
 

 

 

Le 31 août 2016 
 
 
 
Monsieur le Maire / Madame la Mairesse, membres du conseil, 
 
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) donne officiellement le coup d’envoi à son 
Réseau des leaders communautaires pour le 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada, une occasion unique pour les dirigeants locaux de participer aux célébrations 
entourant les cent cinquantenaires de cet événement marquant pour notre grand pays. 
 
Nous profitons du lancement du Réseau des leaders communautaires Canada 150 pour vous 
inviter à désigner un ou plusieurs leaders s’étant illustrés au sein de votre collectivité. Ces 
personnes deviendront vos représentants municipaux aux événements pour le 150e du 
Canada; elles seront une source d'information et d'inspiration pour mobiliser votre 
communauté tout au long des festivités entourant Canada 150, en plus de faire partie d’un 
réseau qui pourrait se prolonger bien au-delà de 2017.   
 
Le leader communautaire que vous désignerez peut être un membre du conseil municipal ou 
toute autre personne active dans la collectivité. Vous pouvez également nommer plus d’un 
leader communautaire afin d’assurer une forte représentation dans votre municipalité.  
 
Pour vous aider à identifier un ou plusieurs leaders communautaires, nous avons conçu la 
page Web suivante : www.fcm.ca/Canada-150. Vous y trouverez plus de détails ainsi qu’un 
formulaire pour soumettre le nom de vos leaders communautaires en ligne. 
 
Au nom de la FCM, je vous invite à prendre connaissance de ces informations et à désigner 
votre leader communautaire de l’une des trois façons suivantes :  
 

 Complétez le formulaire en ligne disponible sur la page Web  
             www.fcm.ca/Canada-150;  

 Ou transmettez-nous simplement un courriel au   
             CommunityLeadersCommunautaires@fcm.ca, en prenant soin d’indiquer le  
             nom et les coordonnées de votre leader communautaire. 
 
Veuillez nous transmettre ces informations avant le 15 octobre. Nous espérons que vous vous 
joindrez à nous afin de faire entendre la voix de nos municipalités, non seulement pendant les 
célébrations du 150e, mais aussi au cours des années qui suivront.  
 
Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les plus sincères. 
 

 
Clark Somerville 
Président de la FCM et conseiller régional de Halton Hills 

 

http://www.fcm.ca/Canada-150
http://www.fcm.ca/Canada-150
mailto:CommunityLeadersCommunautaires@fcm.ca

