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Programme 

• Programmes internationaux de la FCM 
 

• Pourquoi faire participer votre collectivité 
 
• Exemples d’une participation efficace 

 
• Lancement d’une nouvelle boîte à outils 
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• Partenaire de l’ACDI depuis 1987 
 
• Plus de 175 M $ de l’ACDI et en contributions 

en nature des municipalités canadiennes 
 
• Des programmes dans 42 pays en Asie, en 

Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, 
en Europe de l’Est et au Moyen-Orient 

 
• 168 municipalités canadiennes et 12 

associations provinciales participantes 

 

FCM International 
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• Les gouvernements locaux partout dans le 
monde offrent des services essentiels qui 
aident à réduire la pauvreté et à 
améliorer la qualité de vie 
 

• La FCM et les municipalités canadiennes 
sont d’importants partenaires du 
gouvernement du Canada pour le 
développement, par le biais de l’ACDI 

 
 

 

FCM International 
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L’accent est mis sur : 
• les services municipaux 
• la participation publique 
• la gouvernance locale 
• l’égalité homme-femme 
• le développement économique durable 
• les secours aux sinistrés et la reconstruction 
• le renforcement des capacités des associations 

 
 

FCM International 
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Gère actuellement 4 programmes : 
 
 

FCM International 
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FCM International 

Pour en savoir plus sur la FCM International : 
 

http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm 
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Faire participer votre collectivité 

POURQUOI? 
 
• Favoriser la compréhension 
     mondiale 
• Confiance et prise en charge 
• Droit de participer 
• Tirer profit du potentiel de la collectivité 
• Efficacité des services 
• S’appuyer sur les liens existants 
• L’inclusion des segments marginalisés de votre 

collectivité 
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Faire participer votre collectivité 

Comment? 
 
• Communications générales au sujet de votre projet 

• Présentations au conseil 
• Communiqués 
• Site Web de la municipalité 
• Médias sociaux 

 
• Canaliser l’expertise des organismes de services locaux 

• Ajouter des ressources et des compétences utiles 
• Améliorer le processus de participation 
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FCM International 

 
 
 
 
Nouvelle boîte à outils 
de la FCM : 
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FCM International 

Prochaines étapes 
 
 

• Déterminer comment vous pouvez utiliser la boîte à 
outils 

 
• Aide et suivi du personnel de la FCMI 

 
• Animation des échanges entre les participants aux 

programmes internationaux de la FCM (partage 
d’exemples) 
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FCM International 

Pour obtenir plus d’information ou de l’aide, ou 
pour partager votre exemple de participation 
publique :  
 
 

Communiquez avec votre gestionnaire de la 
FCMI ou 

Courriel : international@fcm.ca 
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mailto:international@fcm.ca
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Merci! 
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Impliquer les partenaires non municipaux 

– Comment les projets internationaux de  

Fredericton ont bénéficié de 

l’implication de sa communauté 

multiculturelle et des universités  

 
Maurice Gallant  & Murray Jamer & 
22 mai 2013 
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Fredericton a inclus les universités dans 

ses projets 
1. Fredericton bénéficiait 

déjà d'une relation étroite 
avec l'Université du 
Nouveau-Brunswick 
(UNB) 

2. Ubon Ratchathani avait 
aussi une relation étroite 
avec l'Université Ubon 

3. L‘objectif était d'améliorer la capacité du 
personnel de la municipalité d’Ubon 

4. Nous savions que les professionnels de 
l'Université d’Ubon pourraient aider le 
personnel à la municipalité de Ubon 

Solution: Partenariat 

 
• Ville de Fredericton 

• Ville de Ubon Ratchathani 

• Université du  New Brunswick 

• Université d’Ubon Ratchathani 

 

Un protocole d‘entente a été signé entre 
l'Université du Nouveau-Brunswick et de 
l'Université de Ubon Ratchathani 
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Pourquoi Fredericton a impliqué les étudiants 

thaïlandais qui fréquentent l'UNB 

1. Initialement, les étudiants ont agi en 
tant que traducteurs 

2. Au fil du temps, les étudiants (et 
d'autres de la communauté thaïlandaise 
Fredericton) sont devenus plus actifs 

▫ Aidé à mieux accueillir nos partenaires 
lors des missions techniques à 
Fredericton 

▫ Contribué à l’aspect social et amical du 
partenariat 

▫ Fourni des conseils et expliqué le contexte 
local aux délégués  de Fredericton avant 
les mission sen Thaïlande 

▫ Fourni de la formation linguistique aux 
délégués de Fredericton 

Qui, en dehors de personnel de la ville de 

Fredericton, a été impliqué dans les activités de 

partenariat? 
1. Vice-président de UNB  

2. Etudiants thailandais a 
UNB 

3. Familles thailandaises 
vivant à Fredericton 

4. Etudiants vietnamiens à 
UNB 

5. La Chambre de  
Commerce et autres 
associations locales 

6. Groupes communautaires 
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Avantages de la participation de personnes autres 

que le personnel de la ville de Fredericton: 

1. A permis de partager le travail 
2. Plus de connaissances ont pu 

être transférées au partenaire 
étranger 

3. Accueil des délégués 
4. Amélioration des 

compétences en langue Thaï 
pour les délégués Fredericton 

5. Rapproché la ville de 
Fredericton de sa 
communauté thaïlandaise 

6. A permis de créer des amitiés 
qui durent depuis 

7. Création d’une atmosphère 
agréable au sein du 
partenariat 

 
 

Les obstacles qui ont dû être surmontés: 

1. Traduction: éviter d’interpréter  
2. Clarifier les rôles des étudiants thaïlandais 
3. Comprendre clairement les rôles et responsabilités 

des divers groupes 
4. Temps pour le plaisir, mais aussi temps pour 

travailler 
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Leçons apprises: 

1. Certaines activités 
réservées aux délégués 
(on ne peut pas inclure  
les partenaires non-
municipaux dans 
toutes les activités) 

2. Prenez le temps de 
remercier les gens 

3. Amusez-vous 
4. Il faut commencer par 

former des liens 

Pourquoi Fredericton a impliqué les étudiants 

thaïlandais qui fréquentent l'UNB 

1. Initialement, les étudiants ont agi en 
tant que traducteurs 

2. Au fil du temps, les étudiants (et 
d'autres de la communauté thaïlandaise 
Fredericton) sont devenus plus actifs 

▫ Aidé à mieux accueillir nos partenaires 
lors des missions techniques à 
Fredericton 

▫ Contribué à l’aspect social et amical du 
partenariat 

▫ Fourni des conseils et expliqué le contexte 
local aux délégués  de Fredericton avant 
les mission sen Thaïlande 

▫ Fourni de la formation linguistique aux 
délégués de Fredericton 



5/15/2013 

12 

Implication citoyenne dans le cadre de 

partenariats internationaux :  

 

Expérience de la MRC de Matawinie 

Webinaire FCMI 

Par Édith Gravel, directrice du Service d’aménagement de la MRC de Matawinie, 

22 mai2013 

Quelques mots sur la MRC de Matawinie 

La MRC de Matawinie est une organisation paramunicipale située au nord de la région 

de Lanaudière, constituée de 15 municipalités et d’une réserve atikamekw (Manawan), 

couvrant une superficie d’environ 10 500 km², dont 70 % en terre publique qui est 

administré par la MRC comme un territoire non organisé (TNO). 

 

Les principales activités du territoire sont : 

 

• Les activités agricoles au sud – Plaines du St-Laurent; 

• Les activités récréotouristiques et la villégiature au centre – Piedmont / Laurentides; 

• Les activités récréotouristiques et la foresterie au nord – Hautes terres centrales. 
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Qu’est-ce que la MRC de Matawinie? 

Quel était l’objet du partenariat entre la MRC et la Commune de Bougoula? 

Située dans la partie sud-ouest du Mali, à près de 200 km au sud de la capitale, 

Bamako. 

Créée dans les années ‘90 

dans le cadre du processus 

de décentralisation au Mali 

Développement  principal 

autour de l’agriculture et 

du commerce informel 

 

Peu d’infrastructures en 

place 
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Quel était l’objet du partenariat entre la MRC et la Commune de Bougoula? 

Le partenariat a été conclu pour le projet de réaménagement du marché communal de 

Bougoula. 

Comment s’est déroulé le projet de réaménagement du marché communal de Bougoula? 

Plusieurs problématiques d’aménagement ont d’abord été identifiée : 

 

• Difficultés de cohabitation des différents usages (commerciaux, résidentiels, 

transformation) 

 

• Inondation récurrente – bras d’une rivière 

 

• Marché communal localisé dans l’emprise d’une route régionale 

 

• Aucune expansion du marché possible (contigu à une zone résidentielle) 
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Comment s’est déroulé le projet de réaménagement du marché communal de Bougoula? 

Des pistes de solution ont été suggérées et mises en application : 

 

• Nouveau site pour l’implantation du marché 

 

• Mise sur pied d’un comité de gestion du marché 

 

• Réaménagement du marché 

Comment s’est déroulé le projet de réaménagement du marché communal de Bougoula? 

Approche préconisée tout au long du projet : 

 

• Consultation citoyenne – doit découler d’un réel besoin de la population locale 

 

• Consultation des marchands (sondage, rencontres) 

 

• Ateliers et formation (gestion et  

aménagement) 
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Comment s’est déroulé le projet de réaménagement du marché communal de Bougoula? 

Le rôle de la MRC au cours du 

projet : 

 

• Accompagnement technique 

de la Commune 

 

• Transfert et partage des 

connaissances et de 

l’expertise vers les agents 

communaux 

 

• Réalisation d’un plan concept 

d’aménagement 

L’implication citoyenne en Matawinie 

Vente d’une épinglette à l’effigie d’un masque traditionnel Malien 

 

Activité mobilisatrice du Service d’aménagement 

 

65 épinglettes vendues 
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L’implication citoyenne en Matawinie 

Réalisation d’un souper bénéfice 

Activité mobilisatrice du Service d’aménagement 

L’implication citoyenne en Matawinie 

Réalisation d’un souper bénéfice 

• 400 billets vendus 

 

• Implication de 17 bénévoles, 

incluant les membres du Service 

d’aménagement 
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L’implication citoyenne en Matawinie 

Réalisation d’un souper bénéfice « Un souper pour le marché » - Commanditaires 

Partenaires Balafon (500 $ et plus) : 

  

• Érablière Chez Bruneau 

• Auberge du Lac Taureau 

 

 

Partenaires Kora (250 $ à 499 $) :  

 

• Imprimerie Unimage 

• Bistro Ste-Marcelline 

L’implication citoyenne en Matawinie 

Réalisation d’un souper bénéfice « Un souper pour le marché » - Commanditaires 

• Boulangerie St-Donat  

• Syndicat des producteurs de lait de 

Lanaudière  

• Val Saint-Côme  

• Canadaventure  

• Ameublement de bureau Landry  

• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan  

• Métro  

• Pause-café DL  

• Compo Recycle  

• Fédération canadienne des municipalités 

(FCM)  

Partenaires Djembé (moins de 250 $) : 

• MRC de Matawinie 

• Ski La Réserve 

• Terre des Bisons 

• La Source bains nordiques 

• Ferme Guy Rivest 

• Pourvoirie du Milieu 

• Fruits & Légumes Taschereau Tardif 

• Maxi 

• Conseil de développement 

bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) 
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L’implication citoyenne en Matawinie 

Réalisation d’un encan silencieux 

 

 

 

Communiqués de presse / radio dans les médias régionaux : 

 

• Articles dans le Journal L’Action 

 

• Entrevues radiophoniques au  M 103,5 

Comment s’est déroulé le projet de réaménagement du marché communal de Bougoula? 

Les résultats du partenariat : 

 

• Un marché communal réaménagé et fonctionnel, où chaque activité peut se 

développer dans un soucis de cohabitation harmonieuse 

 

• Le marché joue ainsi son rôle social et économique 
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Engagement communautaire  

 Ottawa, Canada et   

K-E-E-A Ghana 

 

                              Shauna Graham  et 

     Marie Claude Lang 

                                                                      22 mai 2013 
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Historique 

Projet #1: Programme de développement du leadership 

chez les jeunes  

 

• Mars 2005 – FCM et NALAG invitent les assemblées 

des Districts de Ghana  à participer à une session 

discutant de partenariat avec le Canada   

 

• Mai 2005 -La ville d’Ottawa visite K-E-E-A , le 

premier projet fut déterminé – « Le Programme de 

développement du leadership chez les jeunes»  

 

 

Historique - suite 
Projet #2 – « Combattons les microbes » 

 

• Février 2009 – définition du projet entre  K-E-

E-A et Santé publique Ottawa 

 .  Le projet d’hygiène des 
mains pour lutter 
contre les infections et 
maladies contagieuses 
est lancé 
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Objectifs du  Programme de 

développement du leadership chez 

les jeunes 

 

  

• Chercher à faire en sorte que les jeunes dans les collectivités 

locales ont les outils nécessaires pour participer activement et 

positivement dans le développement de leur communauté 

 

• Identifier et exploiter les jeunes talents (ceci encourage le 

sentiment de confiance)  

 

• Promouvoir l'autonomie grâce à la participation à des 

programmes de loisirs 

 

• Une équipe locale de football s’est officieusement 

liée avec une équipe de football KEEA pour fournir 

de l’équipement   

• L'outil de leadership a été modifié pour travailler 

avec les différentes communautés culturelles. Par 

exemple: Communautés somalienne et autochtone 

d’Ottawa  

• « Volunteer Services Overseas » (VSO) – envoi 

d’un bénévole à KEEA pour une durée de 6 mois 

Leadership chez les jeunes – partenariats 
canadiens 
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Bénéfices pour le Ghana 
• Un Conseil de Sports du District a été développé où 

plusieurs des jeunes participants ont été priés de servir. 

• Trois acres de terre ont été alloués pour le développement 

d'un centre de jeunesse ainsi que des champs de sport pour 

activités de loisirs. 

• Le gouvernement Central  a également établi une politique 

exigeant qu’un terrain de sport soit inclus dans chaque 

nouvelle école. 

• Un club de jeunes, inspiré de la « Boys and Girls Club » à 

Ottawa, a été mis en place. 

«Combattons les microbes» 

Objectifs 
• Renforcer les capacités du personnel de santé municipale pour 

développer/adapter, mettre en œuvre et évaluer des activités 

interactives pour promouvoir l’hygiène des mains dans les 

écoles 

 

• Renforcer la capacité des enseignants de l'école élémentaire à 

des comportements sains et de prévenir l'infection par le biais 

de pratiques d’hygiène des mains   

 

• Promouvoir des comportements sains clés parmi les élèves du 

palier élémentaire  
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Combattons les microbes -   

partenariats canadiens 
• Une présentation a été faite aux surintendants des 4 conseils 

scolaires d’Ottawa  – certaines écoles sont devenues très 

intéressées par le partenariat dans l'espoir d'établir des liens 

• Personnel en santé publique et autres divisions ont été 

sensibilisés aux approches utilisés pour les communautés 

ethnoculturelles avec intention de l’appliquer dans  leur propre 

pratique 

•  Affiches sur les 6 étapes du lavage des mains envoyées a la 

municipalité de KEEA lorsque le Ghana a eu des éclosions de 

choléra. 

• Partage de matériel pédagogique sur l’hygiène des mains        

 (Glitterbug et plans de leçons) 

 

Bénéfices au Ghana 
• Les principes d'apprentissage des adultes ont été incorporés 

dans la formation et peuvent maintenant être utilisés pour 

d'autres initiatives. 

•  L'eau a été mis à la disposition dans les quatre écoles pilotes et 

reconnu comme un élément clé dans la prévention de la 

maladie.  

• Les enfants qui ont participé au projet ont  éduquer leurs 

parents sur l'hygiène des mains à la maison. 

•  Le programme et ses ressources sont disponibles dans d'autres 

municipalités. 

•  Le personnel formé de KEEA peut maintenant former d'autres 

personnes et étendre leurs connaissances. 
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Ambulance 

Au cours de la mission technique de mars 2006, la nécessité pour les 

véhicules d'urgence a été identifiée.  À cette époque, K-E-E-A avait une 

petite flotte de 2 véhicules officiels mais n'avait pas une ambulance. 

 En août 2006, Conseil municipal d'Ottawa a approuvé le don d'une 

ambulance déclassée de 2001 

• Un accord avec le Rotary a été fait pour l’envoi de 

l’ambulance. Nous avons organisé en échange un tournoi 

de golf et une vente aux enchères. Service paramédical 

d'Ottawa a approvisionné l'ambulance avec du matériel 

mis hors service (brancards,  colliers cervicaux).  

• Le personnel de Loisir et Récréatif a sollicité des dons de 

groupes communautaires, d'organismes sportifs et des 

programmes de la ville (ballons soccer et maillots, vélos, 

trophées, fournitures d'enseignement , couvertures de 

bébé, crayons, etc.) 

Ambulance - partenariats 
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Leçons 
• Le projet est un accord mutuel basé sur l'évaluation et le 

besoin. 

•  Il est important de consulter, d'examiner et d'adapter les 

informations en permanence. 

• La technologie peut être un support ou une barrière. 

• Suivre un plan de travail est important. 

• Les partenaires des différents paliers de gouvernement doivent 

être engagés. 

• La permanence des gens dans les deux délégations est 

importante. 

• L’appui est nécessaire pour promouvoir la reconnaissance  que 

les activités sportives et de l'eau propre sont des éléments 

cruciaux dans la santé des jeunes. 

 

 


