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La présente trousse vise à aider les municipalités à mettre à 
profit les ressources existantes et à renforcer leur capacité 
de contribuer à cette célébration nationale. On y fait état de 
différentes possibilités d’engagement à la portée des villes 
et collectivités, de sources de financement, et de stratégies 
pour inciter les jeunes à participer aux célébrations et aux 
initiatives locales visant à promouvoir la réconciliation avec 
les collectivités autochtones. 

Cette trousse a été préparée par la cuvée 2016 des 
stagiaires du programme en hommage à Jack Layton. Le 
programme de stages en hommage à Jack Layton a été 
créé pour rendre hommage au legs de Jack Layton et vise à 
engager les jeunes Canadiens en politique. Ce programme 
repose sur l’idée selon laquelle en s’engageant dans les  
gouvernements locaux, et dans les célébrations de  
Canada 150, les jeunes pourront acquérir les compétences 
voulues pour effectuer des changements positifs au sein  
de leurs collectivités.

SE MOBILISER
Réseau de leaders communautaires  
de Canada 150
Nos collectivités abondent en leaders dynamiques de divers 
horizons. Pendant que le Canada se prépare à souligner le 
150e anniversaire de la Confédération, la FCM travaille à 
constituer un réseau de leaders communautaires dont le rôle 
clé consistera à organiser et à promouvoir des festivités dans 
leurs collectivités et à stimuler les membres de leurs collecti- 
vités à participer aux célébrations. Que ce soit en stimulant le 
leadership des jeunes, ou en favorisant la collaboration avec 

INTRODUCTION
Le 150e anniversaire du Canada arrive à grands pas, et l’approche de l’événement suscite 
excitation et sentiment de fierté et d’unité à la grandeur du pays. Les villes et collectivités 
se préparent à souligner cette année historique, et des célébrations sont en cours de  
planification d’un océan à l’autre.

LES QUATRE GRANDS THÈMES DE CANADA 150  

SONT DIVERSITÉ-INCLUSION, RÉCONCILIATION  

AVEC LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES, VIABILITÉ  

ENVIRONNEMENTALE ET MOBILISATION DES JEUNES.



les Autochtones et la participation des nouveaux 
arrivants ou encore les échanges avec les aînés, 
nos leaders communautaires sont le pivot sur lequel 
repose le succès du 150e anniversaire du Canada!  
Il s’agit d’une occasion unique de célébrer ce qu’est 
devenu notre pays depuis sa fondation et de réfléchir 
à ce que nous voulons qu’il devienne au cours des 
150 prochaines années. Notre force réside dans 
notre diversité, et en se rassemblant pour célébrer 
notre histoire, les Canadiens apprendront les uns 
des autres dans le cadre des célébrations. Renforcer 
nos collectivités c’est renforcer notre pays. Le tissu 
local du Canada sera mis à l’avant-scène pendant 
toute la durée des célébrations de 2017. Vous avez 
là l’occasion d’unir votre collectivité. 

Le rôle de leader communautaire peut se décliner 
sous plusieurs formes. Mettre sur pied un comité 
chargé de stimuler la participation des membres 
de la collectivité aux activités locales et régionales, 
planifier différentes activités ou promouvoir la culture 
communautaire, constituent toutes d’excellentes 
initiatives. La création de comités peut s’avérer une 
tâche fastidieuse exigeant beaucoup de patience et 
de temps. Toutefois, cette tâche peut être simplifiée 
grâce à la technologie, aux médias sociaux et... à 
l’enthousiasme des membres de la collectivité

PAR EXEMPLE, ST. CATHARINES, 

EN ONTARIO, A CRÉÉ UN GROUPE 

DE TRAVAIL CANADA 150 DONT 

LES MEMBRES ONT CONÇU UNE 

VISION POUR LES CÉLÉBRATIONS 

DANS LEUR COLLECTIVITÉ ET 

PRENNENT ACTUELLEMENT DES 

MESURES POUR CONCRÉTISER 

CETTE VISION. LA CRÉATION D’UN  

COMITÉ CONSTITUE UN MOYEN 

EFFICACE DE MOBILISER LA  

COLLECTIVITÉ ET DE DÉLÉGUER  

DES RESPONSABILITÉS À DES 

MEMBRES ENTHOUSIASTES,  

RÉDUISANT AINSI LES RESSOURCES 

QUE DOIVENT FOURNIR LES  

GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX.  

Pour plus d’information sur la façon de devenir un 
leader communautaire de Canada 150, visitez le 
www.fcm.ca/Canada150. 
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« Nous nous préparons actuellement au 150e anniversaire du Canada, et 
ce sont nos leaders municipaux qui rassembleront les membres de leurs 
collectivités pour célébrer l’événement. »

 – Clark Somerville, président de la FCM, conseiller, municipalité régionale de Halton



Ce que font les autres  
Que vous soyez intéressé à vous engager 
dans des activités dans votre collectivité, 
ou encore à l’échelle provinciale ou  
nationale, vous trouverez certaine-
ment un créneau qui vous plaira.  
Des événements de toutes tailles 
sont organisés, tant dans le  
secteur des arts et de la culture, 

que dans le domaine du divertisse-
ment sous toutes ses formes et le 

domaine du sport. 

L’Alliance150 est un réseau ouvert  
de particuliers et d’organismes qui  

souhaitent tisser des liens entre eux  
et s’engager dans les célébrations du  

150e anniversaire du Canada. Vous pouvez 
inscrire votre collectivité gratuitement et ainsi 

avoir la possibilité de mettre en commun vos 
activités respectives, vous tenir au courant de  

ce qui se passe ailleurs, et trouver ainsi de  
l’inspiration pour l’organisation d’événements  

dans votre propre collectivité. Visitez le site Web 
Alliance 150 pour plus d’information, pour vous 
inscrire ou pour simplement prendre connaissance 
des activités en cours de préparation.

Les peuples autochtones au Canada au 
cours des 150 dernières années
Commencée bien avant que le Canada ne soit le 
pays qu’il est aujourd’hui, l’histoire des peuples 
autochtones est très diversifiée. Avant l’arrivée des 
colons européens, des peuples autochtones vivaient 
et prospéraient sur cette terre depuis des généra-
tions, avec leurs propres pratiques, leurs croyances 
spirituelles et leurs structures de gouvernance.  Il est 
important de reconnaître cette histoire au cours des 
célébrations du 150e anniversaire du Canada, et de 
prendre conscience des répercussions que l’arrivée 
des Européens a eues et a toujours aujourd’hui sur 
les populations autochtones du Canada. Comme 
toute autre communauté, les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits installés au Canada au cours des 
150 dernières années avaient leur propre mode  
de vie, leurs langues et des pratiques culturelles 
distinctes, et ont par conséquent leur propre  
histoire. Il existe dans l’ensemble du pays plus  
de 600 communautés autochtones, lesquelles 
représentent plus de 5 % de la population  
canadienne. Il est essentiel d’inclure les communautés 
autochtones de votre région – et de collaborer avec  
elles – dans l’organisation des activités et des 
célébrations des 150 ans du Canada. Nous  
encourageons toutes les municipalités à profiter 
de ce moment historique pour entreprendre un 
processus de réconciliation et d’établissement de 
relations avec les populations autochtones, afin que 
les prochains 150 ans du Canada s’amorcent dans 
la bonne direction.
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« Même s’il reste au Canada beaucoup à faire en tant que jeune  
nation, nous pouvons être un exemple mondial en démontrant  
que la diversité nous a rendus plus forts et résilients. »  

– Don Iveson, président du caucus des maires des grandes villes de la FCM,  
maire de la Ville d’Edmonton



POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT  

AFIN DE SOULIGNER CETTE IMPORTANTE ÉTAPE POUR NOTRE PAYS,  

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT ET DIFFÉRENTES RESSOURCES 

SONT OFFERTES AUX COLLECTIVITÉS POUR LES AIDER À CÉLÉBRER LEUR 

HÉRITAGE ET À COMMENCER À ÉDIFIER LES COLLECTIVITÉS DE DEMAIN. 

Voici quelques exemples de mécanismes de financement et de programmes destinés à soutenir les projets et 
les festivités que vous souhaitez mettre de l’avant dans votre collectivité.

3

Le Fonds 
Canada 150...
...vise à stimuler et à faciliter la  
participation des personnes et des 
collectivités à des célébrations à 
l’échelle d’une région ou du pays qui 
contribueront à favoriser un sentiment  
de fierté nationale. Il est encore  
possible de présenter des demandes 
de financement de 50 000 $  
ou moins pour la mise en œuvre  
de projets. 

Pour plus d’information et présenter une  
demande de financement, veuillez visiter le  
site Web du Fonds Canada 150. 

Le Fonds  
d’infrastructure 
communautaire  
de Canada 150... 
...soutient des projets qui s’inscrivent sous les  
deux thèmes suivants : une croissance économique  
propre ou un avenir meilleur pour les populations 
autochtones. Les règles et les dates limites varient 
selon les six agences de développement régional  
chargées d’administrer le programme. Le programme 
financera jusqu’à 50 % des projets des gouverne-
ments provinciaux, territoriaux, municipaux et  
régionaux, d’organismes autochtones et  
d’organismes sans but lucratif conçus afin  
de rénover, d’élargir ou de remettre en état des 
infrastructures communautaires et culturelles, 
dont les sentiers pédestres et pistes cyclables. 
Les projets doivent être terminés en  
mars 2018, mais la préférence pourrait  
être accordée aux projets qui peuvent  
être terminés à la fin de la saison de  
construction de 2017. 

Pour plus d’information et pour présenter une 
demande de financement, veuillez visiter le site 
Web du Fonds d’infrastructure communautaire 
de Canada 150.

http://canada.pch.gc.ca/fra/1424795454758/1434974349768
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/18872.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/18872.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/18872.asp
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Le Fonds  
communautaire 
pour le 150e  
anniversaire  
du Canada ... 
...des Fondations communautaires du Canada est 
un programme de petites subventions destinées 
à soutenir les projets locaux qui contribuent  
à renforcer les collectivités. Il vise à favoriser 
une meilleure compréhension de nos  
collectivités et de notre pays, et à  
encourager la participation aux initiatives 
communautaires ayant un lien avec le 
150e anniversaire de la Confédération. 
Quelques subventions sont d’ailleurs  
offertes pour la mise en œuvre de 
projets qui favoriseront l’établissement 
d’une relation de confiance avec 
les populations autochtones ainsi 
qu’une meilleure compréhension 
de part et d’autre.  

Pour plus d’information, veuillez visiter 
le site Web des Fondations  
communautaires du Canada.

Le Conseil des 
arts du Canada...
a créé un programme spécial visant à soutenir  
la création et le partage d’œuvres artistiques et 
littéraires. Le conseil considère qu’investir dans 
les arts constitue un moyen de mettre en valeur  
la diversité culturelle du Canada et d’encourager 
l’engagement public dans les arts. 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web du Conseil 
des arts du Canada.

La Fondation  
de la famille  
J.W. McConnell ...
...fournit du financement à une vaste gamme  
d’organisations de jeunes vouées à la  
résolution d’importants enjeux sociaux.  

Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web de  
la Fondation. 
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http://communityfoundations.ca/fr/cfc150/
http://communityfoundations.ca/fr/cfc150/
http://conseildesarts.ca/financement/subventions
http://conseildesarts.ca/financement/subventions
http://www.mcconnellfoundation.ca/en/programs/engaging-youth
http://www.mcconnellfoundation.ca/en/programs/engaging-youth


MOBILISATION DES JEUNES
LE 150e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION CONSTITUE UNE  

OCCASION UNIQUE DE SOULIGNER LE RÔLE DES JEUNES LEADERS DANS 

L’ÉDIFICATION DE LEURS COLLECTIVITÉS ET DE NOTRE PAYS TOUT ENTIER. 

On encourage les municipalités à créer des liens de collaboration avec les jeunes de leurs collectivités, car les 
jeunes leaders sont des sources d’inspiration, de motivation et d’information pour les futurs leaders municipaux. 
En travaillant en partenariat avec les municipalités membres de la FCM, les collectivités autochtones adjacentes 
et différents champions communautaires, les jeunes leaders peuvent faire une différence concrète et susciter 
d’importants changements à l’échelle locale.

Dans la section qui suit, on présente des outils et des pratiques exemplaires qui aideront les gouvernements  
municipaux à mobiliser les jeunes au sein de leurs collectivités et à les inciter à s’engager dans les célébrations 
du 150e anniversaire du Canada.  
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Comment mobiliser  
les jeunes  

1. ÉVALUER
Déterminer si votre collectivité est en mesure de soutenir un programme ou une initiative de 
mobilisation des jeunes. Déterminer quelles sont les ressources disponibles et les initiatives 
déjà en place. Les collectivités devraient examiner les points suivants :

 Coordination : assurez-vous d’avoir le personnel ou les bénévoles nécessaires pour 
coordonner et faciliter la mise en œuvre d’initiatives de mobilisation des jeunes. 

 Installations : déterminez quels sont les locaux disponibles pour la tenue de réunions 
et d’autres activités essentielles.

 Finances : déterminez les sommes dont vous disposez pour financer des mesures de 
mobilisation des jeunes ainsi que les coûts des initiatives proposées.

 Promotion : examinez comment votre collectivité souligne déjà l’apport des jeunes 
leaders et met les jeunes à contribution, comme point de départ pour la création et la 
promotion de nouvelles initiatives. 

 Pérennité du programme / vision d’avenir : demandez-vous pour quelles raisons 
les jeunes voudraient s’engager dans telle initiative ou tel programme. À partir des 
réponses à cette question, examinez comment vous pourriez maintenir leur intérêt et 
leur engagement. La reconnaissance, le soutien et les mesures incitatives comptent au 
nombre des moyens possibles.

2. PLANIFIER
 En tant que collectivité, procédez à la réflexion suivante :

 • Raison : Pourquoi vouloir mobiliser les jeunes?
 • Buts : Quel rôle espérez-vous voir les jeunes jouer dans votre collectivité?
 • Résultats : Quel impact souhaitez-vous exercer sur les jeunes et sur  

 votre collectivité?
 • Évaluation : Comment allez-vous mesurer le succès des initiatives de mobilisation  

 des jeunes?
 Ciblez des occasions de mobiliser les jeunes – il peut notamment s’agir de programmes, 

d’activités ou d’enjeux dans lesquels des jeunes sont déjà engagés. 
 Adressez-vous à des clubs sportifs, des organisations, des commissions scolaires et des 

leaders au sein de votre collectivité pour discuter de la possibilité d’une éventuelle colla- 
boration ou d’un partenariat pour la mise en œuvre d’un programme ou d’une initiative 
de mobilisation. Si votre municipalité est voisine d’une collectivité autochtone, examinez 
la possibilité de communiquer avec elle pour savoir si un chef adjoint ou un membre du 
conseil serait intéressé à collaborer avec votre municipalité dans le but d’ajouter une voix 
autochtone à vos célébrations.

6



3. CRÉER
 Créez un groupe de travail ou un comité dont le mandat  

sera d’évaluer quelles seraient les stratégies les plus  
efficaces pour mobiliser les jeunes de votre collectivité  
et élaborez un plan d’action.

 Demandez aux jeunes de vous dire ce qui les intéresse  
ou les préoccupe, et utilisez cette information pour intégrer 
à votre processus décisionnel une réflexion susceptible  
de mobiliser les jeunes.

 Prenez contact avec les jeunes en utilisant différents 
canaux de communication, notamment Internet et les  
médias sociaux.

4. PASSER À 
L’ACTION  

 Prenez le temps de créer des liens avec les jeunes leaders 
de votre collectivité, et concevez des programmes pour 
renforcer ces liens. Par exemple : 
• Mettez sur pied un conseil des jeunes ou un comité 

consultatif des jeunes.
• Élaborez un programme de mentorat. 
• Demandez à des jeunes de s’adresser régulièrement à 

votre conseil municipal à titre d’invités ou dans le cadre 
d’une participation à des comités.

Pour plus d’information :
• Bénévoles Canada 
• Volunteer Toronto
• Youth engagement 101  
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« Les 150 ans du Canada sont une occasion 
de célébrer notre héritage et nos différentes 
communautés autochtones dans un climat de 
compréhension et d’acceptation mutuelles. »  

– Jenny Gerbasi, première vice-présidente de la FCM,  
conseillère de la Ville de Winnipeg

https://benevoles.ca/
http://www.volunteertoronto.ca/?6TipsEngageYouth
http://www.wesley.ca/cmfiles/Youth-Engagement-101-Hamilton-October-2007.pdf


PRATIQUES 
EXEMPLAIRES
Envisagez la mise en œuvre des pratiques  
exemplaires et des suggestions suivantes :

1 Instaurer une forte présence sur le Web :  
les médias sociaux sont interactifs et 
facilement accessibles et constituent le 

moyen le moins coûteux d’atteindre les jeunes de 
votre collectivité. Voici sept stratégies utilisées par 
de grandes marques qui peuvent être facilement 
intégrées et adaptées au milieu municipal. Si vous 
souhaitez économiser du temps et tirer le meilleur 
parti possible des médias sociaux, nous vous  
suggérons d’utiliser ces modèles. 

One Five Oh est le site du feu de camp numérique 
du Canada. Un endroit où l’on peut partager ses 
histoires. On demande aux Canadiens de soumettre  
des histoires sur le Web, à partir d’applications, 
de kiosques itinérants et de studios. Les histoires 
pourront être cotées, et les plus populaires  
deviendront des films de 150 secondes, réalisés 
avec l’aide de cinéastes, de musiciens, d’interprètes 
et d’animateurs émergents. En 2017, 150 des  
histoires soumises pourront donc être vues  
partout au Canada. 

2 Placer les jeunes au cœur de votre   
 collectivité : les jeunes sont désireux de   
 s’engager, de redonner et de faire une  

différence dans leur monde. En offrant aux jeunes 
des possibilités de devenir bénévoles ou en les 
autorisant à participer à différents événements, 
réunions et comités, vous les aidez non seulement 
à trouver leur voix et leur but, mais contribuez 
également à garantir l’avenir de votre collectivité. 

Le programme Activez 150 fournit à 150 jeunes la 
formation voulue pour amorcer leur projet d’activité 
physique au sein de leur collectivité. Le programme 
consiste à demander à 150 jeunes leaders de 
motiver chacun 150 autres jeunes dans le cadre 
d’ateliers, pour les inciter à être actifs et à acquérir 
des habiletés physiques et sociales.
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« En tant que  
Canadiens, nous 
avons tous une  
histoire différente à 
raconter, que nous 
soyons de la première 
génération ou de la 
cinquième génération. 
Nos leaders de  
Canada 150  
permettront de  
rassembler nos  
collectivités et de 
réunir ainsi toutes  
les pages de ce  
magnifique livre 
 qu’est le Canada. »  

– Sylvie Goneau, deuxième 
vice-présidente de la FCM, 

conseillère de la  
Ville de Gatineau



3  Créer des relations positives :  
 l’établissement de solides relations est   
 essentiel à l’édification de collectivités 

fortes. Les occasions de mentorat et de réseautage 
entre les jeunes et les leaders municipaux porteront 
fruit, tant dans le cadre de vos préparatifs en vue du 
150e anniversaire de la Confédération que dans  
votre poursuite de l’édification de collectivités durables. 

Pendant trois ans, l’Équipe Canada junior vers le 
150e dirigera des tables rondes régionales à travers 
le pays ; 1 500 jeunes Canadiens seront engagés 
dans ce projet. Ces tables rondes constitueront 
pour les jeunes une occasion unique d’acquérir les 
compétences, les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour réussir au sein de l’économie 
mondiale, et d’apprendre à mieux connaître le riche 
héritage de leur pays. Les jeunes travailleront aux 
côtés de représentants des milieux d’affaires et  
du gouvernement, d’enseignants et de leaders  
communautaires afin d’apprendre à mieux connaître  
leur région et à se préparer à proposer des solutions 
innovatrices à des problèmes locaux. Une centaine 
de jeunes leaders sélectionnés dans le cadre d’un 
concours national seront invités à présenter leurs 
idées d’activités dans leurs collectivités pour les 
célébrations du 150e anniversaire du Canada  
en 2017, au Caucus national des jeunes  
ambassadeurs qui se tient en juin de chaque 
année à Ottawa.  

4  Engager les jeunes dans les processus  
 décisionnels : donner aux jeunes une  
 voix forte les incitera à s’intéresser à votre 

collectivité et à s’y engager. Les sondages, les 
enquêtes, les comités de jeunes et la planification 
d’événements sont tous des moyens qui contribuent 
à donner cette voix aux jeunes. Considérez la  
possibilité de faire participer activement les jeunes 
à la conception, au développement et à la mise  
en œuvre de votre programmation pour le  
150e anniversaire du Canada. 

Modèle national, le conseil des jeunes de la 
Ville d’Edmonton est l’un des conseils des 
jeunes les plus forts et les mieux établis au Canada.  
Il permet aux jeunes d’exprimer leur opinion sur 
toute une gamme d’enjeux communautaires aux 
assemblées générales mensuelles. Le conseil des 
jeunes travaille en étroite collaboration avec le 
conseil municipal et le gouvernement municipal afin 
de donner suite aux enjeux clés ciblés au cours de 
ces assemblées. 

5 Créer un environnement qui favorise la  
 croissance, l’innovation et l’engagement :  
 un environnement accueillant et accessible  

est essentiel pour accroître la participation des  
jeunes et maintenir cette participation tout au  
long de la planification et de la tenue de vos  
activités du 150e anniversaire du Canada. 

Au cours de la conférence 2017 du Millennial 
Network qui se tiendra à Ottawa, des leaders de 
différentes croyances âgés de moins de 35 ans 
auront la possibilité de nourrir une vision plus saine 
du pluralisme, qui ne craint ni la ferveur religieuse ni 
l’appartenance à des religions différentes. Afin de 
promouvoir l’événement et de trouver les meilleurs 
délégués, une série d’événements de moindre  
envergure se tiendront avant la conférence partout 
au Canada; ces réunions auront lieu chez des  
Canadiens de renom et seront animées par des 
leaders communautaires.

6 Envisager la possibilité de célébrer  
 les 150 ans du Canada avec des  
 collectivités des Premières Nations, 

métisses ou inuites de votre région : communiquez 
avec le chef et le conseil de bande d’une collectivité 
autochtone avoisinante, ou avec une organisation 
autochtone de votre région pour savoir si vous 
pourriez collaborer. De nombreuses collectivités  
autochtones ont un chef de bande adjoint, qui  
pourrait participer à la planification d’un événement 
ou d’un projet. En s’efforçant d’accroître la  
participation et l’inclusion des populations  
autochtones dans vos événements communautaires, 
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http://www.ceyc.ca/
http://www.ceyc.ca/
http://Millennial Network
http://Millennial Network


votre municipalité peut parvenir à établir avec elles  
des relations plus solides, qui favoriseront la  
réconciliation au Canada. 

La reconnaissance des terres constitue une 
première étape importante du processus de  
réconciliation. Consultez ce guide pour savoir sur 
quel territoire traditionnel ou territoire reconnu en 
vertu d’un traité se trouve votre municipalité, et 
trouvez une façon de reconnaître respectueuse-
ment votre utilisation de cette terre dans le  
cadre de vos célébrations du 150e anniversaire  
du Canada. 

Votre collectivité pourrait organiser différents 
événements collaboratifs dans le cadre de ses 
célébrations du 150e anniversaire du Canada : 
Reading Challenge de la Commission de vérité et 
réconciliation, partage des enseignements et offre 
l’exercice de la couverture, des pow-wow et des 
activités d’artisanat aux enfants. 

Organisée par le Club Rotary de Petherboroug- 
Kawartha, Adventure in Understanding est une 
excursion de six jours en canot au cours de laquelle 
des jeunes, autochtones et non autochtones,  
parcourent la région de Petherborough-Kawartha. 
Cette expérience d’apprentissage dans le plaisir 
vise à permettre à chacun des deux groupes de 
mieux comprendre la culture de l’autre, et à  
favoriser ainsi la réconciliation. 

7 Suivi : il est essentiel d’évaluer  
 régulièrement les programmes et de  
 fournir de la rétroaction pour que ces 

initiatives soient couronnées de succès et que  
vos investissements soient profitables.
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« Les municipalités du Canada font 
partie des grandes richesses de 
notre pays. Le 150e anniversaire 
du Canada est un moment pour 
nous remémorer notre histoire 
avec fierté au cours d’activités  
festives et éducatives, qui  
feront ressortir le meilleur  
de nous-mêmes. » 

– Bill Karsten, 
 troisième vice-président de la FCM,  

conseiller à la municipalité  
régionale d’Halifax

http://www.caut.ca/docs/default-source/professional-advice/list---territorial-acknowledgement-by-province.pdf?sfvrsn=12
http://kairosblanketexercise.org/
http://www.canoemuseum.ca/blog/2015/5/14/adventures-in-understanding


« Ce que j’ai trouvé au sein du conseil  
consultatif que je n’aurais pu trouver  
nulle part ailleurs dans la ville, c’est  
non seulement un endroit où je pouvais 
échanger avec d’autres personnes sur la 
même longueur d’onde que moi, mais aussi 
un lieu où ma voix, mes opinions et mes 
idées étaient entendues et respectées. 
Le conseil m’a vraiment aidée à sentir que 
j’étais chez moi à London. C’est un lieu où 
j’ai pu parler honnêtement et ouvertement, 
un lieu où je me suis fait des amis et un 
lieu où j’ai pu m’engager activement dans 
l’apprentissage. […] En fait, le conseil m’a 
fait me sentir chez moi parce qu’il m’a 
donné une voix, m’a permis de rencontrer 
d’autres personnes engagées, m’a fourni un 
lieu sûr où m’épanouir et, aussi, la capacité 
de me rendre compte que je pouvais  
contribuer au changement. »

– Olivia Smith Rodrigues, conseillère jeunesse 
du district 13, conseil consultatif des jeunes 

 de London, Ontario, Ontario, 2014-2015

 « Faire partie du conseil consultatif des  
jeunes de London a été pour moi une  
expérience très enrichissante, mais  
également un exercice d’humilité.  
Expérience valorisante, parce que j’ai eu 
 la possibilité d’exprimer mes opinions et 
mes idées, et que j’ai acquis suffisamment 
de confiance en moi pour faire des choses 
que je ne me serais pas sentie capable de 
faire autrement. Exercice d’humilité, parce 
que beaucoup de connaissances et de  
sagesse ont été démontrées dans chacun 
de nos groupes de discussion; et j’ai établi 
des relations avec de nombreux citoyens  
et pairs extrêmement dévoués. » 

– Nicole Worozbyt, conseillère jeunesse du 
 district 4, conseil consultatif des jeunes de 

 London, Ontario, 2014-2015.

TÉMOIGNAGES  
CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES DE LONDON  
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Références   
• Engager les jeunes dans les prises de décisions touchant leur collectivité : http://www.cssp.org/community/ 

constituents-co-invested-in-change/other-resources/engaging-youth-in-community-decision-making.pdf
• http://www.halifax.ca/youth/ (Halifax) 
• http://www.vancouveryouth.ca/node/2286 (C.-B.)
• http://ottawa.ca/fr/residents/jeunes/engagez-vous#engagement-communautaire (Ottawa) 

« Ils ne veulent pas se rendre à 
une réunion communautaire... 
ils veulent être dans l’action. »

http://www.cssp.org/community/constituents-co-invested-in-change/other-resources/engaging-youth-in-community-decision-making.pdf
http://www.cssp.org/community/constituents-co-invested-in-change/other-resources/engaging-youth-in-community-decision-making.pdf


STRATÉGIES DE  
MOBILISATION EN 
LIGNE

AMENER LES CITOYENS À  

SE MOBILISER DANS LES  

ENJEUX MUNICIPAUX PEUT 

S’AVÉRER UNE TÂCHE  

DIFFICILE, MAIS LES  

PLATEFORMES DES  

MÉDIAS SOCIAUX TELS 

FACEBOOK, TWITTER, 

LINKEDIN, INSTAGRAM 

ET YOUTUBE CONSTI- 

TUENT DE MERVEILLEUX  

OUTILS DE MARKETING,  

DE COMMUNICATION,  

DE MOBILISATION ET  

D’ACCROISSEMENT DE 

 LA TRANSPARENCE. LES  

MÉDIAS SOCIAUX SONT  

PARTICULIÈREMENT UTILES  

POUR LA PLANIFICATION DES 

CÉLÉBRATIONS DES 150 ANS  

DU CANADA – ILS SONT  

CONVIVIAUX ET ILS PEUVENT  

ÊTRE UTILISÉS POUR UNE  

PROMOTION S’ADRESSANT À DES 

COLLECTIVITÉS EN PARTICULIER 

OU À L’ENSEMBLE DU PAYS.  

Tenez compte des éléments ci-dessous au moment 
de planifier une campagne dans les médias sociaux : 

• Ayez une bonne connaissance du groupe 
cible : les collectivités du Canada étant très 
différentes les unes des autres, il est important 
de vous servir de ce que vous connaissez au 
sujet des membres de votre collectivité pour 
créer un contenu qui saura les intéresser. 

• Utilisez les médias sociaux de manière  
intégrée : les programmes de gestion des 
médias sociaux, tel Hootsuite, permettent le 
partage de contenu entre les plateformes.  
Vous pouvez ainsi garantir la cohérence de  
vos messages et en élargir la portée. 

• Élaborez une stratégie de création de contenu :  
la reprise du contenu d’autres groupes et 
d’autres utilisateurs peut améliorer la visibilité 
de votre compte. 

Envisagez d’utiliser les moyens créatifs décrits 
ci-dessous pour mobiliser votre collectivité grâce 
aux plateformes des médias sociaux :

Facebook
• Montez une page interactive et conviviale et 

affichez-y régulièrement du contenu qui invite 
au dialogue. 

• Créez des événements Facebook pour  
chacune de vos activités du 150e et invitez les 
collectivités avoisinantes et les organisations 
locales à en faire la promotion.

• Répondez le plus rapidement possible à tous 
les messages et commentaires.

• Assurez-vous que votre profil renferme toute 
l’information pertinente – description de 
l’événement, lieu, coordonnées d’une  
personne-ressource.  

• Consultez la page Facebook officielle de  
Canada 150 pour y puiser de l’inspiration et 
pour vous aider à promouvoir votre collectivité 
et vos festivités à l’échelle du pays.
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https://www.facebook.com/canada150th/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
https://www.facebook.com/canada150th/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info


Séance « Demandez-moi n’importe quoi » 
Ce type de séance offre aux participants la  
possibilité de poser à des personnalités en vue  
des questions sur leur travail, d’obtenir des réponses 
sur-le-champ et d’en apprendre davantage sur les 
initiatives municipales mises en œuvre dans  
leur collectivité. 

Twitter
• Suivez les entreprises et les intervenants 

locaux et engagez-vous dans la discussion sur 
les enjeux citoyens dans votre collectivité.

• Les tweets doivent être courts, intéressants 
et rédigés en langage courant, et une pointe 
d’humour ne nuit pas.

• Lorsque vous faites la promotion d’événements 
locaux, évitez les répétitions et tentez d’amorcer 
la conversation avec les autres utilisateurs.

• Créez votre propre mot-clic ou utilisez un  
mot-clic tendance. Votre message aura ainsi 
une plus grande portée et vous permettra de 
lancer la discussion sur les enjeux locaux.

• Consultez la page Twitter officielle de Canada 
150 et cliquez sur #Canada150 pour découvrir 
ce que font les autres.

• Utilisez #FNPoli et #FNMI pour communiquer 
et échanger des idées avec des membres des 
collectivités des Premières Nations, métisses  
et inuites de votre région. 

Conversation sur Twitter
Une conversation sur Twitter est un échange planifié 
à partir d’un mot-clic prédéfini qui réunit les tweets 
en vue d’une discussion virtuelle sur un enjeu précis. 
Vous pouvez produire un certain nombre de questions 
prédéfinies ou utiliser cette formule pour discuter 
librement avec des intervenants intéressés. Il s’agit 
d’un moyen pratique d’encourager les résidents à 
partager leurs opinions sans avoir à lancer une  
consultation officielle.   

Instagram
• Créez un compte et essayez d’y afficher un 

message chaque jour. 
• Suivez et soutenez les entreprises locales, et 

demandez-leur de faire la même chose. 
• Demandez aux abonnés d’autres médias 

sociaux de soumettre des photos qui pourront 
être partagées. 

• Affichez les photos des événements locaux 
et servez-vous-en pour décrire aux abonnés 
et aux utilisateurs ce qui se passe « derrière 
la scène ». Vous pouvez afficher des photos 
de lieux ou d’événements en temps réel dans 
votre collectivité, ou encore mettre en vedette 
des organisations et des leaders locaux.

• Utilisez les mots-clics pour accroître votre 
exposition et gagner des abonnés de  
différents horizons.

• Consultez le compte Instagram officiel de  
Canada 150 pour savoir ce qui se passe  
partout au pays et pour accroître l’exposition  
de votre collectivité.

Portails Web pour les jeunes
En développant leur propre portail, les municipalités 
peuvent offrir une plateforme plus interactive et 
conviviale sur laquelle partager de l’information et 
recueillir les commentaires d’un plus vaste public. 
Les résidents seront plus enclins à utiliser un site 
Web conçu spécialement pour eux et renfermant 
de l’information qui les concerne. Ce type de portail 
constitue un site où les résidents peuvent découvrir 
des possibilités d’emploi, de bénévolat et de forma-
tion, et où ils peuvent se renseigner sur les services 
municipaux et les activités communautaires. 
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https://twitter.com/hashtag/canada150
https://twitter.com/hashtag/canada150


SURMONTER LES  
OBSTACLES   
Certaines municipalités devront peut-être  
surmonter certains obstacles en faisant la  
promotion des célébrations du 150e anniversaire  
du Canada, notamment :

• Les collectivités rurales et nordiques ont  
souvent des ressources limitées, une  
population moins grande et sont  
géographiquement isolées.

• Diverses municipalités sont soumises à des 
contraintes budgétaires, ainsi les sources  
de financement disponibles sont limitées et 
difficiles à obtenir. 

• Trouver des gens pour organiser et participer à 
la programmation de Canada 150 peut s’avérer 
difficile dans nombre de collectivités.

• Veiller à ce que la programmation soit  
inclusive et célébrer la diversité au sein de 
nos collectivités présentent leur lot de défis et 
demandent une planification plus poussée.

• Cerner les occasions de former des  
partenariats avec les collectivités et les 
groupes autochtones.

Il existe de nombreuses façons de surmonter les 
obstacles aux célébrations de Canada 150.

Collaboration
Le fait de s’unir avec d’autres municipalités pour 
célébrer le 150e anniversaire du Canada représente 
une belle occasion d’apprendre à connaître nos 
voisins, de partager nos idées et de maximiser les 
événements et les célébrations. La FCM propose un 
réseau utile qui aide les municipalités à tisser des 
liens entre elles. 

Les plus petites municipalités peuvent bénéficier 
de ces ressources et ainsi rejoindre un bassin 
élargi de collectivités qui les entourent. Profiter 
des événements se déroulant dans les collectivités 
voisines se veut une façon efficace de prendre part 
aux célébrations. Organiser du transport public, 
promouvoir les événements et offrir des services en 
nature, voilà d’excellentes façons de contribuer aux 
célébrations. 

BREAKING BARRIERS - BUILDING 

BRIDGES À ARUNDEL, QC, OFFRE 

UN EXCELLENT EXEMPLE DE  

COLLABORATION. CETTE INITIATIVE  

REGROUPE DES CITOYENS ISSUS 

DE QUATRE COLLECTIVITÉS, DES 

FRANCOPHONES ET DES  

ANGLOPHONES, QUI SERONT  

INVITÉS PAR LEUR MAIRE  

RESPECTIF À SE JOINDRE À UN 

RASSEMBLEMENT DES 4 VILLAGES  

QUI AURA LIEU SUR LE GRAND 

PONT TRAVERSANT LA RIVIÈRE 

ROUGE. LA SÉANCE INTERACTIVE 

SERA SUIVIE D’UNE DANSE CARRÉE  

TRADITIONNELLE ET D’UN  

PIQUE-NIQUE FAMILIAL DANS 

 UN PARC AVOISINANT. PAR LA 

SUITE, LE PIQUE-NIQUE AURA 

LIEU UNE FOIS PAR MOIS EN  

ALTERNANCE DANS CHACUNE  

DES COLLECTIVITÉS. 
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Mobilisation des jeunes
L’implication des jeunes permet d’amener des idées 
créatives et de l’enthousiasme aux projets muni- 
cipaux. Les villes et collectivités peuvent bénéficier 
de l’apport des jeunes dans la planification de leurs 
événements de Canada 150 pour toucher plus de 
gens tout en offrant une occasion aux jeunes d’en 
apprendre plus au sujet de leur gouvernement local. 
La section 3 du présent guide propose des façons 
d’impliquer la jeunesse au sein de  
votre collectivité.

Médias sociaux
Les médias sociaux sont des outils de marketing 
efficaces et rentables. L’usage de plateformes de 
réseaux sociaux permettra aux municipalités de  
promouvoir la diversité et de donner une visibilité  
aux plus petites collectivités. Certaines des 

stratégies novatrices destinées aux médias  
sociaux sont abordées dans la section 4.

Conclusion
En préparation au 150e anniversaire de la  
Confédération, le réseau de leaders communau-
taires de Canada 150 offre une occasion  
unique d’attiser l’intérêt des représentants  
des municipalités à l’échelle du pays. Ces  
leaders communautaires assureront la liaison 
entre leur collectivité locale et les festivités du 
150e anniversaire à la grandeur du pays. En 
restant en contact avec les autres leaders 
communautaires du pays, en partageant les 
ressources et en inspirant les autres, ces 
leaders communautaires pourront donner 
une voix municipale aux célébrations tout 
au long de 2017 et bien au-delà.

« Le 150e anniversaire du Canada 
est l’occasion de nous demander 
ce que nous voulons que ce  
magnifique pays devienne au 
cours des 150 prochaines  
années. C’est grâce à sa diversité 
et à sa créativité que notre nation 
est forte et prospère. » 

 – Raymond Louie, président sortant  
de la FCM, maire suppléant de la  

Ville de Vancouver

EN ALBERTA, LES COLLECTIVITÉS DE BANFF, CANMORE, EXSHAW, MORLEY 

ET LAKE LOUISE, EN COLLABORATION AVEC LES AÎNÉS DE STONEY  

NAKODA, S’UNIRONT ÉGALEMENT POUR OFFRIR DES ATELIERS D’ART DE 

LA RUE POUR LES JEUNES. CEUX-CI PERMETTRONT LA CRÉATION DE CINQ 

MURALES PEINTES RELATANT L’HISTOIRE DE LA RÉGION. 
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ANNEXE A : MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

[NOM DE LA MUNICIPALITÉ] EST FIÈRE DE CÉLÉBRER CANADA 150 ET LE RÔLE DES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX DANS LA CRÉATION D’UN CANADA PLUS FORT

Pour diffusion immédiate

NOM DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE], [DATE] – Alors que les Canadiens et Canadiennes 
célèbrent le 150e anniversaire de la Confédération, le secteur municipal s’unit en cette période 
de célébrations pour souligner sa contribution dans le renforcement des collectivités et du 
Canada. 

 « L’histoire du Canada en est une de force, de détermination et de résilience, et nous pouvons 
être fiers de voir tous les ordres de gouvernement s’unir dans le cadre de ces célébrations, 
affirme [NOM]. Alors que les Canadiens et Canadiennes célèbrent au sein de leur collectivité 
respective, nous savons que les priorités et les services locaux seront mis en valeur d’un océan 
à l’autre et qu’ils seront perçus comme essentiels à la qualité de vie qui définit nos collectivités 
et notre pays. »

La taille et l’emplacement géographique de chaque municipalité varient au Canada, avec plus 
de 3 000 gouvernements locaux au service actif des Canadiens et Canadiennes. Le secteur 
municipal regroupe un riche bassin de leaders dévoués, jeunes et moins jeunes, qui s’affairent 
tous les jours à rendre leur collectivité accueillante et inclusive aux yeux de tous. Grâce à la 
FCM, les municipalités canadiennes sont reconnues au Canada et à l’étranger pour leur travail 
de développement de collectivités plus durables, d’aide aux femmes marginalisées et aux 
jeunes afin qu’ils s’impliquent dans leur gouvernement local, et de renforcement des  
partenariats économiques avec les collectivités autochtones.

[NOM DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE] est prête à façonner encore les 150 prochaines  
années du Canada, en forgeant des partenariats avec tous les ordres de gouvernement et  
en s’appuyant sur la Fédération canadienne des municipalités.  
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ANNEXE B : MODÈLE DE LETTRE OUVERTE  

Les collectivités comme [NOM DE LA COLLECTIVITÉ] font la force du Canada : Célébrons

À l’approche du 150e anniversaire du Canada, le pays et la collectivité de [NOM DE LA  
COLLECTIVITÉ] se préparent pour une prochaine année qui s’annonce emballante.  
D’innombrables événements, programmes et initiatives sont prévus pour célébrer le succès  
de notre pays d’un océan à l’autre. Dans notre collectivité, nous planifions [INDIQUEZ 1  
OU 2 ÉVÉNEMENTS] pour célébrer cette étape majeure. Canada 150, c’est l’occasion unique 
de permettre à toutes les municipalités, grandes et moins grandes, de tendre la main aux 
jeunes, de se réconcilier avec les collectivités autochtones et de se concentrer sur la viabilité 
environnementale. 

[NOM DE LA COLLECTIVITÉ] peut compter sur une mine de personnes dévouées et  
talentueuses qui ont élaboré de nouveaux programmes et initiatives, mis sur pied des projets 
novateurs, ou prêté leur voix au service de la durabilité, de l’innovation, de la croissance et de 
la diversité. De tels exemples de leadership incluent [INDIQUEZ DES EXEMPLES] et ceux-ci 
aident à illustrer le rôle central de nos collectivités dans notre qualité de vie et notre avenir.

Les jeunes leaders jouent un rôle important pour façonner nos collectivités et le Canada en 
tant que pays. À l’aide de conseils ou de comités de la jeunesse, de programmes de mentorat, 
de parlements de la jeunesse ou d’initiatives menées par les jeunes, les municipalités  
encouragent les jeunes à s’exprimer en tant que leaders et défenseurs de demain. Dans  
notre collectivité, nous sommes fiers de [INDIQUEZ LES INITIATIVES DE LA JEUNESSE] 
 qui aident l’ensemble de notre collectivité et qui encouragent une solide participation. 

Chaque collectivité au Canada, y compris [NOM DE LA MUNICIPALITÉ], est le résultat  
d’individus qui ont assumé leurs responsabilités citoyennes en bâtissant, en innovant et en 
défendant les besoins de nos familles, de nos aînés, de nos jeunes et de nos travailleurs.  
Avec le soutien de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), les leaders municipaux 
peuvent bâtir des collectivités plus fortes et un Canada plus fort pour les 150 prochaines  
années. Grâce à la FCM, les municipalités canadiennes sont reconnues au Canada et à 
l’étranger pour leur travail de développement de collectivités plus durables, d’aide aux femmes 
marginalisées et aux jeunes afin qu’ils se mobilisent dans leur gouvernement local, et de  
renforcement des partenariats économiques avec les collectivités autochtones.

Des plus petites municipalités aux plus grandes, nos villes et collectivités ont contribué  
largement à façonner l’histoire du Canada et elles continueront de définir son avenir.  
[NOM DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE] est prête à façonner encore les 150 prochaines  
années du Canada en créant des partenariats avec d’autres collectivités partout au pays.

[INDIQUEZ VOTRE NOM]
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