pour le sport sera annoncé vendredi.
Le premier ministre a rappelé l’importance d’un dépistage rapide en présence de symptômes.

LETTRE OUVERTE SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
Dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière, le président de la FQM, M. Jacques Demers, et la préfet de la
MRC du Témiscamingue et présidente de la commission permanente sur le développement social, les institutions et
la démocratie de la FQM, Mme Claire Bolduc, ont mis de l’avant des propositions pour « Faire sauter les verrous de la
bureaucratie pour répondre aux besoins des régions.
La lettre peut être consultée ICI.
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RAPPEL - PÉRIODE D'ADHÉSION À LA FQM EN COURS
La période d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l'année 2021 se termine le 30 avril
prochain. En octobre dernier, nous avons acheminé les avis d'adhésion à toutes les municipalités du Québec afin de
renouveler leur adhésion ou pour devenir membres de la FQM.
Vous avez égaré votre avis de cotisation et vous souhaitez le recevoir à nouveau? Vous n'avez qu'à communiquer
avec Carolyne Turgeon, coordonnatrice – Membership et partenariats au cturgeon@fqm.ca, et elle se fera un plaisir
de vous le transmettre.
Pour devenir membre et connaître les avantages d'adhérer à la FQM, cliquez ICI.

FORMATION ET CAFÉS WEB

FORMATION MUNICIPALE : TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE
Tout le programme de formation de la FQM est accessible en classes virtuelles ; vous pouvez le consulter ici.
En complément de ces classes virtuelles, la FQM vous propose un calendrier de webinaires en lien avec des thèmes
d’actualités ; cliquez sur le lien de votre choix et laissez-vous guider.
•

Le jeudi 11 mars 2021, à 14 h – Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens : un an plus tard, où en sommes-nous?

•

Le jeudi 18 mars 2021, à 14 h – Gestion contractuelle : Réclamations d’extras – Application jurisprudentielle

•

Le vendredi 19 mars 2021, à 9 h – Comment s’y retrouver avec la loi sur les architectes

•

Le mardi 23 mars 2021, à 14 h – Les cyberattaques, un risque municipal bien réel

•

Le mercredi 7 avril 2021, à 14 h - L'ABC de la lutte contre l'herbe à poux au Québec

•

Le mardi 13 avril 2021, à 14 h – Refonte du règlement sur les carrières et sablières en 2019 : Les principales
modifications

•

Le mardi 27 avril 2021, à 12 h 15 - Midi-causerie en relations du travail

•

Le jeudi 29 avril 2021, à 14 h – Les exemptions de taxes et les OBNL (en partenariat avec la CMQ)

•

Le mardi 4 mai 2021, à 14 h - Organisation et fonctionnement de l'état québécois

•

Le jeudi 13 mai 2021, à 14 h - Le myriophylle à épis : gare aux solutions miracles

•

Le jeudi 20 mai 2021, à 14 h – Le télétravail : le futur est à nos portes

Besoin d'une session de rattrapage? Cliquez ici.
Et toujours 25 % de remise pour les membres grâce au code promotionnel transmis à votre municipalité.
Nouveautés
Le service en Relations du Travail de la FQM vous propose deux cours en ligne (autoapprentissage) visant à prévenir
et à gérer les situations de harcèlement. Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici.
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Élections 2021
Si vous souhaitez anticiper la réservation des cours essentiels (dont celui obligatoire sur « Le comportement
éthique ») en formule privée, le service de la formation répondra à vos questions et vous transmettra une offre.
Contactez-nous au competences@fqm.ca.
Toute une équipe à votre service!
• Un conseil, une question : competences@fqm.ca
• Votre Répertoire complet de formation municipale de la FQM, de l’ADMQ, de la COMBEQ et de la
MMQ : téléchargez-le dès à présent en cliquant ICI.

NOS PROCHAINS CAFÉS WEB
Le jeudi 18 mars de 9 h à 10 h :
Le marketing simplifié : pour un impact direct sur vous et vos clients!

Le mardi 27 avril 2021 de 9 h à 10 h :
La coopérative d’employeurs, une opportunité d’affaires en gestion des ressources humaines

Le jeudi 6 mai 2021 de 9 h à 10 h :
Comment accroître sa rentabilité en intégrant les aspects environnementaux et sociaux dans la stratégie d’affaires?
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