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ÊTRE MEMBRE

Rouyn-Noranda, crédit : Louis Jalbert

MRC Témiscouata, crédit : MJDphotoLantier, Laurentides, crédit : Carole Pelletier



2

Les Chenaux

Nicolet-Yamaska

Saint-Henri

Val-Saint-François

Matanie

Saguenay

Vaudreuil-Soulanges
Anjou

Les Basques

QUÉBEC

INGÉNIERIE ET
INFRASTRUCTURES

ÉVALUATION
FONCIÈRE

INFORMATIQUE
MUNICIPALE (CIM)

SIÈGE SOCIAL
DE LA FQM

NOS BUREAUX  
RÉGIONAUX 

 INGÉNIERIE ET  INFRASTRUCTURES

 ÉVALUATION  FONCIÈRE

 INFORMATIQUE MUNICIPALE 

 SIÈGE SOCIAL DE LA FQM

 FONDS D’ASSURANCE DES  
 MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC



3

Les Chenaux

Nicolet-Yamaska

Saint-Henri

Val-Saint-François

Matanie

Saguenay

Vaudreuil-Soulanges
Anjou

Les Basques

QUÉBEC

INGÉNIERIE ET
INFRASTRUCTURES

ÉVALUATION
FONCIÈRE

INFORMATIQUE
MUNICIPALE (CIM)

SIÈGE SOCIAL
DE LA FQM

MISSION
Défendre les intérêts politiques et économiques des 
régions, en fournissant aux organisations munici-
pales, dans un but non-lucratif, un pôle d’expertises 
leur permettant de s’acquitter pleinement de toutes 
leurs responsabilités actuelles et futures.

VISION 
Faire du Québec de demain, le Québec de toutes 
les régions en permettant aux municipalités du 
territoire d’offrir des milieux de vie dynamiques et 
prospères à leurs citoyens, en leur donnant accès à 
des services de qualité, dans le respect des réalités 
régionales.

10RAISONS  
D’ADHÉRER À LA FQM

1 
Bénéficiez d’une  
représentation politique  
stratégique forte

2  
Intégrez un regroupement  
de plus de 1 030 municipalités  
et MRC à travers le Québec

3   
Retrouvez, en un seul endroit,  
tous les services dont votre  
municipalité et votre MRC  
ont besoin

4  
Restez informé des actualités  
qui vous concernent, en tout temps

5  
Maintenez votre leadership 
grâce à nos formations adaptées  
à votre réalité

6  
Échangez avec vos pairs  
de toutes les régions du Québec  
lors de nos événements,  
dont notre Congrès annuel

7  
Obtenez le soutien et les conseils  
de notre équipe de professionnels  
aguerris

8  
Souscrivez à des assurances conçues  
spécifiquement pour répondre aux  
besoins du monde municipal

9  
Réalisez des économies sur les  
approvisionnements municipaux

10  
Accédez à tout cela,  
à tarif préférentiel, en  
devenant membre de la FQM!
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ASSURANCES

  Collective

  De dommages

  Accident 

  Fonds d’assurance des municipalités du Québec

Par sa filiale FQM Assurances inc., la FQM offre 
une protection adaptée spécifiquement au monde 
municipal, et ce, partout au Québec. De l’assu-
rance de dommages à l’assurance collective en 
passant par l’assurance accident, les organismes 
municipaux ont accès à une couverture pen-
sée spécifiquement pour leur réalité. En 2022, la  
Fédération a par ailleurs intégré dans son offre de 
service La Mutuelle des municipalités du Québec, 
en créant le Fonds d’assurance des municipalités 
du Québec (Fonds). Offrant en un lieu, l’accès à 
 l’ensemble des produits d’assurance disponibles.

ÉVALUATION FONCIÈRE

Par FQM Services, coopérative de  solidarité, la FQM 
a mis sur pied le service d’évaluation foncière pour 
répondre aux besoins de ses membres. Propriété à 
part entière des municipalités et des MRC, le service 
d’évaluation foncière propose une véritable solution 
dans ce domaine.

FQM PRÉVENTION

Notre mutuelle vouée à la prévention en santé et 
sécurité du travail génère des économies pour ses 
membres sur le plan des cotisations à la Comission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST).

RESSOURCES HUMAINES ET  
RELATIONS DU TRAVAIL

L’adhésion à la FQM comprend une (1) 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.

FORMATION

La FQM est un acteur incontournable en  matière  
de formation. Elle propose plusieurs programmes 
de perfectionnement afin de permettre aux élus·es, 
aux gestionnaires et aux professionnels de bien  
maîtriser l’univers municipal et de  posséder les 
connaissances requises pour assumer pleinement 
leurs responsabilités. 

INFORMATIQUE MUNICIPALE

Le service d’informatique municipale,  aussi exploité 
par FQM Services, coopérative de solidarité, offre 
une gamme de services et de produits logiciels, 
comprenant la cybersécurité, des plus avantageux 
et qui ont été spécialement conçus pour répondre 
aux besoins de nos membres et satisfaire aux 
 exigences gouvernementales.

UNE OFFRE DE SERVICES  
ADAPTÉE AU MONDE MUNICIPAL
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.



5

INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES

La direction de l’ingénierie et infrastructures 
de la FQM déploie son expertise à la grandeur 
du  Québec en soutenant 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 construc-
tion, à la gestion des actifs et aux changements 
climatiques.

SERVICE D’APPROVISIONNEMENT  
MUNICIPAL (SAM)

Ce service accompagne les municipalités dans leur 
projet d’achats par appels d’offres en offrant une 
 expertise dans la rédaction de devis techniques et 
en offrant un service clé en main allant jusqu’à la 
validation des offres reçues.

SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

Dans une perspective de prévention des litiges, les 
avocats du Service d’assistance juridique offrent 
des conseils en gestion contractuelle, en application 
réglementaire ainsi qu’en accès à l’information. Tous 
les membres bénéficient de quatre (4) heures de 
consultation juridique sans frais annuellement.

Petit-Saguenay, crédit : Philippe Boivin

Nicolet, crédit : André Falardeau
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POLITIQUE

En un clin d’œil, voici les grands dossiers  
qui ont occupé notre équipe et permis à  
la FQM d’obtenir des gains significatifs  
auprès des gouvernements, pour  
ses membres :

 L’aménagement du territoire

 Internet haute vitesse

 Le réseau cellulaire

 La révision du Fonds local d’investissement

 Le régime transitoire en gestion des  
zones inondables

 La modernisation de la collecte sélective

 Les milieux humides et hydriques

 L’éolien

 Le logement abordable

 Les élections municipales, fédérales  
et du Québec

 La petite enfance

 La sécurité incendie

 Et plusieurs nouvelles initiatives  
pour les régions!

SERVICE D’ASSISTANCE  
JURIDIQUE  

650 
dossiers traités

SERVICE D’APPROVISIONNEMENT  
MUNICIPAL 

40 
municipalités accompagnées

19 
partenaires du SAM 

INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES

520 
projets réalisés

6  
points de services régionaux

INFORMATIQUE MUNICIPALE

3 000 
demandes d’assistance traitées

1  
nouveau service  
de cybersécurité

LA FQM EN 2021-2022

Hébertville, crédit : Laurent Silvani photographie



FORMATION 

Près de 

75 % des élus·es du Québec  
ont suivi la formation obligatoire sur  
le comportement éthique

RH/RT :

400 
dossiers en RHRT traités

90
dotations complétées

ÉVALUATION FONCIÈRE

293 
municipalités  
et villes desservies

Près de 

300 000 
fiches complétées

FQM ASSURANCES

Fonds d’assurance des municipalités  
du Québec : 

1 140 assurés avec un taux  
de renouvellement annuel de  
99 %

Assurance collective : 

338 municipalités, MRC et  
organismes assurés pour un total de  

2 800 assurés

Assurance de dommages : 

225 membres assurés

Assurance accident : 

1 000 polices souscrites par  

500 municipalités à ce jour

PUBLICATIONS

23  
mémoires et  
documents  
d’orientation

35  
communiqués  
de presse

5  
magazines QUORUM

415  
bulletins et infolettres  
envoyés à quelque  

25 750 abonnés
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Saint-Elzéar, crédit : Loup-William Théberge



DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT! 

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

@Fédération québécoise des municipalités – Novembre 2022

membership@fqm.ca
fqm.ca 
T. 418 651-3343
Sans frais : 1 866 951-3343

Yamaska, Montérégie, crédit : Diane de TonnancourtBonaventure, Gaspésie
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