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MISE EN CONTEXTE 

 
 
La Fédération des associations de cadres municipaux du Québec (FACMQ) est au 
terme de son Plan d’action 2014-2016. Elle a procédé à l’analyse de ses 
programmes et de ses réalisations. 
 
De plus, au cours de ces années, le Conseil d’administration a clarifié ses 
orientations stratégiques, soit sa vision, sa mission, ses valeurs ainsi que ses 
priorités. 
 
Résultat : La FACMQ doit chercher à accroître son leadership dans le domaine 
des associations de cadres municipaux au Québec en étant un joueur encore plus 
influent, crédible, mobilisateur et incontournable sur les dossiers liés à la fonction 
et aux responsabilités assumées par un employé ayant le statut de cadre 
municipal. 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

 
 
À la lumière de l’analyse du contexte et de la clarification de ses orientations 
stratégiques, la FACMQ a retenu six (6) priorités stratégiques qui 
mobiliseront les administrateurs et le personnel pour une période de deux ans 
(2017-2019). 
 
La FACMQ se donne ainsi des outils pour façonner son avenir, celui des 
associations membres et conséquemment l’ensemble des cadres municipaux du 
Québec. 

MISSION 

 
 
La Fédération des associations de cadres municipaux du Québec a pour mission 
de regrouper, soutenir et représenter les associations de cadres municipaux 
sous tous ses aspects afin de contribuer à leur développement. 

VISION 

 
 
Sa vision à long terme est d’être un intervenant influent et un acteur 
incontournable auprès de ses membres et des instances gouvernementales. 
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VALEURS 

 
 
Les valeurs qui guident les administrateurs de la FACMQ dans leurs prises de 
décisions sont : 
 
La solidarité… 
Parce que la solidarité fait en sorte que chacun se sente responsable des 
décisions prises collectivement. 
 
L’impartialité… 
Parce que l’impartialité signifie un état de neutralité et une droiture dans le 
respect des règles applicables. 
 
L’intégrité… Parce que l’intégrité favorise la clarté dans les décisions et fait en 
sorte qu’une culture de haute moralité se développe dans toute l’organisation.  
 
La loyauté… 
Parce que la loyauté c’est s’engager à être fidèle aux engagements pris. 
 
Le respect… 
Parce que le respect c’est traiter les autres avec égards et considération. 
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

 
 
1re  Obtenir une reconnaissance législative 
 

But :  Obtenir un régime de relations de travail spécifique aux cadres 
municipaux. 
 

PROGRAMME 
RECONNAISSANCE 

 
 
Objectif : Se doter d’un mécanisme législatif de reconnaissance des 
associations de cadres municipaux et de leurs membres. 
 

Sens de la démarche : 
 
Un mécanisme législatif permettrait d’obtenir et de maintenir la reconnaissance 
des associations de cadres municipaux auprès de l’ensemble des municipalités. 
Cette reconnaissance doit être assortie d’une obligation pour les municipalités de 
négocier de bonne foi les conditions de travail des cadres et l’instauration d’un 
mécanisme rapide et efficace, mais surtout neutre et impartial de résolution des 
différends.  
 
Le sens de cette démarche n’est pas de syndicaliser les associations de cadres. Il 
vise simplement à amener les municipalités à établir un dialogue positif et 
constructif et déterminer des conditions de travail appropriées pour les 
associations de cadres et leurs membres. 
 
Stratégies générales : 
 
a) Préconiser une approche constructive dans les relations avec les associations 

de cadres municipaux, les instances municipales et les ministères concernés 
(MAMOT,  UMQ, table de concertation) ; 

b) Documenter les démarches tout en procédant de façon ouverte et 
professionnelle ; 

c) Faire connaître la FACMQ ; 
d) Augmenter le nombre de partenaires et alliés ; 
e) Démontrer le bénéfice collectif de la démarche ; 
f) Développer une approche dite : plus PROFESSIONNELLE des cadres 

municipaux ; 
g) Maintenir une veille stratégique. 
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PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Poursuivre la démarche visant la reconnaissance des associations de cadres ; 
 Associer les membres de la Table de concertation à la démarche de 

reconnaissance et partager l’information avec ses représentants ; 
 Assurer l’existence et le développement de la Table de concertation ; 

- Intégration de la Table de concertation à la FACMQ ; 
 Proposer des thématiques pour chacune des rencontres de la Table de 

concertation ; 
- Déposer le Mémoire de la FACMQ à la Commission Charbonneau ; 

 Valoriser le rôle et les responsabilités professionnelles des cadres ; 
 Participer à la préparation d’un code d’éthique uniforme et applicable  dans 

les municipalités ; 
 Maintenir de bonnes relations avec les instances gouvernementales (MAMOT 

ET MTQ), les partenaires et les alliés les plus influents (UMQ, FQM, ADMQ) ; 
 Établir des relations et des liens avec les membres de la Table de 

concertation, le BIT et l’A.C.C. ; 
 Informer les associations membres de la FACMQ des développements 

significatifs concernant le dossier de la reconnaissance. 
 

RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 
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2e Développer le membership 
 
But : Être l’instance la plus représentative possible et devenir la référence 
naturelle pour les associations de cadres municipaux. 
 

PROGRAMME 
RECRUTEMENT 

 
 
Objectifs : Recruter les associations non membres ; 

Favoriser la création de nouvelles associations. 
 
Sens de la démarche : 
 
Pour obtenir un rayonnement national et améliorer le caractère représentatif de 
la FACMQ, l’augmentation du nombre de membres est essentielle et prioritaire. 
Cette démarche permettra d’assurer la crédibilité de la FACMQ pour atteindre 
l’influence souhaitée auprès des municipalités et du gouvernement. 
 
Stratégies générales : 
 
a) Consolider les acquis auprès des associations membres ; 
b) Maintenir de bonnes relations avec les associations non membres ; 
c) Approcher et finaliser les ententes avec ces associations ; 
d) Maintenir, favoriser les alliances stratégiques avec les partenaires ; 
e) Adapter les services en fonction des besoins. 
 

PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Contacter les différentes associations existantes ; 
 Solliciter les employés-cadres dans leur milieu de travail ; 
 Rencontrer les associations non membres afin de les informer des avantages 

de joindre la FACMQ ; 
 Répondre aux besoins des cadres désirant former une association locale ; 
 Accompagner les associations dans leur démarche pour adhérer à la 

FACMQ ; 
 Réviser le contenu du guide d’intégration à la FACMQ ; 
 Diffuser le guide d’intégration à la FACMQ selon les demandes ; 
 Répondre aux besoins des cadres orphelins ; 
 Regrouper les cadres orphelins dans une association. 
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RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 
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3e Optimiser les services aux associations membres 
 
But : Fidéliser les associations membres. 
 

PROGRAMME 
SERVICES AUX MEMBRES 

 
 
Objectif : Maintenir les services actuels et mettre en place des services 
adaptés qui répondent aux besoins des membres. 
 
Sens de la démarche : 
 
Demeurer en étroit contact avec les associations membres afin de s’assurer de 
bien connaître leurs besoins et être en mesure d’y répondre tout en continuant 
de dispenser des services de qualité. 
 
Stratégies générales : 
 
a) Maintenir le service de première ligne ; 
b) Maintenir les services en matière de relations de travail ; 
c) Maintenir les services juridiques ; 
d) Améliorer les banques de données et de références. 
 

PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Rencontrer les associations membres de la FACMQ. Assister aux réunions du 

conseil d’administration ou à l’assemblée générale annuelle des associations 
membres de la FACMQ ; 

 Assurer et actualiser les services de soutien juridique ; 
 Assurer le suivi des dossiers juridiques auprès de la clientèle et s’assurer de 

leur satisfaction ; 
 Assurer le suivi, le développement et l’implication de la FACMQ dans les 

dossiers particuliers (REER, Loi 15, le pacte fiscal) ; 
 Organiser une journée rejoignant les cadres. Organiser une activité sociale 

rejoignant les membres de la Table de concertation, les anciens membres du 
conseil d’administration, les partenaires et les alliés ;  

 Inventorier et déterminer les besoins des membres en matière de formation. 
Organiser des activités de formation rentables ; 

 Mise à jour de la banque de données (protocoles et autres) ; 
 Informer les membres du contenu de la banque de données et de leur code 

d’accès. 
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RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 
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4e Obtenir un financement adéquat 
 
But : Assurer l’autonomie financière de la FACMQ. 
 

PROGRAMME 
FINANCEMENT 

 
 
Objectifs : Obtenir les ressources financières nécessaires au bon 
fonctionnement de la FACMQ et à la mise en œuvre de sa mission. 
 
Sens de la démarche : 
 
Cette démarche doit assurer la viabilité financière de la FACMQ et permettre de 
continuer sa croissance tout en visant sa pérennité.  
 
Stratégies générales : 
 
a) Se doter d’un budget annuel en fonction des programmes établis lequel sera 

adopté par le Conseil d’administration ; 
b) Être à l’affût d’autres sources de financement ; 
c) Maintenir un contrôle vigilant. 
 

PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Assurer un contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques 

associatifs et individuels ; 
 Définir une politique sur les pratiques administratives (contrôle du fonds de 

défense, etc.) ; 
 Élaborer un budget équilibré en tenant compte : 

- des budgets des programmes respectifs ; 
- des cotisations des membres ; 

 Assurer le suivi du budget en fonction des programmes adaptés ; 
 Préparer et fournir les rapports appropriés, concernant le fonds de défense. 

 
RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 
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5e Restructurer la Fédération 
 
But : Adapter la FACMQ à sa nouvelle réalité. 
 

PROGRAMME 
GOUVERNANCE 

 
 
Objectif : Implanter un système de gouvernance et d’intendance. 
 
Sens de la démarche : 
 
Étant donné que la FACMQ est rendue à une étape importante de sa croissance 
et qu’elle entend devenir un intervenant influent et un acteur incontournable, le 
Conseil d’administration doit être en mesure d’optimiser son fonctionnement et 
ses pratiques de gouvernance et démontrer qu’il agit avec prudence et diligence 
et assurer une bonne reddition de compte auprès de sa clientèle.  
 
Stratégies générales : 
 
a) Conscientiser les administrateurs et dirigeants à l’importance de leurs rôles et 

de leurs fonctions ; 
b) Former les administrateurs et dirigeants selon un modèle de gouvernance 

adapté spécifiquement aux associations ; 
c) Voir à la mise en place d’outils de contrôle ; 
d) Développer un langage commun eu égard à la gouvernance des 

associations ; 
e) Préparer la relève des administrateurs. 
 

PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Actualiser la mission de la FACMQ ; 
 Revoir les fondements et les statuts de la FACMQ ; 
 Évaluer le fonctionnement du conseil d’administration ; 
 Évaluer les pratiques de gouvernance ; 
 Proposer un modèle d’intendance ; 
 Partager les fonctions et tâches de gestion avec une ressource externe ; 
 Définir en termes de ressources, les besoins pour organiser différentes 

activités ; 
 Assurer un suivi au contrat de travail du personnel administratif. Évaluer le 

personnel en place, en fonction des exigences du mandat qualifiant. 
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RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 
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6e Adopter un plan de communication 
 
But : Rendre les instruments en place plus fonctionnels, plus visibles et plus 
accessibles pour nos membres. 
 

PROGRAMME 
COMMUNICATION 

 
 
Objectif : Promouvoir la FACMQ auprès de l’ensemble des cadres 
municipaux du Québec ainsi qu’auprès des instances gouvernementales. 
 
Sens de la démarche : 
 
La FACMQ doit pouvoir compter sur un plan de communication avec des objectifs 
réalistes qui lui permettra d’atteindre des résultats mesurables.  
 
Stratégies générales : 
 
La FACMQ doit se doter d’un plan de communication afin de continuer d’assurer 
des liens étroits avec ses associations actuelles et futures ainsi qu’avec ses 
partenaires et plus particulièrement à cette étape du processus, tisser des liens 
avec les instances gouvernementales.  
 
Ce plan vise à : 
1. Sensibiliser la FQM, l’UMQ, les élus municipaux et les directeurs généraux, 

les députés et autres aux bienfaits de la reconnaissance des associations et 
de leurs membres ; 

2. Obtenir : 
- la reconnaissance législative ; 
- le droit à la négociation ; 
- la création de mécanismes pour la résolution des différends. 

3. Augmenter la visibilité de la FACMQ ; 
4. Démontrer que la FACMQ est une Fédération crédible et représentative. 
 

PLAN D’ACTION SUGGÉRÉ 

 
 
 Redéfinir les paramètres de conception du site Web ; 
 Régulariser la conception de l’Info-Cadre ; 
 Produire au conseil d’administration les textes prévisibles pour chacune des  

diffusions ; 
 Revoir les outils promotionnels (dépliants, autres) ; 
 Distribuer ces outils auprès des associations membres, des associations non 

membres, des partenaires et autres associations. 



 

14 Plan stratégique 2017-2019 

RESPONSABLE 
DU PROGRAMME 

 
 
RESSOURCES ÉCHEANCIER 
Pour chaque action, on déterminera un responsable, les ressources et un 
échéancier. 


