PARTENAIRE

ASSOCIÉ
UN LIEN UNIQUE AVEC
LE MONDE MUNICIPAL

Porte-parole des régions, la
Fédération
québécoise
des
municipalités
(FQM)
défend
l’autonomie municipale et met de
l’avant les enjeux qui concernent
le monde municipal. Elle tire
son inspiration et son esprit de
concertation et d’innovation de
ses quelque 1 000 municipalités
et MRC membres et des quelque
7 000 élus·es qui les animent.

DES MUNICIPALITÉS ACTIVES DANS LE DÉVELOPPEMENT
DU QUÉBEC

Une fédération pour les représenter
Les municipalités sont de véritables moteurs du
développement local et régional. Annuellement, les
municipalités québécoises et les organismes paramunicipaux
injectent plus de 15 milliards de dollars dans l’économie des
régions. De cette somme, environ la moitié est dédiée à
l’acquisition de produits et de services.
La FQM crée des ponts entre ses partenaires et le réseau
municipal, en misant sur les besoins spécifiques de ses
membres, notamment dans les domaines suivants :
• Agriculture
• Assurance
• Aménagement du territoire
• Démocratie

VISIBILITÉ

• Développement économique local et régional

ACCRUE

• Énergie

DANS NOS MÉDIAS

• Environnement
• Fiscalité
• Informatique

OPPORTUNITÉS

• Internet haute vitesse et télécommunications

D'ÉCHANGES

• Ressources naturelles et forêts
• Sécurité civile
• Sécurité publique
• Services juridiques

ABONNEMENT
AU MAGAZINE

GRATUIT

• Service d'approvisionnement municipal
• Transport et voirie
• Vie sociale et communautaire

DOSSIER MÉDIA 2022 - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

DEVENIR UN PARTENAIRE ASSOCIÉ C’EST :
• Augmenter votre visibilité auprès du milieu municipal;
• Bénéficier de nouvelles opportunités d’échanges;
• Proposer un sujet d’intérêt pour l’un des 24 Rendez-vous juridiques ou Séances Heure en heure 2022. Les sujets retenus par
le comité de sélection pourront être présentés lors du Congrès de la FQM qui se tiendra du 22 au 24 septembre 2022;
• Faire valoir votre expertise en devenant une source privilégiée dans la rédaction de dossiers et de chroniques spécifiques dans nos
médias;
• Bénéficier du tarif membre pour certaines activités de la Fédération;
• Profiter d’une réduction de 10 % sur la grille tarifaire des annonceurs pour le magazine QUORUM.

OBTENIR L’INFORMATION DE PREMIÈRE LIGNE EN RECEVANT GRATUITEMENT :
• Le magazine QUORUM (4 publications annuelles)
• Le Bulletin Contact
• Un abonnement gratuit au portail de Québec MUNICIPAL (1 à 9 abonnés, valeur de 217 $)

NOUVEAU

Ayez la chance d'afficher un hyperlien menant vers votre site Internet dans la section Faire affaires - Partenaires
associés du fqm.ca qui reçoit plus de 15 000 visites mensuellement.

PARTENAIRE

ASSOCIÉ

PERSONNE-RESSOURCE
CAROLYNE TURGEON
Coordonnatrice au membership et aux partenariats
Direction des communications et du marketing
Téléphone : 418 651-3343, poste 1285
Cellulaire : 418 570-2274
Sans frais : 1 866 951-3343
Courriel : cturgeon@fqm.ca

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
1134, Grande Allée Ouest, bureau RC 01
Québec (Québec) G1S 1E5
fqm.ca

