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Un tel déluge de soutien et de désir d’aider n’avait encore jamais été enregistré 
de la part de nos membres dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi 
les horribles événements du 26 décembre 2004.

Les membres de la FCM ont immédiatement compris l’importance du 
rôle des administrations locales pour répondre aux catastrophes naturelles 
et le besoin d’assistance spécialisée de leurs collègues situés à des milliers de 
kilomètres. En réalité, c’était la première fois que la Fédération canadienne des 
municipalités recevait non seulement des offres d’assistance technique, mais 
aussi des dons en argent pour aider les millions de personnes touchées par la 
catastrophe de l’océan Indien.

Quelques jours à peine après le tsunami, des représentants de la FCM  
ainsi que le maire de Toronto, David Miller, étaient au téléphone avec le premier 
ministre de l’époque, Paul Martin, pour l’informer que les ressources des 
municipalités du Canada étaient à la disposition du gouvernement. Dès le mois 
de février, la FCM dépêchait une mission d’assistance technique de terrain  
dans la région afin de déterminer comment porter secours au lendemain de  
cette catastrophe.

L’intervention de la FCM par l’entremise des programmes PAGLAC 
et PCM a été le fruit d’une collaboration avec l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI). Elle visait à fournir une assistance adaptée 
aux besoins, appropriée et pragmatique aux collectivités les plus touchées du Sri 
Lanka et d’Aceh, en Indonésie.

Nos membres voulaient se rendre sur place le plus vite possible. Je me 
souviens encore de mes visites à Aceh et au Sri Lanka peu après l’approbation 
de nos programmes. En dépit de mois de travail pour secourir immédiatement 
les sinistrés, l’ampleur de la destruction encore visible était poignante et j’en ai 
gardé un souvenir indélébile. Il était évident qu’il restait encore beaucoup à faire.

Les récits de tragédie, de survie et de reconstruction que j’ai entendus des 
travailleurs municipaux, des dirigeants communautaires et des citoyens en 
général ont montré que malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, 
au fond, nous sommes pareils. Nous voulons tous offrir une vie décente à nos 
familles que ce soit au Sri Lanka, en Indonésie, ou ici au Canada. Le monde m’est 
soudain apparu bien petit.

C’est grâce à ces récits comme ceux qui sont présentés dans cette brochure 
par nos collègues canadiens et étrangers que nous espérons faire connaître et 
célébrer les réussites de ces deux programmes arrivés à leur terme. Le PAGLAC 
et le PCM sont fondés sur le travail de volontaires municipaux; des Canadiens 

et des Canadiennes qui consacrent sans compter leur temps et leur expertise 
pour travailler en partenariat avec leurs homologues situés dans des pays et des 
contextes très différents des leurs.

Ce qui fait l’originalité du modèle international de développement de la 
FCM c’est l’esprit de bénévolat, l’accès aux connaissances et le soutien entre 
pairs. Et en ce qui concerne ces deux programmes, nous avons été en mesure 
d’appliquer ce modèle à des collectivités qui se reconstruisaient littéralement à la 
suite de la catastrophe naturelle et qui sont situées dans des pays qui, de plus, se 
remettaient d’un conflit de plusieurs années ou qui étaient encore en plein conflit.

Des programmes comme le PAGLAC et le PCM ont montré pourquoi 
des innovations telles que des mécanismes de financement administrés par des 
membres de la collectivité, des associations municipales fortes et l’apport de 
l’expertise technique canadienne dans des domaines tels que les services de 
bibliothèque, la gestion des déchets, la gestion financière ou l’infrastructure, 
peuvent avoir des répercussions positives et, espérons-le, durables.

Ainsi, nous félicitons sincèrement tous nos membres et en particulier nos 
équipes et partenaires au Sri Lanka et 
en Indonésie qui avec nos 60 volontaires 
municipaux ont prouvé une fois encore 
que les professionnels qui partagent des 
connaissances et des idées innovatrices 
contribuent à nouer des liens entre les 
cultures et à rebâtir les collectivités. 
Ces succès en poche, j’espère que nous 
verrons davantage de programmes 
internationaux dirigés par la FCM en 
matière de relève et de reconstruction, et 
que les volontaires municipaux canadiens 
seront encore plus nombreux à consacrer 
du temps et à mettre à profit leur 
expertise au bénéfice de ceux qui en  
ont besoin.

Conseiller Berry Vrbanovic, Ville de Kitchener

Co-président des comités directeurs du PCM et du PAGLAC

3e vice-président de la FCM et membre du Comité permanent sur les relations 

internationales de la FCM
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Sauf  pour B. H. Samantha, adjoint de direction au service des finances de Galle, 
ville portuaire du sud, qui était déjà au bureau et essayait de terminer les rapports 
financiers mensuels à présenter au conseil municipal.

Assis à son bureau, il finissait rapidement son petit-déjeuner, lorsqu’il a 
été surpris par un bruit d’explosion dont il ne pouvait détecter l’origine. Il se 
précipita vers la fenêtre de son bureau faisant face à l’océan Indien et il fut étonné 
de voir à terre des vagues puissantes se rapprocher et ramper rapidement vers 
lui. M. Samantha et les six autres collègues qui travaillaient avec lui ce matin-là 
traversèrent la rue en courant pour essayer d’échapper à l’eau qui montait à toute 
vitesse vers eux. Ils atteignirent juste à temps le deuxième étage d’un immeuble 
en construction. Sous leurs pieds, l’eau se déchainait — d’abord claire, puis noire, 
elle emportait tout sur son passage : corps, édifices, autobus et voitures.

« Les autobus entraient en 
collision les uns avec les autres, ils 
percutaient des poteaux électriques, 
et les câbles touchaient l’eau,  
mais heureusement, il n’y avait  
pas de courant », raconte-t-il.  
« Nous avons attendu là pendant 
quatre heures, mais personne n’est 
venu nous secourir. Nous devions 
apprendre peu après que l’île avait été 
touchée en plusieurs endroits où se 
reproduisaient les mêmes horreurs. »

Cinq employés du conseil 
municipal de Galle ont péri  
ce jour-là.

Deux heures plus tôt et à 
plus de 2 000 milles à l’est, au 
village de Kampung Jawa près 
de Banda Aceh, en Indonésie, 
Sartina Fatar connût aussi 
son lot de terreurs. Après 
trois bruits d’explosion, l’eau 
déborda des rives du fleuve 
situé près de sa maison, 
laissant libre cours à la mer  
qui envahit tout.

« Les gens se mirent à 
paniquer. Nous ne savions 
pas où courir, l’eau s’infiltrait 
partout! », raconte-t-elle.  
« Haute de presque 10 mètres, 
l’eau a atteint le deuxième 
étage de ma maison. »

Elle courut à l’étage le plus élevé d’une école qui se trouvait en bas de 
la rue alors que le niveau de l’eau montait, mais la structure n’était pas assez 
solide pour résister à la pression de l’eau et Sartina finit par être entraînée 
avec l’édifice. Selon Sartina, sur les quelque 200 personnes qui s’accrochaient 
à la vie dans cet édifice, seulement 20 ont survécu, dont elle. Au cours des 
trois jours qui suivirent, ne voyant aucun secours arriver, elle apprit qu’elle 
avait perdu son mari et deux de ses quatre enfants.

Le lendemain, la planète fut réveillée par de nombreux récits comme 
ceux-ci. Nous avons aussi pris conscience de l’ampleur sans précédent des 
dégâts et des énormes besoins des collectivités situées parmi les décombres. 
L’épicentre du tremblement de terre de magnitude neuf  qui sévit ce jour-
là se situait sur la côte ouest de la province indonésienne de Sumatra, à 
quelques milles de la province d’Aceh. C’est lui qui a déclenché le tsunami 
qui devait toucher le plus durement l’Indonésie, l’Inde, le Sri Lanka et la 

Thaïlande, et des décès 
ont même été enregistrés 
aussi loin que la Somalie, 
sur la côte est de l’Afrique. 
En seulement 15 minutes, 
des dizaines de milliers de 
personnes périrent sous 
des tonnes d’eau qui ont 
déferlé à terre en une série 
de vagues. Par la suite, 
plus de 225 000 personnes 
perdirent la vie et des 
millions d’autres ont eu 
besoin d’aide humanitaire. 
Des survivants ont vécu 
sans eau, nourriture, 
électricité et abri.

À Aceh, plus de  
130 000 personnes sont 
mortes et plus de 500 000 
se sont retrouvées sans 

abri. Les côtes du Sri Lanka à l’est et au sud furent 
sévèrement ravagées, laissant plus de 31 000 morts et 
presque un demi-million de sans-abri.

La catastrophe de l’océan Indien de 2004 a changé 
la vie de milliers de personnes comme Sartina et 
Samantha. Aujourd’hui, grâce à l’aide d’organisations 
comme la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), de nouveaux chapitres ont été réécrits. Sartina 
a augmenté son revenu en travaillant dans une 
boulangerie soutenue par la FCM au profit de femmes 
de Banda Aceh qui sont devenues veuves à la suite 
du tsunami. Samantha a dirigé la réorganisation et la 
modernisation du service des finances de Galle grâce à 
l’aide de volontaires municipaux canadiens.

« haute de pResque 10 MètRes, l’eau
 a atteint le deuxièMe étaGe de Ma Maison. »

le nombre de 
victimes de la 
catastrophe 
de l’océan 
indien
Indonésie : 131 934 morts, 
37 066 portés disparus. 

Sri Lanka : 31 322 morts,  
4 000 portés disparus. 

Inde : 10 750 morts,  
5 550 portés disparus. 

Thaïlande : 5 395 morts, 
2,932 portés disparus. 
Somalie : 312 morts,  
158 portés disparus. 

Myanmar : 90 morts,  
10 portés disparus. 

Maldives : 81 morts. 

Malaisie : 68 morts,  
12 portés disparus. 

Afrique de l’Est (Kenya, 
Madagascar, Seychelles, 
Somalie et Tanzanie) : 
312 morts, 158 portés 
disparus. 

Bangladesh : 2 morts. 
[CBC]

Nombre de Canadiens 
décédés : 20.
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– Sartina Fatar

Carte des régions dévastées par le tsunami

Une survivante du tsunami, Sartina Fatar 
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le dimanche 26 décembre 2004 débutait comme d’habitude au sri lanka. les marchés 
grouillaient de monde; les rues animées résonnaient de la cacophonie habituelle des 
klaxons des motos, des voitures et des autobus. les sri-lankais se rencontraient, 
s’occupaient de leurs enfants. à neuf heures du matin, la journée ne faisait que 
commencer, et pour la plupart des gens, la semaine de travail attendrait.



l’inteRvention Municipale canadienne

Le gouvernement canadien par l’entremise de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) s’est joint au reste du monde développé 
pour soutenir la plus vaste initiative d’assistance de l’histoire, ajoutant  
425 millions de dollars aux plus de 7 milliards de dollars recueillis dans le 
monde entier. Les membres de la FCM ont amassé plus de 280 000 $ et ils ont 
demandé à la FCM de concevoir un programme. Face à cette générosité et à 
cet enthousiasme, l’ACDI a octroyé des fonds supplémentaires pour établir des 
programmes de plusieurs millions de dollars en vue de répondre aux besoins des 
administrations locales dans les régions les plus touchées d’Aceh et du Sri Lanka.

Après tout, les municipalités des pays affectés par le tsunami se trouvaient 
en première ligne. La catastrophe naturelle a totalement perturbé la prestation 
des services essentiels le long des côtes du sud et de l’est du Sri Lanka et dans la 
province d’Aceh. La gestion des déchets solides et le drainage des eaux pluviales 

ont été interrompus. Les dossiers et archives municipales ont été perdus et les 
édifices et l’infrastructure ont été détruits, ce qui a paralysé l’industrie locale.

Comme l’indique le maire de Toronto, David Miller : « Durant les premières 
semaines, la priorité a consisté à fournir une assistance immédiate, mais nous 
savions qu’il était vital de commencer aussi à penser aux besoins à long terme 
de la région. Or les besoins des collectivités allaient bien au-delà de la simple 
reconstruction physique. Elles avaient perdu une immense capacité humaine, 
laissant ainsi un sérieux vide sur le plan du leadership à l’échelle locale. »

La FCM a contacté directement les collectivités les plus affectées afin de 
connaître leurs besoins les plus pressants, et un cadre global d’intervention a 
été conçu en fonction de ceux-ci. Dans les deux pays, les programmes portaient 
surtout sur l’assistance technique dans des domaines tels que la gestion 
des déchets, les services de bibliothèque, la planification gouvernementale 

et l’établissement de budget, ainsi que la 
communication intergouvernementale et 
la défense des intérêts par la promotion 
des associations de gouvernements locaux. 
L’intervention dans ces domaines allait être 
accompagnée d’activités intensives de liaison avec 
la communauté et de consultation, et elle serait 
épaulée par des mécanismes de subvention, pour 
financer notamment l’achat d’équipement, des 
petits plans d’affaires et la reconstruction  
de l’infrastructure.

Jim Allison, volontaire municipal de la FCM 
depuis 1999, a été dépêché dans la province d’Aceh 
en Indonésie, sept mois après le tsunami afin 
d’évaluer les besoins et de déterminer les meilleurs 
usages que la FCM pouvait faire de ses ressources.

« Nos collègues municipaux étaient confrontés 
à des défis énormes — alors que les autorités provinciales et d’ordre supérieur 
demandaient des évaluations et des renseignements, les gouvernements locaux 
étaient gênés par le manque d’équipement, des routes impraticables vers les 
endroits les plus reculés, la perte directe de personnel et de leadership », 
indique-t-il. « La communication et l’information étaient imprévisibles et les 
collectivités étaient souvent contraintes d’agir dans un contexte d’absence totale 
de politiques. Mais la détermination constituait leur atout. »

Cette détermination et cette contribution des responsables locaux ont  
été le fondement du Programme d’aide aux gouvernements locaux Aceh/
Canada (PAGLAC) et du programme de coopération municipale (PCM) pour  
le Sri Lanka.

En ce qui concerne le PAGLAC, les travaux ont tous été réalisés par 
des équipes réunissant des responsables et fonctionnaires indonésiens et des 
intervenants du secteur municipal canadien. L’aide apportée consistait en deux 
mécanismes de financement : un fonds réactif  permettant aux gouvernements 
locaux d’acheter de l’équipement et de financer la reconstruction de 
l’infrastructure à petite échelle, appelé Mécanisme de financement de 
l’approvisionnement des gouvernements locaux. L’approvisionnement ainsi 
financé visait à soutenir l’assistance technique fournie dans le cadre du 
PAGLAC et à remplacer l’équipement endommagé essentiel aux activités des 
gouvernements locaux. 

L’assistance technique était aussi complétée par des 
fonds pour le financement d’initiatives communautaires 
(FFIC) qui furent établis dans chaque district. Les FFIC 
visaient à aider les gouvernements locaux et les groupes 
communautaires à répondre aux priorités communes 
de développement par l’attribution de subventions pour 
financer des petites infrastructures ou des initiatives 
communautaires. Dans chaque municipalité participante, 
un comité composé de représentants des gouvernements 
municipaux et de la société civile choisissait, facilitait et 
surveillait les projets.

Au Sri Lanka, une approche similaire a été adoptée 
pour le PCM. Elle consistait à travailler avec les 
homologues locaux pour cerner les besoins prioritaires 
et à créer des équipes de fonctionnaires locaux et de 

volontaires municipaux canadiens pour effectuer le travail. 
Les activités visant le rétablissement des services et le soutien aux 

gouvernements locaux pour renforcer leur leadership, faciliter leur prestation 
de services et rehausser leur capacité de participer ont été épaulées et 
complétées par un Fonds stratégique municipal de 2,2 millions de dollars qui a 
servi à acheter de l’équipement municipal et à financer l’infrastructure à petite 
échelle. Les fonds de soutien gérés par les membres de la collectivité, aussi 
connus sous le nom de Fonds pour le financement d’initiatives communautaires 
(FFIC) ont servi à attribuer des subventions pour financer l’infrastructure à 
petite échelle et la prestation de services. Les FFIC ont été encore plus utiles 
dans la mesure où ils ont permis d’établir des liens entre les communautés, la 
société civile et les gouvernements locaux. 

« Le secteur des gouvernements locaux a été négligé après le tsunami », 
déclare K. Kunanathan, commissaire adjoint aux gouvernements locaux de 
Trincomalee au Sri Lanka. « Les agences centrales ont reçu la plupart des 
fonds des donateurs, alors que seuls les gouvernements locaux disposaient de la 
capacité voulue pour régler les problèmes d’eau et d’assainissement. La plupart 
des donateurs se sont adressés à nous dans l’optique du tsunami, mais d’autres 
collectivités avaient aussi besoin d’aide. Le PCM était différent dans la mesure 
où il visait à apporter une aide dans tous les domaines. »

p a G e  neuf

« les GouveRneMents locaux étaient Gênés paR le Manque d’équipeMent, des Routes  
iMpRaticaBles veRs les endRoits les plus Reculés, la peRte diRecte de peRsonnel  

                                                                                                   et de leadeRship. 
  »

– Jim Allison, volontaire municipal de la FCM 
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l’intervention canadienne à la suite de la catastrophe du tsunami a été 
exceptionnelle : particuliers, organismes publics et secteur privé ont donné plus 
de 200 millions de dollars. plus de 150 membres de la FcM de l’ensemble du pays 
ont offert une assistance technique, et pour la première fois, une aide financière 
sans précédent a été prodiguée afin d’appuyer les efforts de reconstruction et de 
réhabilitation des pays touchés par le tsunami. 



PIDIE ACEH UTARA 

ACEH 
TIMURACEH 

BARAT

ACEH 
SELATAN

ACEH 
TENGGARA

LANGAT

KODYA
BINJAI

DELI SERDANG

KARO

ACEH 
BESAR

KODYA
BANDA
ACEH 

KODYA SABANG

ACEH 
TENGAH

PROVINCE D’ACEH
(Indonésie)

Meulaboh

Calang

Lho kruet

Lho nga

Banda Aceh

Sigli

Jantho
Lhokseumawe

Langsa

Kutacane

MEDAN

Susoh

Manggeng

ACEH 
JAYA

EASTERN

UVA

CENTRAL

NORTH CENTRAL

NORTHERN

NORTH

WESTERN

SOUTHERN

WESTERN

Matara

Galle

Batticaloa

Trincomalee

Kalmunai

Gulf  of  Mannor

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE
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INDIAN 
OCEAN 

Lucadive Sea

pcM
Lancé en : septembre 2005

Valeur du programme : 11,5 millions de dollars

Durée : 4 ans

Lieux : Batticaloa, Galle, Kalmunai, Matara and 

Trincomalee

Priorités : Gestion des déchets solides, planification 

stratégique et établissement de budget, infrastructure 

publique, services de bibliothèque centrés sur les 

enfants et les jeunes, associations gouvernementales, 

coopération intergouvernementale

Mécanismes de financement : Fonds pour le 

financement d’initiatives communautaires (400 000 $), 

Fonds stratégique municipal (2,2 millions de dollars).

paGlac
Lancé en : juin 2006

Valeur du programme : 10 millions de dollars

Durée : 3 ans

Lieux : Banda Aceh, le District de Pidie et le District 

d’Aceh Jaya

Priorités : gestion des déchets solides, planification 

stratégique et établissement de budget, infrastructure 

publique, services de bibliothèque, associations 

gouvernementales, coopération intergouvernementale

Mécanismes de financement : Fonds pour le financement 

d’initiatives communautaires (500 000 $); Mécanisme de 

financement de l’approvisionnement des gouvernements 

locaux (2 millions de dollars).

République socialiste  
démocratique de sri lanka
Population : 19,3 millions (NU 2007)

Capitale : Colombo (commerciale), Sri Jayawardenepura 
(administrative)

Superficie : 65 610 km2 (25 332 milles carrés)

Langues principales : Sinhala, Tamil, anglais

Religions principales : Bouddhisme, Hindouisme, Islam, 
religions chrétiennes

Espérance de vie : 69 ans (hommes), 76 ans (femmes) (NU)

Principales exportations : vêtements et textiles, thé, pierres 
précieuses, caoutchouc, noix de coco

PNB par habitant : 1 540 $ US (Banque mondiale, 2007)

PIB (sur la base de la parité des pouvoirs d’achat) :  
82,02 milliards de dollars

Indice du développement humain : 0,743; 99e rang dans  
le monde

République d’indonésie
Population : 231,6 millions (NU, 2007) Aceh :  

3 930 000 (2000)

Capitale : Jakarta

Superficie : 1,9 million km2 (742 308 milles carrés)

Langues principales : indonésien; 300 langues régionales

Principale religion : Islam

Espérance de vie : 69 ans (hommes); 73 ans (femmes) (NU)

Exportations principales : pétrole et gaz, contreplaqué, 
textiles, caoutchouc, huile de palme

PNB par habitant : 1 650 $ US (Banque mondiale, 2007)

PIB (sur la base de la parité des pouvoirs d’achat) :  
838,479 milliards

Indice du développement humain : 0,728; 107e rang dans  
le monde

p a G e  onze
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L’expertise municipale canadienne est professionnelle, efficace et pertinente, et les volontaires retirent 
de leur expérience beaucoup plus que ce à quoi ils se seraient attendus. En réalité, les volontaires 
dépassent souvent le cadre de leur mandat en vertu du programme pour devenir une source 
d’inspiration, poser les jalons d’un développement accru et susciter l’innovation dans leurs  
collectivités partenaires.

Les volontaires municipaux canadiens ont vite réalisé qu’ils partageaient avec leurs homologues 
étrangers des défis communs : budget limité, absence de coopération et de communication entre les 
élus et les fonctionnaires municipaux, difficulté à mobiliser la population. Durant les deux programmes 
mis en place à la suite du tsunami, ils ont travaillé plus de 4 400 journées-volontaires. Les volontaires 
municipaux travaillent fort et tirent autant, sinon plus, de leur expérience que les personnes qu’ils sont 
venus aider.
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« Il est très important de se rappeler que vous êtes là 
pour travailler au renforcement des capacités avec le 
personnel local. Même si les buts, objectifs et tâches 
reliés au projet ne correspondent pas toujours à ce 
qui avait été planifié, en fin de compte, tout finira par 
fonctionner. Le personnel local tirera profit des efforts 
combinés. Il est crucial que les besoins et ressources 
locaux soient pris en compte, et que le personnel local 
comprenne que « le projet » lui appartient; en d’autres 
termes, il doit le prendre en charge. » 
– Melissa Kovacs, coordinatrice de la gestion des déchets, volontaire municipale en Indonésie (PAGLAC), comté de Dufferin, en Ontario.

« N’hésitez pas. Ne ratez pas cette occasion. Mettez vos compétences à profit pour faire une différence. » 
– Laura Reed, volontaire municipale au Sri Lanka (PCM), coordinatrice des services aux enfants et aux adolescents, bibliothèque publique de Kitchener, Kitchener, en Ontario.

« Ce n’est pas pour tout le monde. Il s’agit d’une très grande responsabilité tant pour le travailleur que pour sa famille. Si votre désir 
d’aider est sincère, que vous êtes quelque peu prudent dans la compréhension des questions de politique et que vous vous comportez 
en conséquence, et pourvu que vous ne voyiez pas votre projet comme une occasion de voyager à l’œil ou de voyager tout court 
(vous travaillerez assurément plus que si vous restiez au pays), alors vous avez une chance de réussir… c’est dur pour moi de ne pas 
recommander à quelqu’un de travailler à l’international. » 
–  Elizabeth Keurvorst, volontaire municipale au Sri Lanka (PCM), directrice générale du Réseau des villes créatives du Canada,  

ancienne directrice des services culturels de la Ville de Port Moody, en Colombie-Britannique.

« N’y allez pas avec des idées préconçues et faites preuve de souplesse. Soyez prêt à des changements d’horaire et de personnel. Demeurez 
optimiste et passez à travers les moments difficiles – lorsque la situation semble confuse et immaîtrisable – renforcez les liens au niveau 
local et travaillez à satisfaire les besoins immédiats tout en intégrant les objectifs et buts plus vastes du projet. » 
– Jim Allison, consultant pour la FCM, Indonésie (PAGLAC), ancien directeur des parcs pour la Ville de Calgary, en Alberta.
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laissons-leuR la paRole

le travail international de la FcM repose sur le principe de l’entraide entre les 
collectivités et de l’établissement de liens entre les professionnels du secteur 
municipal au canada avec leurs homologues étrangers afin de leur communiquer  
les dernières connaissances et pratiques. 



où étiez-vous le jour du 
tsunami? J’ai passé de nombreuses 
heures à regarder CNN en pleurant. Ici, 
des enfants sont malheureux parce qu’ils 
n’ont pas le jeu Nintendo de leur rêve, 
et je regardais des 
enfants qui n’ont 
rien, subitement 
devenus orphelins, 

ayant tout perdu de la vie qu’ils connaissaient jusqu’alors. Ce 
contraste m’a beaucoup marquée.

et les jours qui ont suivi le tsunami? À mon 
retour au travail, j’ai immédiatement fait enlever le présentoir 
de Noël qui se trouvait à la section réservée aux enfants et j’en 
ai fait mettre un sur l’Asie du Sud-Est – une grande carte, des 
livres au sujet des pays touchés et des tsunamis, des coupures 
de presse. Je voulais que nos enfants soient conscients et 
informés de ce qui s’y passait. Il ne s’agissait pas pour moi de 
montrer l’horreur, mais plutôt de leur faire comprendre à quel 
point ils avaient de la chance d’être en sécurité ici

qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez 
visité la bibliothèque de votre homologue? 
Le manque de place et des collections désuètes et usées 
constituaient les défis les plus évidents que présentait la 
bibliothèque. Les collections se trouvaient dans des édifices 
temporaires qui étaient en mauvais état et ne disposaient 
pas de l’espace ou de l’équipement suffisant. Le personnel 
constituait le seul point positif.

qu’avez-vous pensé de votre homologue? Elle est forte, compétente 
et engagée, mais je ne pense pas qu’elle en soit consciente. Je sentais son désir de 
faire de son mieux pour la bibliothèque et la collectivité. Je pense qu’il n’est pas 
facile pour une femme de jouer un rôle de direction au Sri Lanka, notamment à 
l’est. C’est durant la dernière mission qu’elle a pu me dire clairement en quoi elle 

avait besoin de moi. Elle m’a fait travailler tard dans 
la nuit. C’était très gratifiant de la voir me diriger, 
cela m’a beaucoup impressionnée… et fatiguée en fin 
de compte!

qu’avez-vous appris de cette 
expérience? Je crois davantage en mes 
compétences et en mes opinions. Je n’étais pas très 
à l’aise avec l’idée d’exercer le rôle d’expert, mais 
je m’y suis faite. Ils avaient besoin de moi et me 
faisaient confiance, donc je me suis débrouillée 
pour réussir. J’en ai conservé un sentiment durable 
de confiance en mes compétences professionnelles. 
Ma carrière a pris une nouvelle direction. Je n’ai 
plus peur d’essayer de nouvelles choses. Ce qui est 
certain c’est que ma vision du monde a changé. 
Qu’un administrateur municipal de Batticaloa me 
dise que le tsunami a été une chance, car il a attiré 
notre attention et nous a conduits à prodiguer l’aide 
dont la population avait besoin depuis des années, 
m’a beaucoup marquée. Qui d’autre a besoin de nous? 
Qui d’autre ignorons-nous?

où étiez-vous le jour du 
tsunami? Je faisais l’inventaire 
à la bibliothèque. Six employés 
travaillaient ici. En voyant 
s’engouffrer l’eau venue de 
la côte, nous nous sommes 
précipités au second étage de 
la bibliothèque. Nous avons vu 
s’écrouler un temple bouddhiste 

situé dans les environs et trois personnes se faire emporter par l’eau dans la rue 
en face de la bibliothèque. 

et les jours qui ont suivi le tsunami? Nous sommes retournés 
à la bibliothèque après deux semaines seulement, parce que jusque-là, l’eau 
était encore au rez-de-chaussée. Trois mille livres ont été perdus, de sorte que 
nous sommes allés au poste de police pour signaler la perte. Il régnait dans la 
bibliothèque une horrible odeur de saleté et tous les livres reposaient, détruits, 
sous quatre pieds d’eau. Les gens ne sont pas retournés à la bibliothèque après 
le tsunami. Moi aussi, j’avais peur d’y aller. Cela a été la pire expérience de ma 
vie. Nous avons retrouvé des journaux et des magazines qui appartenaient à la 
bibliothèque au bord de l’eau – soit 
près de 300 mètres plus loin.

qu’avez-vous ressenti 
lorsque vous avez visité 
la bibliothèque de votre 
homologue? Dans la section 
réservée aux enfants de la 
bibliothèque publique de Kitchener, 
aucun des enfants ne criait! Toutes 
les sections se trouvaient en un seul 
endroit et les enfants pouvaient y 
entrer avec leurs sacs sans que l’on 
craigne qu’ils volent des livres.

qu’avez-vous pensé de votre homologue? Laura était formidable. 
Elle parlait simplement et gentiment, et elle nous a aidés à augmenter le nombre 
d’usagers de la bibliothèque, 
tant enfants qu’adultes. Elle 
nous a appris qu’au-delà 
des livres, une bibliothèque 
était un endroit où réunir 
l’information. Elle nous 
a aussi prodigué de bons 
conseils. Maintenant, nous 
ne laissons plus les enfants 
se diriger tout de suite vers 
les ordinateurs, ils doivent 
d’abord lire pendant  
30 minutes!

qu’avez-vous appris de cette expérience? Nous avons été 
en mesure de partager ce que nous avons appris de notre collaboration avec 
Laura. Par l’entremise de l’association des bibliothèques municipales, nous 
avons communiqué la formation à d’autres bibliothèques plus petites. Nous 
avons communiqué ses méthodes à toutes les autres bibliothèques de la 

région. Auparavant, les bibliothèques des 
régions reculées ne pouvaient pas obtenir 
d’information, maintenant elles le peuvent. 
Nous avons organisé un mois des lecteurs 
avec un tirage au sort, du théâtre de rue et 
un concours d’art oratoire. La bibliothèque 
encourage l’amitié entre les enfants et 
nous disposons de programmes culturels 
pour les trois ethnies. Nous nous sommes 
rendus au camp de réfugiés pour leur 
expliquer comment utiliser la bibliothèque 
et leur indiquer ce qui est disponible. 
Maintenant, nous avons reçu une formation 
en informatique, nous disposons de plus 
de livres, d’une télévision pour les enfants, 
d’ordinateurs et de CD. La bibliothèque est 
maintenant plus fréquentée.

lauRa Reed, 
coordinatrice des services aux enfants et aux adolescents, bibliothèque publique 
de Kitchener, Kitchener, ontario 

nesaMalaR GiRindRan,  
nesamalar Girindran, bibliothécaire en chef du conseil urbain de trincomalee

comme au sri lanka, le tsunami a gravement perturbé le réseau des bibliothèques dans le district de pidie, à aceh. Grâce 
au projet portant sur les services de bibliothèque mis en place dans le cadre du paGlac, le nombre de membres de la 
bibliothèque municipale de pidie a plus que triplé, la collection de la bibliothèque a été renouvelée et automatisée, et les 
services se sont améliorés constamment, en particulier ceux destinés aux enfants et aux jeunes. dans cette photo, les 
volontaires municipaux dawna rowlson et Katherine palmer de la Toronto public library accompagnées des enfants de la 
collectivité éloignée de Tangse sont rassemblés autour du bibliobus récemment restauré.

MettRe l’accent suR l’échanGe entRe paiRs :    les seRvices de BiBliothèque au
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CONTRIBUTION MUNICIPALE PAR PROVINCE AUX 
PROJETS MIS EN PL ACE À L A SUITE DU TSUNAMI  

(En jours et  en dollars)

206

N.-B.

279

QC

506

ON

1266

586

SK

66
25,5

AB

135

444

C.-B.

804

112,5

207 147,00 $
234 852,00 $

308 303,00 $

1 915 401,04 $

71 643,50 $

343 093,00 $

711 478,90 $

207 147,00 $
234 852,00 $

308 303,00 $

1 915 401,04 $

71 643,50 $

343 093,00 $

711 478,90 $

Yukon

NunavutTerritoires du
nord-ouest

Colombie-
Britannique

Alberta Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Terre-Neuve-et-Labrador
mount pearl**

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

fredericton**
Village de Grand manan*
Village de new maryland*
Ville de st. stephen*

district de barrington*
municipalité régionale de Halifax**
Ville de lunenburg*
Wolfville*

 Île-perrot**
montréal*
mrc-des-collines**
saguenay**
shigawake*

comté de dufferin**
essex Windsor solid Waste 
    authority**
Kitchener**
ottawa**
owen sound**
municipalité régionale de niagara**
région de durham**
région de Waterloo**
Toronto***
Toronto public library**

regina**
saskatchewan urban
    municipalities association (suma)**

calgary***
cochrane**

abbotsford**
burnaby*
coquitlam**
district de north cowichan**
district de Vancouver-ouest**
Kamloops**
ladysmith**
langford**
nanaimo**
nelson**
new Westminster*
port alberni**
port moody**
richmond**
surrey***
Ville de sidney**
Vancouver***
Williams lake**
le ministère des services communautaires 
de la colombie-britannique**

Contribution financière 
totale des municipalités 
canadiennes :
279 747,94 $

auTres conTribuTions financières :

Association canadienne  
des bibliothèques 

City of Calgary Emergency  
Services Foundation 

Emily Chu (don personnel) 

Syndicat étudiant – Memorial 
University of Newfoundland

lÉGende
* contribution financière

** expertise technique ou accueil d’une mission

***  expertise technique ou accueil d’une 
mission, et contribution financière

contRiBution Municipale canadienne aux pRoGRa  MMes de la FcM Mis en place à la suite du tsunaMi

p a G e  dix-sept

PLANIFICATION MUNICIPALE 804

GESTION DES DÉCHETS 604,75

FINANCES MUNICIPALES 821

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE 873,80

LIAISON AVEC LA 
COMMUNAUTÉ 453,50

117,50

143,50

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES ASSOCIATIONS

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION

GESTION DES PARCS 32

71DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

CULTURE 178,35

DRAINAGE 196,00
FEMMES

HOMMES

AUTRES 136,60

CONTRIBUTION MUNICIPALE 
PAR SECTEURS D’EXPERTISE (En jours)



une voix collective pouR une action coMMune

À Aceh, le PAGLAC a permis d’établir le Communication Forum of  Local Governments and 
Legislatures of  NAD Province (Forum de la communication des gouvernements locaux et 
législatures de la province NAD) en mars 2008. L’exécutif  et le législatif  sont deux pouvoirs 
séparés en Indonésie et ils sont rarement capables de tenir un dialogue productif  en raison 
de la méfiance et de la suspicion qu’ils entretiennent l’un vis-à-vis de l’autre, résultat partiel 
du conflit de 30 ans. La priorité immédiate de ce Forum de la communication a été d’aider 
les collectivités à communiquer entre elles et à mieux planifier de manière concertée. Le 
PAGLAC a aidé le Forum de la communication à tenir des consultations pendant un an avec 
des dirigeants élus et non élus de l’exécutif  et du législatif  dans l’ensemble des districts et 
des villes d’Aceh. Il s’agissait là d’une approche originale dans une région où les secteurs 
gouvernementaux n’avaient pas l’habitude de dialoguer entre eux. Le besoin d’une meilleure 
compréhension et l’accès à de nouvelles réserves de pétrole et de gaz et aux fonds d’autonomie 
qui ont été accordés lorsqu’Aceh est devenu un territoire spécial, ont été ciblés comme 

des priorités clés. Ces fonds et l’autonomie territoriale 
unique en son genre d’Aceh découlent tous les deux du 
Mémorandum d’accord d’Helsinki qui a mis un terme à plus 
de trente années de conflit entre le Mouvement Aceh libre 
(GAM) et le gouvernement indonésien. Ces concessions 
ont conféré à la province un accès direct à 70 % des revenus 
tirés de la production de pétrole et de gaz à Aceh, une 
province riche en ressources. Cependant, ces fonds étaient 
aussi destinés aux gouvernements locaux, et à cet égard, la 
situation laissait encore à désirer.

« Le Forum de la communication sert à rassembler les 
gens dans la région », a indiqué Illiza Sa’Aduddin Djamal, 
vice-maire de Banda Aceh. « Nous avons subi de grands 
changements après le tsunami. Grâce au nouveau partage 
des revenus tirés de la production de pétrole et de gaz,  
nous avons pu accéder à des ressources supplémentaires.  
Le Forum de la communication nous aide à tomber d’accord 
sur la décision à prendre et à nous exprimer d’une seule 
voix pour mieux coordonner nos actions et défendre nos 
intérêts à tous les paliers de gouvernement. Compte tenu  
de ce qui se passe en ce moment, le Forum est aussi un outil 
de consolidation de la paix. »

Au Sri Lanka, trois associations de gouvernements 
locaux exerçaient des activités à divers degrés, mais elles 
ne communiquaient pas entre elles. Le plus gros défi dans 
le cadre du PCM a été de convertir ces associations qui 
constituaient des forums de discussion individuels en un 
groupe unique actif, doté de ses propres plans et priorités. 
Ayant déjà entamé des discussions séparées avec la section 
nationale des maires, l’Association des chefs des Pradeshiya 

Sabha (conseils de village) du Sri Lanka et l’Association 
des chefs des conseils urbains, les représentants du PCM 
ont réuni ces organismes afin de créer la Fédération des 
administrations locales du Sri Lanka. C’était la première 
fois que la Fédération représentait les trois paliers de 
gouvernance locale. Déjà dirigée par un conseil élu, la 
Fédération a publié un bulletin de nouvelles et créé un 
site Web, et elle est beaucoup plus active en tant qu’entité 
unique que ne l’étaient les trois organismes.

Cette association nationale a été complétée par des 
groupes locaux comme l’Association des dirigeants locaux 
du district de Galle qui est aussi le fruit de l’expertise 
canadienne dans le cadre du PCM. Ainsi renforcée, 
cette association a pu soutenir ses collègues de l’est du 
Sri Lanka à Ampara, à Trincomalee et à Batticaloa, des 
régions qui ne disposaient pas de conseils élus en raison  
du long conflit qui fait rage dans ce pays.

« L’Association des gouvernements locaux est une 
structure importante pour discuter des préoccupations 
et des enjeux communs », indique Sampath Athulzorala, 
le chef  du Pradeshiya Sabha (conseil de village) de 
Niyugama et membre de l’Association des dirigeants 
locaux du district de Galle. « Cela nous aide d’avoir accès 
à l’expérience et aux connaissances des autres membres 
de l’association et nous pouvons aussi mettre en commun 
l’équipement qui coûte cher. Le modèle du PCM a très 
bien fonctionné pour nous, car il est axé sur les besoins  
de la collectivité plutôt que sur des objectifs particuliers 
du programme. »
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Lancement du Forum de la Communications des gouvernements locaux et 
des législatures de la Province NAD
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« l’association des GouveRneMents locaux  
est une stRuctuRe iMpoRtante pouR discuteR  

des pRéoccupations et des enjeux coMMuns. »
– Chef du Pradeshiya Sabha de Niyugama 

Parade pour la fondation de la Fédération des administrations locales 
du Sri Lanka
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il faut des gouvernements locaux forts et organisés pour faciliter les efforts 
de reconstruction et de réhabilitation à l’échelle municipale. des associations 
municipales existaient bien au sri lanka et à aceh, mais elles étaient inefficaces ou 
inactives; seule une voix unique capable de se faire mieux entendre était en mesure 
de résoudre les enjeux communs, de partager les ressources et les connaissances et 
d’améliorer la communication intergouvernementale et la défense des intérêts. 

le conFlit à aceh
entre 1976 et 2005, le mouvement aceh 
libre (Gam) s’est battu pour obtenir 
l’indépendance de l’indonésie. ce 
conflit a pris fin après le tsunami avec la 
signature des accords de paix d’Helsinki 
en 2005. environ 10 000 personnes ont 
été tuées durant le conflit .

qu’est-ce que le 
mémorandum d’accord 
d’helsinki?
un accord de paix signé par le 
gouvernement de l’indonésie et le 
mouvement aceh libre (Gam) le  
15 août 2005 à Helsinki, en finlande. 
le Gam a renoncé à sa quête 
d’indépendance en échange d’une plus 
grande autonomie. en vertu de cet accord, 
les troupes gouvernementales qui ne 
venaient pas de la province devaient 
quitter aceh, et le Gam devait démobiliser 
ses soldats et rendre les armes. aceh 
peut former des partis politiques locaux 
qui sont en mesure de présenter des 
candidats aux élections provinciales, 
municipales et nationales – les partis 
locaux ne sont pas autorisés dans le 
reste de l’indonésie. en outre, les anciens 
membres du Gam se sont vu accorder 
l’amnistie. en vertu du mémorandum 
d’accord, aceh dispose maintenant 
d’une maîtrise accrue sur ses revenus 
tirés du pétrole et du gaz. en décembre 
2006, aceh pouvait élire directement 
son gouverneur et ses représentants de 
district, postes dont les titulaires étaient 
auparavant désignés  
par Jakarta.



À l’est, dans le district de Trincomalee, l’Association des 
chefs des gouvernements locaux épaulée par le PCM travaille 
en composant avec la délicate question des différences ethniques 
et linguistiques. Coincée dans une région du Sri Lanka qui est 
souvent le théâtre de la guerre civile qui sévit depuis 25 ans, la 
population est composée de communautés musulmanes, hindoues 
tamoules et bouddhistes cinghalaises. Grâce au soutien conféré 
dans le cadre du PCM, les dirigeants locaux se sont fixé une 
cible ambitieuse : dépasser les lignes partisanes. En effet, ces 
collectivités ont été détruites par le tsunami et elles n’avaient  
pas encore fini de se relever de la destruction laissée par le conflit. 
Les dirigeants locaux ont convenu que s’ils pouvaient parler  
d’une seule voix plutôt que de manière disparate, ils auraient  
plus d’influence.

« Nous remettions en cause le principe selon lequel lorsqu’un 
chef  exprime une opinion, il le fait au nom d’un parti, alors que ce 
n’est pas nécessairement le cas », affirme Adam Bawa Thonteck, 
vice-secrétaire de l’Association et président du PS  

de Kuchcheveli.  
« L’Association 
exprime un consensus. 
Lorsque nous traitons 
avec d’autres ordres de 
gouvernement, ils ne peuvent 
pas nous ignorer en prétendant 
que nous soulevons une question 
partisane. »

Le vice-président de 
l’Association et chef  du 
PS de Padavi-Sripura, MG 

Thilakaratne opine : « Nous voulons dire au public que nous n’agissons pas 
pour favoriser une langue ou une religion particulière. En définitive, nous 
voulons soutenir nos collectivités. En tant qu’Association, nous pouvons 
parler d’une voix plus forte et nous faire mieux entendre. »

L’Association a déjà réclamé et obtenu des sièges au conseil de 
développement du district après des années passées à essayer en vain que le 
conseil prenne les enjeux des gouvernements locaux au sérieux.

Des participants au congrès annuel de la Fédération des administrations locales du 
Sri Lanka se penchent sur des documents produits dans le cadre du PCM.

p a G e  vingt-et-un

« au déBut, je ne voulais pas vRaiMent êtRe MaiResse adjointe, 
Mais j’ai Réalisé que ce seRait pouR Moi un Bon Moyen de 

tRavailleR aux questions conceRnant les FeMMes à aceh. »
pRoFil :  
illiza sa’aduddin djamal, mairesse 
adjointe de Banda aceh
L’enthousiasme d’lliza Sa’Aduddin Djamal 
emplit l’espace de son spacieux bureau à Banda 
Aceh. Élue mairesse adjointe de la capitale 
provinciale en décembre 2006, elle a été la 
première femme à diriger un parti politique en 
Indonésie et la seule femme à siéger au conseil 
législatif  provincial d’Aceh de 1999 à 2004. 

Issue d’une famille de politiciens (son 
père et sa mère ont tous deux siégé au conseil 
provincial), Mlle Iliza a réalisé beaucoup en 
35 ans. Elle a passé la plus grande partie de sa 
carrière à obtenir que les femmes disposent des 
mêmes possibilités que les hommes, dans tous 
les aspects de la vie.

« Au début, je ne voulais pas vraiment 
être mairesse adjointe, mais j’ai réalisé que ce 
serait pour moi un bon moyen de travailler 
aux questions concernant les femmes à Aceh », 
indique-t-elle. « C’est difficile de changer quoi 
que ce soit au rôle des femmes dans la société 
quand on demeure à l’extérieur; on ne peut pas 
y parvenir sans pouvoir. C’est parfois difficile 
ici de parler des questions d’égalité hommes-
femmes, et même de prononcer ces mots, mais j’ai abordé le sujet comme un défi  
à relever. »

La mairesse adjointe a joué un rôle déterminant pour le succès des programmes 
du PAGLAC appliqués dans la ville, car elle a défendu ardemment le Forum de 

la communication et les FFIC. Elle a dirigé des initiatives portant sur l’égalité 
hommes-femmes à Aceh et elle a été une puissante alliée du PAGLAC en veillant à 
ce que les femmes disposent des mêmes possibilités que les hommes de planifier le 
programme, d’y participer et d’en tirer parti. 

– Illiza Sa’Aduddin Djamal, mairesse adjointe de Banda Aceh

Illiza Sa’Aduddin Djamal, mairesse adjointe de Banda Aceh
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le conFlit au  
sRi lanKa 
depuis 1983, une guerre civile entre le 

gouvernement et les Tigres de libération 

de l’eelam tamoul (lTTe) fait rage, 

principalement au nord et à l’est du pays. 

des dizaines de milliers de personnes ont 

été tuées des deux côtés, et ce conflit se 

poursuit jusqu’à ce jour.

« nous voulons diRe au puBlic que nous n’aGissons pas 
pouR FavoRiseR une lanGue ou une ReliGion paRticulièRe. en 

déFinitive, nous voulons souteniR nos collectivités. en tant 
qu’association, nous pouvons paRleR d’une voix plus FoRte et 

nous FaiRe Mieux entendRe. »



a M é l i o R e R  l a  q u a l i t é  d e  v i e

RéaMénaGeMent des paRcs à Banda aceh, en indonésie 
Le maire Mawardi Nurdin de Banda Aceh croule sous les plans dans son vaste bureau. Il est très 

occupé. Le téléphone ne cesse de sonner et plus tard dans la journée, il devra prendre l’avion pour 

Jakarta afin d’assister à une réunion importante. Les plans sont ceux du parc de Putroe Phang, un 

témoignage d’amour d’un sultan envers sa princesse et, maintenant, de l’attachement que le maire 

porte à sa ville. Le maire laisse le téléphone sonner.

Iskandar Muda, le 12e sultan d’Aceh a fait construire ce très beau parc au 17e siècle pour honorer 

la princesse malaisienne Putroe Phang qui avait le mal du pays. Plus de 400 ans plus tard, le parc n’a 

pas été épargné par le tsunami : les allées de promenade, les ponts, le terrain de jeu et la fontaine ont 

été sérieusement endommagés.

p a G e  vingt-trois

« De nombreux enfants ont été 

traumatisés par le tsunami, et ils ne 

disposaient pas d’endroit où jouer », 

déclare le maire Nurdin. « Les gens 

oublient que le tsunami a non seulement 

détruit les édifices et l’infrastructure, 

mais aussi les parcs et les arbres. »

Le maire s’est adressé aux 

représentants du PAGLAC pour leur demander de l’aider à élaborer un plan de gestion des 

parcs et, notamment, à collaborer à la reconstruction de Putroe Phang.

Jim Allison, ancien directeur des parcs pour la Ville de Calgary, a été impliqué dès le 

début. Il a apporté une expertise technique et a encouragé la participation du public au 

projet, tout en établissant des normes de planification et d’entretien afin d’augmenter les 

capacités du service de gestion des parcs de la Ville. Mais Putroe Phang est rapidement 

devenu le centre de l’attention.

« Le réaménagement du parc Putroe Phang contribue à rétablir la fierté de la 

collectivité, facilite la reconnaissance de son héritage musulman et la reprise économique, 

et rétablit des traditions interrompues », précise-t-il. « Le parc est un élément central de la 

nature et de l’objectif  du programme de tourisme de la Ville de Banda Aceh. Il est au cœur 

du récit de l’histoire de l’Islam à Aceh. »

Le parc Putroe Phang devrait être terminé durant le premier semestre de 2009.

une bibliothèque en première ligne
mme K. sooriyakumari est fièrement assise en face d’un ordinateur tout 
neuf qui a été donné dans le cadre du pcm. la modeste bibliothèque du 
district de Trincomalee du sri lanka en a vu beaucoup au cours des  
20 dernières années; à tel point que mme sooriyakumari ne peut même 
pas se fier totalement à son nouvel ordinateur.

elle fouille son tiroir de bureau et en extirpe une clé usb : « nous 
conservons désormais tous nos renseignements importants sur ces clés, 
juste au cas où le conflit se ranimerait », dit-elle en souriant.

mme K. sooriyakumari a des raisons d’être aussi prudente. de 1987 
à 1990, la bibliothèque a été occupée par des casques bleus indiens. 
en 1994, lorsque les Tigres tamouls ont pris le contrôle du territoire, la 
bibliothèque a rouvert ses portes au public et elle comptait 38 membres. 
en l’an 2000, un cyclone a détruit la plupart des livres de la collection 
et c’est seulement quatre ans plus tard que le tsunami a frappé et que 
cette modeste bibliothèque de deux pièces a perdu 1 000 livres dans 
l’inondation subséquente.

mme sooriyakumari travaille à la bibliothèque depuis 1982, elle a donc 
vécu tous ces événements. une semaine à peine après le tsunami, elle est 
retournée à la bibliothèque avec ses collègues pour nettoyer les planchers 
et sauver les quelques livres qui pouvaient encore l’être. aujourd’hui, 
après deux années de calme relatif, le nombre de membres n’a jamais été 
aussi élevé.

« les membres sont pour la plupart des Tamouls, des musulmans 
et des membres des forces armées qui sont en poste dans la région », 
explique-t-elle. « les gens se retrouvent ici. les soldats lisent les journaux 
et les Tamouls et les musulmans utilisent la bibliothèque. »

la bibliothèque a été dotée d’une télévision, d’une photocopieuse et 
d’ordinateurs grâce au pcm et une formation a été assurée dans le cadre 
d’un programme innovateur administré par l’association de la bibliothèque 
fondée à Trincomalee. il n’est donc pas surprenant que la bibliothèque ait 
reçu le prix de la meilleure performance dans le district. Tous les dossiers, 
les livres, la liste des membres (maintenant au nombre de 341), du 
personnel et des coordonnées des écoles sont conservés en toute sécurité 
sur les clés usb.

« nous prions pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.  
mais si c’était le cas, nous n’aurions pas besoin de repartir à zéro. »

«  ils ne disposaient pas 
d’endRoit où joueR. »

Rendu d’architecture de l’aménagement paysager  
du parc Putroe Phang

– La bibliothécaire, K. Sooriyakumari
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– Mawardi Nurdin, maire de Banda Aceh

Le maire Mawardi Nurdin se penche sur des bleus

Le parc de Putroe Phang endommagé
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tant à aceh qu’au sri lanka, les collègues municipaux voulaient dépasser la simple 
satisfaction des besoins en infrastructure physique et en capacités, pour soutenir 
des projets visant à améliorer le niveau et la qualité de vie de leurs citoyens. la 
gestion des déchets et la durabilité environnementale, l’amélioration des services de 
bibliothèque et la promotion de la culture ont été considérées comme des priorités. 



pRoMouvoiR les aRts  
et la cultuRe à MataRa,  
au sRi lanKa
Les traditions culturelles locales sont 
essentielles pour les collectivités qui se 
relèvent d’une catastrophe, indique la 
volontaire municipale canadienne Elizabeth 
Keurvorst. La signification commune des 
rites a un effet rassembleur sur les gens 
et peut faciliter le processus de guérison. 
Dépêchée dans le District de Matara 
du Sri Lanka, cette ancienne directrice 
des services culturels de la Ville de Port 
Moody, en Colombie-Britannique, a été 
impressionnée par ce qu’elle a vu.

« Le conseil municipal de Matara avait 
présenté une vision remarquable dans 
laquelle il décrivait le type de collectivité 
que représentait cette ville, mais aussi 
ce qu’il voulait qu’elle devienne dans le 
futur », explique Élizabeth Keurvorst, 
maintenant directrice générale du Réseau 
des villes créatives du Canada.  
« Le conseil municipal ne voulait pas juste en faire une collectivité dotée 
d’une excellente infrastructure, mais il voulait aussi mettre le doigt sur ce 
qui rendrait les gens heureux et fiers de vivre et de travailler à Matara. »

Au terme d’une série de consultations auprès de la collectivité et de 
séances de formation du personnel à la gestion de projets, une foire artistique 
de trois jours a été organisée en août 2008. Une telle manifestation de 
musique, de danse, d’art et de mode n’avait encore jamais eu lieu auparavant, 
et elle a rassemblé des centaines de personnes venues de la ville et des 
environs pour célébrer les traditions et la culture, tant anciennes que 
nouvelles. Ce faisant, le personnel municipal a acquis des compétences dans 

les domaines de la gestion d’événement, de 
la collecte de fonds et il a appris les principes 
de base de la gestion de projet. Élizabeth est 
sûre que tout cela débouchera sur d’autres 
événements culturels dans les années à venir. 

aMélioReR la santé et 
l’enviRonneMent paR la  
Gestion des déchets 
La gestion de déchets est également critique 
pour la santé des villes. À Galle, à Banda Aceh 
et à Trincomalee, des volontaires canadiens 
ont procédé à une analyse de la composition 
des déchets. Ils ont conclu que les ordures 
ménagères pouvaient être radicalement 
réduites par des programmes de compostage 
des matières organiques. Les coûts ont ainsi pu 
être compressés, la productivité a été améliorée 
et du compost de qualité a pu être fourni aux 
municipalités et à leurs résidants.

Située sur la côte nord-ouest d’Aceh, 
Calang, la capitale du District d’Aceh Jaya a 

été l’une des villes les plus touchées par le tsunami. Des photos de Calang 
prises au lendemain de la catastrophe ont montré une ville littéralement 
rasée. Ceux qui ont réussi à s’échapper n’y sont parvenus qu’en courant 
se mettre à l’abri sur un versant tout proche. La dévastation a été d’une 
telle ampleur que le gouvernement local a perdu au moins la moitié de 
son personnel, un indice terrifiant des répercussions plus larges de cette 
catastrophe. Aujourd’hui, trois ans plus tard, la route de 160 km qui part de 
Banda Aceh est toujours endommagée, traître et lente, ce qui isole Calang et 
rend difficile l’acheminement de l’aide et des provisions, et ralentit l’activité 
économique. C’est une région que de nombreux donateurs n’ont pas aidée 
et même s’ils l’avaient voulu, ils en auraient été incapables. En collaboration 

avec les responsables du 
district, les représentants du 
PAGLAC ont aidé à établir 
un FFIC, et soutenu des 
projets de gestion financière 
et de leadership, mais l’un 
des besoins immédiats était la 
gestion des déchets. Calang 
était en grande partie jonchée 
d’ordures ménagères non 
ramassées. En effet, aucun 
personnel n’était affecté 
à la collecte des ordures 
et aucune procédure 
n’existait à cet égard, et il 
fallait à tout prix éduquer 
la population dans  
ce domaine.

« Si l’on n’élimine  
pas correctement les déchets, on risque de polluer les voies d’eau et  
les terres », explique Melissa Kovacs, coordonnatrice à la gestion des 
déchets du comté de Dufferin et membre d’une équipe canadienne 
travaillant avec les fonctionnaires de la Ville de Calang pour améliorer  
la gestion des déchets. « La combustion des ordures ménagères 
pollue l’air et nuit à la qualité de l’air dans la collectivité et dans la 
région alentour. Les animaux nuisibles sont attirés par les ordures en 
décomposition, ce qui est source de maladies. Sur le plan esthétique,  
voir des ordures ménagères éparpillées un peu partout autour des 
entreprises, des habitations et des écoles peut avoir un impact négatif   
sur la fierté collective. »

La Ville s’est dotée d’une benne à compression mécanique, des 
uniformes ont été achetés pour les éboueurs et un itinéraire a été établi 
pour assurer une collecte des ordures ménagères plus efficace. Un simple 
sondage a révélé que les éboueurs ne soulevaient pas des bacs de plus de 

25 kg, ce qui a permis de modifier la conception des bacs et la façon dont 
ils étaient manipulés. Une campagne de communication visant à modifier 
les comportements a été lancée parallèlement, ce qui était essentiel à la 
durabilité du programme.

« Le défi consistait à modifier les habitudes de la population en ce  
qui concerne ses ordures ménagères, afin de les inciter à trier leurs  
ordures », dit Novita Apriliana, qui travaille au bureau de l’environnement  
et de l’assainissement. « Nous sommes déjà en mesure de constater l’impact 
de cette campagne. Désormais, les poubelles publiques sont pleines et les 
gens réclament davantage de bacs dans leurs quartiers. D’ailleurs, il nous  
en manque déjà. »

« le conseil Municipal de MataRa avait pRésenté une vision  
ReMaRquaBle dans laquelle il décRivait le type de collectivité  
que RepRésentait cette ville, Mais aussi ce qu’il voulait qu’elle  

devienne dans le FutuR. »

«  le déFi consistait à ModiFieR les haBitudes de la population  
en ce qui conceRne ses oRduRes MénaGèRes,  

aFin de l’inciteR à tRieR ses oRduRes.  » 
– Novita Apriliana

À Galle, le compostage a permis de réduire l’incidence 
de la fièvre dengue de 90 %.

Une exposition de dessins d’enfants à Matara

La benne à compression mécanique de Calang a été achetée grâce au PAGLAC.
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– Une volontaire municipale canadienne, Elizabeth Keurvorst 



les Fonds adMinistRés paR les collectivités 
appuient la diveRsité et l’éGalité des FeMMes

Les fonds sont gérés et les demandes sont administrées par un comité composé de représentants des 
communautés, y compris des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Ce comité devient 
ainsi une tribune utile pour établir des liens entre les gouvernements locaux et la population.

« Il arrive que la population n’ait pas confiance dans les projets gouvernementaux parce qu’ils ont 
tendance à échouer », explique Nazir Adam, maire adjoint de Pidie. « Ce qui n’est pas le cas d’un FFIC, 
mais son principal avantage est qu’il rapproche le gouvernement de la population. »

Qui plus est, le FFIC a réuni une véritable tranche de la population, y compris les femmes. D’ailleurs, 
un grand nombre des projets sont gérés et administrés par des femmes. Dans l’ensemble, les groupes qui 
sont dirigés par des femmes sont plus productifs et stables, et ils obtiennent de meilleurs résultats.

« Lorsque le programme a été conçu à Banda Aceh, nous nous sommes concentrés sur les foyers 
dirigés par des femmes », explique Ir Badrunnisa, chef  des services culturels et sociaux de la Ville.  
« Nous voulions leur donner l’occasion de gagner de l’argent et d’améliorer leur sort. »

p a G e  vingt-sept

Le programme a connu un 
tel succès à Banda Aceh que la 
Ville va reprendre le modèle en 
recourant à ses propres ressources 
financières lorsque le PAGLAC 
sera terminé. « D’autres modèles 
de financement communautaire 
n’ont pas remporté de succès, car la 
communication, la surveillance ou la 
transparence étaient inexistantes », 
dit Ir Badrunnisa. « Avant, on vous 
donnait de l’argent parce qu’on vous 
connaissait. Mais maintenant, nous 
constatons qu’en faisant participer 

beaucoup de parties prenantes, des 
petites sommes peuvent avoir des retombées importantes. »

Dans le District de Pidie, le modèle du FFIC continuera aussi d’être appliqué et 
une somme additionnelle de 5 milliards de rupiahs sera tirée directement du budget du 
conseil du district pour financer des subventions futures.

« Le FFIC ne suit pas une approche descendante. Les membres de la collectivité  
se sentent responsables de leur propre programme, de l’étape de la planification à celle 
de la proposition et au repérage du groupe cible », précise Nazir Adam, maire adjoint 
de Pidie.

Il en va de même au Sri Lanka, où les récipiendaires des subventions reçoivent un 
encadrement en matière de rédaction de proposition, d’établissement de budget et de 
gestion de projet.

« Les FFIC ne servent pas simplement à financer des projets de construction »,  
fait observer Nalaka Siriwardena, ancien représentant des fonds pour le PCM à 
Colombo. « Il s’agit d’un processus original. Les pouvoirs publics locaux travaillent 
avec les citoyens pour sélectionner des projets qui représentent les besoins de la 
collectivité. Le groupe récipiendaire renforce ses capacités pour réaliser un projet en 
respectant le budget et l’échéancier établi. »

«  des petites soMMes peuvent avoiR des RetoMBées iMpoRtantes.
  » 

– Ir Badrunnisa, chef des services culturels et sociaux de Banda Aceh

Reconstruction de la route de Kokuvil par des bénévoles  
au Sri Lanka 

Ir Badrunnisa, chef des services culturels et sociaux de Banda Aceh

Un membre de la coopérative de femmes Kop Won Lagang Sepakat à Pidie, en 
Indonésie, exécute un travail de broderie. La coopérative a reçu une subvention d’un 
FFIC pour créer une entreprise de location de décorations brodées à la main qui sont 

utilisées pour des mariages célébrés à Aceh.

Le comité consultatif d’un FFIC à Batticaloa, au Sri Lanka

Le pont Tiro à Aceh, après reconstruction
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des mécanismes de financement innovateurs ont été établis dans le cadre du paGlac et du pcM, 
car les fonds étaient gérés, attribués et surveillés par les membres de la collectivité. les 
gouvernements locaux et les groupes communautaires ont pu ainsi se rencontrer, discuter et 
convenir des subventions à attribuer à des projets portant sur des petites infrastructures, 
des petites entreprises et le développement communautaire.  



souteniR une paix duRaBle 
Syafii Hamzah, secrétaire du groupe d’anciens combattants et membres 

du Mouvement Aceh libre (GAM) qui font l’élevage du poisson-chat dans 

le cadre d’un FFIC à Pidie, est assis les jambes croisées sous un toit de 

chaume pour se préserver de la chaleur de l’après-midi. Derrière lui se 

trouvent des bassins fraîchement creusés pour accueillir les poissons-chats, 

l’amorce d’une nouvelle source de revenus pour les membres du groupe.

Hamzah admet librement, et il en est même fier, qu’il faisait partie du 

GAM. En 1986, après avoir entendu un enregistrement que le chef  du 

mouvement, Hasan di Tiro, avait rapporté d’un camp d’entraînement en 

Libye, il a été inspiré et il s’est engagé progressivement.

Appartenant à un réseau civil clandestin qui soutenait les guérilleros, 

Hamzah a collecté des fonds, fourni de la nourriture et d’une façon 

générale apporté son aide sur le plan logistique et distribué des messages. 

Très vite, des armes automatiques introduites en contrebande de 

Thaïlande à Aceh ont été ajoutées au riz qu’il faisait passer à ses camarades. 

Les armes étaient acheminées aux insurgés qui se cachaient dans les jungles 

denses et les montagnes au moyen de « dépôts aveugles » dans les cafés et le 

long de routes isolées.

Enfin, en 2003, au terme d’un interrogatoire brutal, il a été emprisonné 

puis relâché deux ans et demi après dans le cadre du Mémorandum d’accord 

d’Helsinki. Aujourd’hui, Hamzah et 13 anciens combattants tirent parti du 

Fonds pour le financement d’initiatives communautaires (FFIC) mis en place 

par le PAGLAC et administré par le District de Pidie. Le comité du FFIC 

a choisi un mandat qui lui permettrait d’offrir des débouchés aux anciens 

insurgés dans l’ancien théâtre des activités du GAM afin de faciliter la 

transition vers un nouvel Aceh.

« La situation économique des anciens 

combattants n’est pas bonne. S’ils ont 

quelques compétences, ils peuvent trouver 

un travail comme travailleurs agricoles et 

parfois d’anciens commandants les aident », 

dit Hamzah. « Désormais, grâce à la ferme 

d’élevage du poisson-chat, certains anciens 

combattants auront du travail sur la ferme et 

ils seront rémunérés en conséquence. Notre 

première récolte devrait être prête dans quatre 

mois et nous espérons en tirer environ  

30 millions de rupiahs par an. »

Le groupe a déjà un plan de marketing 

et travaille de près avec le service de la pêche 

pour obtenir du soutien et des conseils. 

Hamzah est optimiste au sujet de la paix à 

Aceh et il pense que les programmes comme 

celui-là peuvent aider à régler la situation.

« Pour la plupart d’entre nous, il s’agit 

d’un travail d’appoint, mais s’il nous rapporte, 

nous espérons en faire notre activité principale. 

Après tout, dit-il avec un sourire, tout le 

monde en Indonésie aime le poisson-chat! »

– Syafi Hamzah

Des travailleurs prennent une pause à une ferme d’élevage du poisson-chat

Syafii Hamzah
p a G e  vingt-neuf

Ferme d’élevage du poisson-chat
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« la situation éconoMique des anciens coMBattants  
n’est pas Bonne. »  – Syafii Hamzah

« désoRMais, GRâce à la FeRMe d’élevaGe du poisson-chat, ceRtains  
anciens coMBattants auRont du tRavail suR la FeRMe et ils seRont  

RéMunéRés en conséquence. »



e n v i s a G e R  l ’ a v e n i R

Pour y parvenir, les services des finances ont dû, dans de nombreux cas, 
littéralement reconstruire leurs services, des bureaux et des chaises aux 
ordinateurs. Il a souvent fallu introduire des systèmes informatiques et des 
compétences que ces services n’avaient jamais employés auparavant. Les 
administrations locales ont dû se familiariser avec les logiciels de comptabilité 
modernes, les bases de données et les réseaux qui ont été installés.

« J’ai été sidérée de voir qu’ils utilisaient encore les centaines de grands 
livres comme ceux qu’on employait au Canada il y a plus de 30 ans », se rappelle 
Michele Peach, trésorière de la Ville de Mount Pearl, à Terre-Neuve, et membre 
de l’équipe dépêchée au Sri Lanka pour travailler sur des programmes de gestion 
financière. « J’ai réalisé que leurs besoins réels étaient assez simples. Le personnel 
du service des finances de Galle était juste très reconnaissant qu’on le dote de 
quelques ressources. »

Les bénéfices pour la Ville de Galle ont été les suivants : rénovation 
et réaménagement de bureaux; mises à niveau du logiciel de comptabilité; 
ordinateurs et formation. 

« Le tsunami nous a laissés démunis de tout », dit Amitha Seneviranthe, 
adjointe à la gestion des comptes du service des finances de la Ville de Galle.  
« Aujourd’hui, nous disposons de nouveaux bureaux et je pense que cela nous 
aide à oublier. Tous les jours, nous avions l’habitude de regarder la mer par la 
fenêtre pour détecter un nouveau tsunami. Plus maintenant. »

Des bases de données ont été installées grâce à l’expertise canadienne. Pour 
ce faire, il a fallu avoir recours aux dernières méthodologies de planification 
pour aider les administrations à faire le point, à fixer les priorités et à formuler 
une stratégie pour atteindre les objectifs, à court et à long terme. Elles peuvent 
désormais planifier le développement économique, fournir les services essentiels 

et assurer la gestion budgétaire d’ensemble  
des municipalités.

« Nous nous contentions de plans à court terme », 
explique Arumugam Gnanaganeshan Theivendran, 
secrétaire du Conseil urbain de Trincomalee. « Nous ne 
pouvions qu’envisager des projets mineurs en fonction des 
moyens financiers du conseil à ce moment, plutôt qu’en 
fonction des besoins de la collectivité. »

À Aceh, les administrations locales ont bénéficié 
d’un soutien similaire afin de rationaliser davantage le 
processus de prise de décisions, d’améliorer l’efficacité 
et d’intégrer des solutions de TI modernes aux activités 
quotidiennes. Des bases de données ont été créées à Aceh 
Jaya et à Banda Aceh afin de pouvoir fixer des priorités plus efficacement et de 
mieux prévoir les besoins budgétaires en fonction des données réelles.

« Nous avons perdu toutes nos données dans la foulée du tsunami », dit 
Rinaldi Amin, le gestionnaire de la Ville de Calang. « Avec la base de données, 
nous sommes mieux préparés à rendre des comptes. Il nous est plus facile 
de produire notre rapport d’inventaire annuel, ce qui nous aide à établir nos 
prévisions budgétaires. »

« La base de données est l’instrument idéal lorsqu’on a besoin d’une 
information exacte et objective pour prendre une décision dans un milieu où tous 

les points de référence et l’expérience ont disparu », dit Daniel 
Poitras, ancien directeur du génie civil et de l’urbanisme  
de la Ville de Saguenay, au Québec, qui a travaillé à Calang.  
« Comme ces outils seront appelés à être simplifiés avec le 
temps et que des plans seront élaborés en fonction de la base 
de données, il est plus utile de commencer en disposant des 
meilleurs outils possible – même si cela exige des efforts 
accrus. Avec le temps, tout deviendra plus efficace. »

« C’est difficile pour nous de l’admettre, mais la capitale  
ne disposait d’aucune base de données de ce genre », indique  
Ir Bahagia, chef  de la planification pour la Ville de Banda Aceh. 
« Nous n’avions aucun point de référence pour nos cibles. Grâce 
au PAGLAC, nous avons pu augmenter notre capacité sur la 

manière d’obtenir des données de qualité et de produire de meilleurs rapports. »
Le soutien de la Ville de Calgary a permis au District de Pidie de se doter 

d’un système de planification axée sur le rendement et d’un meilleur processus 
d’établissement du budget.

Une telle approche à long terme est essentielle pour la durabilité d’une 
ville. Un équipement et des techniques modernes ainsi que des connaissances 
constituent d’excellents fondements à une planification visant à s’assurer que la 
prestation des services municipaux, la perception des impôts et la collecte des 
données soient réalisées selon une approche prospective.

Le service des finances, après rénovation, à Galle, au Sri Lanka 

perspectives futures : 
lorsqu’une catastrophe naturelle frappe des municipalités, celles-ci sont confrontées à des demandes multiples et souvent concurrentes. les routes sont 
endommagées, les réseaux d’adduction et de distribution d’eau et les réseaux d’égout ne fonctionnent pas ou sont saturés, l’infrastructure de communication 
est inefficace, les habitations sont dévastées, les services d’urgence sont trop sollicités. les gouvernements locaux doivent jouer un rôle déterminant dans 
l’intervention à la suite d’une catastrophe naturelle et dans la reconstruction et la réhabilitation qui s’en suivent. il arrive trop souvent que les administrations 
locales soient tenues à l’écart, voire court-circuitées, et qu’on les condamne à attendre un soutien de la part du gouvernement central ou des organisations 
internationales.

la fédération canadienne des municipalités a accès, grâce à ses membres, à une expertise directe, efficace, pertinente et très recherchée. les programmes 
qu’elle a établis au sri lanka et à aceh ont illustré la valeur du partenariat municipal en apportant un soutien pragmatique et adapté aux besoins pour des 
sommes d’argent modiques. en mettant l’accent sur la durabilité et en offrant une aide pratique et nécessaire à des collègues plutôt qu’à des « bénéficiaires », 
la fcm pourra tirer des programmes paGlac et pcm des leçons précieuses qui guideront l’intervention municipale dans ses futures initiatives internationales de 
reconstruction et de réhabilitation.

comme le fait observer le directeur municipal de calang, rinaldi amin : « nous avons beaucoup de potentiel, mais pour prospérer, nous allons devoir 
apprendre à pratiquer une bonne gouvernance ici. il incombe au gouvernement local de mettre à profit ce potentiel pour générer de la prospérité. »

cette expérience a également profité à de nombreux participants canadiens et a même changé leur vie. ils ont noué des liens durables avec leurs homologues 
à l’autre bout du monde, rapporté des compétences et des idées qui leur seront utiles dans leur pays. surtout, ils ont été de précieux participants à la plus grande 
initiative d’assistance internationale de l’histoire.

– Rinaldi Amin, gestionnaire de la Ville de Calang
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« nous avons peRdu toutes nos données dans la Foulée du tsunaMi.  » 
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l’autre volet clé du travail de la FcM après le tsunami consistait à équiper les 
administrations locales des outils dont elles avaient besoin pour prendre de bonnes 
décisions non seulement aujourd’hui, mais aussi dans le futur. pour rendre la prestation 
des services à la population plus efficace, il fallait améliorer l’établissement de 
budget, la planification et la collecte de données. les priorités peuvent être fixées de 
manière plus transparente et en tenant compte des besoins réels.



« C’est un travail difficile et vous ne serez pas en vacances. Il faut être courageux. Cela dit, vous 
aurez rarement l’occasion dans votre vie de faire un travail aussi gratifiant. Aider quelqu’un qui 
a vraiment besoin de vous. Se familiariser à une autre culture, à un autre peuple et à d’autres 
coutumes. La beauté d’un paysage si différent de ceux que nous connaissons, les odeurs, les sites, 
les sourires, les remerciements et la nourriture… tout cela, vous ne pourrez jamais en faire 
l’expérience en lisant un livre ou en regardant un film. »  
– Michele Peach (à droite), volontaire municipale au Sri Lanka (PCM) et trésorière de la Ville de Mount Pearl, à Terre-Neuve.

colombie-Britannique
Abbotsford
Burnaby
Coquitlam : Emily Chu
District de North Cowichan : Chris Hall
District de Vancouver-Ouest 
Kamloops : Ron McColl 
Ladysmith : Caroline Spira
Langford
Nanaimo : Bruce Anderson
Nelson : Linda Tynan
New Westminster
Port Alberni : Guy Cicon, Ken Watson
Port Moody : Elizabeth Keurvorst 
(maintenant Réseau des villes créatives 
du Canada)
Richmond 
Surrey
Canton de Langley :  
Eric Britton (retraité)
Vancouver
Ville de Sidney: David Bartley
Williams Lake : Alberto De Feo

Le ministre des Services communautaires, 
Brian Walisser
alberta 
Calgary : ancien conseiller John Schmal,  
Jim Allison, Elizabeth Dewart,  
Mansur Kanji, Jadwiga Kroman,  
Kym McCulley, Pamela Meunier,  
Patrick Walters 
Cochrane : Brenda Romanchuk

saskatchewan
Regina : maire Pat Fiacco,  
Derrick Bellows
Saskatchewan Urban Municipalities 
Association : Keith Schneider (retraité)

ontario 
Comté de Dufferin : Melissa Kovacs
Essex-Windsor Solid Waste Auhority : 
Catherine Griffin, Todd Pepper

Kitchener : conseiller Berry Vrbanovic, 
Joyce Evans, Pauline Houston,  
Laura Reed
Ottawa : Darrell Cox
Owen Sound : Janis Cumin
Municipalité régionale de Niagara :  
David Smith
Région de Durham
Région de Waterloo : Chris Harold
Toronto : Councillor Pam McConnell, 
Craig Bartlett, Diane Chester,  
Maria Herrera, Bev Kurmey,  
Muthiah Yathindra
Toronto Public Library : Katherine 
Palmer, Dawna Rowlson

québec
Montréal : Johanne Beaudet,  
Louise Richard
Saguenay : Eric Bolduc, Steve Potvin, 
Jocelyn Tremblay, Christine Tremblay, 
Daniel Poitras (retraité)

Shigawake
Île-Perrot : Manon Bernard
MRC-des-Collines : Patrick Laliberté
nouveau-Brunswick 
Fredericton : Alex Forbes, Mark Hymers
Ville de St. Stephen
Village de New Maryland
Village de Grand Manan

nouvelle-écosse
District of  Barrington
Halifax Regional Municipality :  
Bruce Fisher, Catherine Sanderson
Town of  Lunenburg
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teRRe-neuve
Mount Pearl : Michele Peach

la FcM remercie les municipalités, le personnel et les élus suivants qui ont contribué 
en nature ou financièrement aux programmes mis en place par la FcM à la suite du  

tsunami à aceh (en indonésie) et au sri lanka.
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