Danville | Crédit photo Municipalité de Danville
Saint-Louis-de-Gonzague | Crédit photo MRC de Beauharnois-Salaberry
Saint-Siméon | Crédit photo Municipalité de Saint-Siméon

Adhérez maintenant
à la FQM et rejoignez
une communauté de plus
de 1 000 membres.

Bénéficiez d’une
représentation politique
stratégique forte et efficiente.

NOS BUREAUX
RÉGIONAUX
INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES

Retrouvez, en un seul
endroit, tous les services
dont votre municipalité
et votre MRC ont besoin.

ÉVALUATION FONCIÈRE
INFORMATIQUE MUNICIPALE
SIÈGE SOCIAL DE LA FQM

Maintenez votre leadership
grâce à nos formations
adaptées à votre réalité.

Saguenay

Matanie
Les Basques

Les Chenaux
QUÉBEC

VaudreuilSoulanges

Saint-Henri
Nicolet-Yamaska

Val-Saint-François
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10 RAISONS D’ADHÉRER
À LA FQM

Obtenez le soutien et les
conseils de notre équipe
de professionnels aguerris.

Réalisez des économies
sur les approvisionnements
municipaux.
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Intégrez un regroupement
de plus de 1 000 municipalités
et MRC à travers le Québec.

Restez informé
des actualités qui vous
concernent, en tout temps.

Échangez avec vos pairs de
toutes les régions du Québec
lors de nos événements,
dont notre Congrès annuel.

Souscrivez à des assurances
conçues spécifiquement
pour répondre aux besoins
du monde municipal.

Accédez à tout cela, à tarif
préférentiel, en devenant
membre de la FQM !
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UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS UNE PANOPLIE
DE SERVICES
En plus de bénéficier d’une représentation politique forte,
les membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
bénéficient d’une gamme de services professionnels adaptés à leur
réalité. Avec une équipe-conseil dévouée, la FQM est en mesure
de répondre aux attentes de ses membres, et ce, partout au Québec.
FQM ASSURANCES
Assurance collective :
Avec ses protections variées
à un coût concurrentiel, FQM
Assurances permet d’assurer
avantageusement les élus·es
et les employés municipaux,
permanents et saisonniers,
de chaque municipalité.
Assurance de dommages :
FQM Assurances distribue
également les produits de
La Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ) à 225 organismes
municipaux répartis dans trois
régions administratives, soit
l’Estrie, le Centre-du-Québec
et la Mauricie.
FQM PRÉVENTION
Tout en faisant la promotion
des meilleures pratiques, notre
mutuelle vouée à la prévention
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en santé et sécurité du travail
génère des économies pour
ses membres sur le plan des
cotisations à la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST).
ÉVALUATION FONCIÈRE*
Accédez à notre service
d’évaluation foncière municipale,
et ce, sur une vaste partie
du territoire québécois.
INFORMATIQUE MUNICIPALE*
Bénéficiez de nos logiciels
et service d’informatique
municipale grâce à l’expertise
de notre équipe composée
d’une quinzaine de personnes.
SERVICE D’APPROVISIONNEMENT
MUNICIPAL (SAM)
Le SAM permet aux acheteurs
et aux responsables des

* Les services d’évaluation foncière et d’informatique municipale sont opérés
par FQM Services, coopérative de solidarité.

approvisionnements des
municipalités et MRC membres
de se procurer des produits
et des services de qualité,
à prix compétitifs.
FONDS DE DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DES MUNICIPALITÉS
Ce Fonds donne la possibilité
aux membres de la FQM de faire
valoir leur point de vue auprès
des tribunaux dans des causes
pouvant faire jurisprudence
au bénéfice de l’ensemble
du milieu municipal.
FORMATION
La FQM propose plusieurs
programmes de perfectionnement
afin de permettre aux élus·es de
bien maîtriser l’univers municipal
et de posséder les connaissances
requises pour assumer pleinement
leurs responsabilités.
INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES
La direction de l’ingénierie
et infrastructures de la FQM
soutient les municipalités dans
l’application des processus
d’appels d’offres, de devis
techniques et des contrats
subséquents, ainsi que dans
la mise en place d’un comité
de sélection. Notre équipe offre
également un soutien technique
pour des questions reliées

aux approvisionnements,
aux travaux de construction,
à la gestion des actifs et aux
changements climatiques.
RESSOURCES HUMAINES
ET RELATIONS DU TRAVAIL
L’adhésion à la FQM comprend
une heure de consultation gratuite
auprès de notre équipe et, par la
suite, vous permet d’accéder aux
divers services à des tarifs très
avantageux. Ceux-ci comprennent
notamment un suivi quotidien
des enjeux municipaux en
ressources humaines et relations
du travail, le recrutement et la
sélection de personnel cadre
et professionnel, ainsi que le
processus de rémunération.
SERVICE D’ASSISTANCE
JURIDIQUE FQM/MMQ (SAJ)
Tous les membres de la FQM
et de la MMQ bénéficient de
quatre heures de consultation
juridique sans frais, par année,
dans les différents domaines de la
pratique juridique couverts par le
service. Dans une perspective de
prévention des litiges, les avocats
du Service d’assistance juridique
FQM/MMQ offrent des conseils en
relations et gestion contractuelles,
d’application réglementaire et
d’accès à l’information.
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LA FQM EN QUELQUES
CHIFFRES EN 2020-2021
POLITIQUE

SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE

1,4 G$
des dépenses du gouvernement
du Québec pour la prochaine
année est en lien avec des
demandes de la FQM telles que ;
brancher tous les Québécois
à Internet haut débit, assurer
des infrastructures sportives et
récréatives de qualité, ainsi que
consolider le patrimoine culturel.

Cette année seulement, la FQM
a représenté les intérêts des
régions devant l’assemblée
nationale dans le cadre de
5 commissions parlementaires,
en plus d’actions ciblées en lien
avec des enjeux d’actualité.

L’équipe, composée de 5 avocats,
a assisté les municipalités dans

500 dossiers,
notamment pour des questions
sur la gestion contractuelle,
l’application de règlements
et l’accès à l’information.

SERVICE D’APPROVISIONNEMENT
MUNICIPAL

6 nouveaux
partenaires
Des fournisseurs de service variés
allant de la signalisation, à des
logiciels de signature électronique
en passant par de l’éclairage
se sont ajoutés à notre réseau.

ÉVÉNEMENTS

La tenue d’une table ronde sur le
leadership au féminin, visant à augmenter
la présence des femmes candidates aux
élections municipales, a accueilli plus de

280 participants
et aura convaincu 50 % des femmes
présentes de se lancer en politique !

ÉVALUATION FONCIÈRE

En un an, le service d’évaluation
foncière est passé de

12 employés à 31 employés,
dont 8 évaluateurs,
afin de répondre aux demandes
grandissantes des municipalités.

263 000

dossiers d’évaluation étaient
sous la responsabilité du service.

50 %
GESTION DU CAPITAL HUMAIN
ET FORMATION

Plus des 2/3 des membres
de la FQM consultent ou
ont consulté le service.

En 2020-2021, 75 webinaires
ont été offerts, totalisant

6 000

inscriptions.

ASSURANCES DE DOMMAGES ET COLLECTIVE
INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES

500 projets

Près de
ont été
réalisés dans la dernière année, alors que le
service ne compte que deux années d’existence.
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En fin d’année, la FQM a acquis l’ensemble des droits de distribution
des produits d’assurance de la MMQ de Groupe Ultima et a ainsi pu
accroître sa présence en région, par son réseau de courtiers répartis
sur tout le territoire. De son côté, le volet assurance collective a couvert
320 municipalités et MRC pour un total de plus de 2 700 assurés.
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DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT !

Téléphone : 418 651-3343
Sans frais : 1 866 951-3343
Courriel : membership@fqm.ca
En ligne : fqm.ca/devenir-membre

1134, Grande Allée Ouest
Bureau RC 01
Québec (Québec) G1S 1E5
fqm.ca
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