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À ProPos de la  
Présente trousse
Cette trousse est destinée aux gouvernements locaux et aux experts  
municipaux canadiens qui participent à des projets dans le cadre des  
programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). Elle vise à les aider à communiquer plus efficacement avec leur  
collectivité. L’information contenue dans cette trousse les aidera à  
communiquer leur expérience à leur auditoire avec clarté et concision.

L’information contenue dans cette trousse vise à encourager la participation 
du conseil municipal, de la collectivité et des autres parties prenantes.

Elle contient des informations sur les pro-
grammes internationaux de la FCM. Elle  
propose des arguments pratiques et straté-
giques pour encourager les citoyens à participer 
à des projets internationaux, des outils de  
participation du public et des exemples de  
pratiques efficaces de communication. Son  
contenu a été élaboré avec la perspective  
que, si les projets internationaux font face  
à des budgets et des ressources limités, ils  
peuvent toujours compter sur l’expertise de  
la municipalité en matière de communications 
et de participation du public. Cette trousse est 
un document électronique. Vous pouvez cliquer 
sur les hyperliens pour accéder au site Web, au 
compte Twitter ou à la page Facebook de la 
FCM, ou encore pour visualiser des exemples  
et des documents.

quelques PrinciPes de base 

les élus et les employés municipaux sont ceux 
qui connaissent le mieux leur municipalité.  
Ce document est d’abord un guide de référence 
qui vous offre différents choix en fonction des 
expériences vécues par votre collectivité. Les 
outils proposés peuvent être employés seuls  
ou en combinaison avec d’autres. 

le présent guide n’est ni complet ni final. 
Nous y avons intégré certains outils que des 
partenaires de FCMI ont utilisés avec succès et 
nous y avons ajouté de nouvelles suggestions. 
Ce guide s’adresse aussi bien à des praticiens 
d’expérience qu’à des novices. Il propose des 
exemples donnant une idée du degré possible 

de réussite. Nous vous invitons à faire preuve de 
créativité en adaptant les techniques proposées 
dans cette trousse.

Les succès remportés dans une municipalité  
ne sont pas toujours possibles dans une autre. 
Certains outils conviennent à un moment ou à 
un endroit précis, alors que d’autres dépen-
dent du type d’équipe ou de l’orientation du 
projet. Cela étant, nous nous sommes efforcés 
d’énoncer les grands principes et les lignes  
directrices qui conduisent à la réussite.

La communication doit se faire dans les deux 
sens. Nous vous encourageons à choisir des 
stratégies adaptées à votre contexte, mais il est 
toujours recommandé d’obtenir la participation 
du public dès les premières étapes d’un projet et 
jusqu’à son évaluation. Idéalement, la participa-
tion de la société civile en viendra à faire partie 
intégrante des affaires municipales dans le  
cadre de votre projet avec FCMI et bien au-delà.

N’hésitez pas à partager vos expériences de 
communication et de participation publique  
en communiquant avec votre gestionnaire de 
programme de la FCM.

Pour plus de renseignements :
Renée Giroux, gestionnaire principale
Unité des services aux programmes,  
FCM International, rgiroux@fcm.ca

Pour en savoir davantage au sujet des  
programmes internationaux de la FCM,  
visiter le www.fcm.ca/accueil/programmes/ 
international.htm. 

www.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm
www.fcm.ca/accueil/programmes/international.htm
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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale 
des gouvernements municipaux depuis 1901. Elle contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie de toutes les collectivités en favorisant des gouverne-
ments municipaux forts, efficaces et responsables.

Ce rôle ne se limite pas au Canada. En 1987, 
avec l’appui de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), la FCM 
a commencé à s’engager dans des projets de 
coopération internationale avec des gouverne-
ments locaux. Depuis, la FCM, elle a mené à 
bien des programmes de grande qualité  
en Afrique, en Asie, en Amérique latine,  
aux Caraïbes, en Europe de l’Est et au  
Moyen-Orient. 

Au cours des 25 dernières années, les pro-
grammes internationaux de la FCM ont permis 
aux municipalités canadiennes de collaborer 
avec leurs contreparties partout sur la planète, 
de transmettre leurs connaissances et de  
stimuler la coopération dans un réseau  
mondial de gouvernements locaux. FCM  
International (FCMI) est un acteur important 
qui soutient des projets visant à renforcer les 
gouvernements locaux dans plus de 40 pays.

Grâce à FCMI, plus de 160 municipalités  
canadiennes ont collaboré avec des partenaires 
étrangers à la découverte de solutions à des 
problèmes communs de développement mu-
nicipal, notamment pour réduire la pauvreté 
et améliorer la qualité de vie. Nos projets per-
mettent de dispenser des services essentiels, 
de stimuler la croissance économique locale et 
de promouvoir l’engagement communautaire 
des citoyens. FCMI soutient également l’effort 
de reconstruction dans les régions durement 
frappées par des désastres naturels.

Trois des quatre principaux programmes de FCM  
International mettent l’accent sur le développe-
ment économique local. Le programme 
Partenaires municipaux pour le développe-
ment économique (PMDE) apporte l’expertise 
municipale canadienne à des projets au Burkina 
Faso, au Mali, en Tanzanie, au Vietnam, au 
Cambodge, au Nicaragua et en Bolivie. De plus, 

À propos de FCM 
inTernaTional
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le Programme de développement économique 
municipal en Ukraine (PMDEL) permet à des 
municipalités canadiennes de faire équipe avec 
douze villes et deux oblasts d’Ukraine dans la 
mise en œuvre de projets de développement 
économique local. Notre nouveau Programme 
de développement économique dans les  
Caraïbes (CARILED) soutient des gouvernements 
locaux qui travaillent au développement de 
micro, petites et moyennes entreprises et à la 
recherche de nouveaux investissements dans 
sept pays : Bélize, Dominique, Grenade, Guyana, 
Jamaïque, Sainte–Lucie et Trinidad et Tobago. 
Lorsque le programme sera complètement mis 
en œuvre, il s’étendra à 14 pays de la région  
des Caraïbes. 

Le quatrième grand programme de FCM 
International – le Programme de coopération 
municipale Haïti-Canada (PCM) – est géré en 
collaboration avec l’Union des municipalités 
du Québec et la Ville de Montréal. Le PCM met 
l’accent sur l’aide stratégique à la reconstruc-
tion d’Haïti et au renforcement des capacités 
institutionnelles des nombreuses municipalités 
haïtiennes frappées par le séisme de janvier 
2010. L’un des principaux objectifs du PCM  
est de rétablir la capacité administrative  
des communes de Gressier, Léogâne, Petit–
Goâve et Grand–Goâve (qui forment la région 
des Palmes), afin qu’elles puissent mieux  
planifier et coordonner la reconstruction  
de leurs collectivités, rétablir certains services 
publics et réaliser de petits projets de remise 
en état d’installations collectives.

Les programmes de FCMI sont conçus pour 
renforcer les capacités des gouvernements 
locaux et des associations de gouvernements 
locaux (AGL) afin qu’ils assurent les services 
publics essentiels aux citoyens. Les municipali-
tés apportent leur expertise et elles profitent 
de l’expérience de FCMI en matière de ren-
forcement des capacités, de réseautage  
international et de communications  
interculturelles.

Les gouvernements municipaux du Canada ont 
une longue tradition de succès. Ils ont mis au 
point des méthodes efficaces pour dispenser 
des services. Ils ont obtenu une décentralisation 
accrue des pouvoirs nationaux et provinciaux. 
Ils sont en outre imputables devant leurs  
citoyens par l’intermédiaire d’élections 
démocratiques et de plusieurs autres  
activités participatives.

C’est pour toutes ces raisons que FCMI  
compte sur le secteur municipal comme  
source d’expertise et de partage des con-
naissances dans un mode pratique et orienté 
vers les résultats. Les municipalités des pays 
émergents peuvent apprendre de l’expérience 
canadienne dans un vaste éventail de domaines –  
leadership, gestion et administration, ingénierie,  
urbanisme, développement économique,  
prestation équitable des services, diversité  
et relations intergouvernementales.

Les partenaires municipaux du Canada – tout 
comme ceux de l’étranger – font souvent appel 
à des bénévoles, que ce soit à titre individuel 
ou au sein de groupes communautaires et 
d’organisations non gouvernementales.  
La collaboration des citoyens donne  
souvent de meilleurs résultats.
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messages clés

Les messages suivants peuvent être utilisés dans l’élaboration de vos outils  
et activités de communication.

• FCM International est un centre d’expertise municipale visant à développer,  
gérer et partager à l’échelle internationale les connaissances, les politiques et  
les pratiques exemplaires canadiennes en matière de développement municipal.

• Les municipalités canadiennes sont des acteurs importants dans les événements 
internationaux et elles font partie d’alliances stratégiques et de partenariats  
mondiaux.

• Partout à travers le monde, les gouvernements locaux dispensent des services 
essentiels qui contribuent à combattre la pauvreté et à améliorer la qualité de vie.

• Par l’intermédiaire de l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI), la FCM et les municipalités canadiennes sont des partenaires de  
développement importants pour le gouvernement du Canada.
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pourquoi parTiCiper aux  
prograMMes inTernaTionaux 
de la FCM?
Les municipalités s’associent à FCM International pour diverses raisons. En général, leur première  
motivation est d’aider les populations des pays émergents, mais les retombées dépassent souvent  
la satisfaction d’une bonne action. Les collectivités en tirent souvent des avantages qui vont bien  
au-delà de la philanthropie.

la création de liens communautaires
Les partenariats municipaux fournissent des occasions uniques de tisser des liens entre les  
municipalités et leurs collectivités. Les programmes qui connaissent les plus grands succès favorisent  
la participation active des citoyens. Les églises, les clubs sociaux, les écoles, les universités et  
les citoyens eux-mêmes jouent chacun un rôle primordial. La participation de la collectivité améliore  
la cohésion sociale – un effet qui se fait sentir longtemps après la fin du programme.

la création de liens d’affaires
Le développement économique est une priorité pour la plupart des municipalités canadiennes.  
Les liens établis à l’occasion d’un partenariat de développement économique comme le PMDE,  
par exemple, ouvrent les portes de nouveaux marchés et améliorent la compétitivité des entreprises 
canadiennes. En se faisant connaître et en établissant des relations, les entreprises peuvent avoir des 
occasions d’affaires à l’étranger.

le développement d’une responsabilité locale face aux enjeux mondiaux 
Les municipalités de partout dans le monde font face à de nouveaux enjeux qui ne connaissent pas  
de frontières. Grâce à FCM International, leurs représentants peuvent partager des connaissances et 
des pratiques exemplaires afin de découvrir des solutions.

une plus grande visibilité
La participation à des activités internationales accroît la notoriété d’une municipalité aussi bien  
à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire. À l’intérieur, les citoyens de la collectivité prennent  
connaissance, par l’intermédiaire des médias et des événements communautaires, du travail accompli 
par le personnel, le conseil municipal et les bénévoles. Cela peut stimuler les sentiments de fierté 
et d’appartenance. À l’extérieur, les municipalités en viennent à être reconnues pour l’expérience et 
l’expertise qu’elles apportent, ce qui ouvre la porte à des occasions de consultation, de collaboration 
et de participation à des événements et à des partenariats nationaux et internationaux.

le développement professionnel du personnel municipal
Les programmes internationaux de la FCM constituent pour les employés municipaux une occasion 
de parfaire leur formation et de perfectionner leurs habiletés. La gestion de problèmes à l’étranger 
amène les employés municipaux à approfondir les principes fondamentaux de leur profession, de 
leurs compétences et de leur démarche. L’exposition à des cultures, des sociétés et des façons de 
faire différentes les aident à comprendre de nouveaux aspects du modèle de gouvernance locale.

enrichissement culturel personnel
« Cela m’a transformé! », disent souvent les participants aux programmes de FCMI. Les liens solides 
qui sont tissés ne font pas que garantir la réussite du programme, ils apportent aux participants une 
meilleure compréhension des problèmes mondiaux et des cultures étrangères. En collaborant avec 
des pairs d’un autre pays et d’une autre culture, les participants améliorent leur connaissance des  
enjeux internationaux et multiculturels.
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Foire aux questions
Qu’est qu’un projet de partenariat 
ou de démonstration?

Lorsqu’une municipalité canadienne et une 
municipalité étrangère sont jumelées, elles 
s’engagent à participer à un ou plusieurs 
projets de partenariat – des projets conjoints 
conçus et mis en œuvre par les municipalités 
partenaires dans une perspective de dévelop-
pement économique ou de reconstruction. Les 
projets comportent des missions d’échange 
technique à court terme nécessitant la par-
ticipation d’élus ou d’employés municipaux 
au Canada et à l’étranger. Ces missions visent 
des objectifs de formation, d’aide technique 
et d’accompagnement. L’expertise canadienne 
est utilisée judicieusement, en complément à 
l’expertise locale.

Quel engagement cela  
requiert-il de la part des élus  
et des employés municipaux?

Un partenariat municipal exige du temps, 
de l’énergie et des déplacements de la part 
des élus et des employés municipaux. Le 
temps consacré au partenariat varie d’un cas 
à l’autre. Pour obtenir de bons résultats, les 
employés municipaux doivent consacrer du 
temps au projet, mais les responsabilités peu-
vent être réparties de façon efficace pour tenir 
compte des périodes de plus ou moins grande 
disponibilité de chacun.

Est-ce que les déplacements 
sont fréquents?

Habituellement, les municipalités canadiennes 
rendent visite à leurs partenaires étrangers 
deux fois par année, pendant une période 
d’environ deux semaines. Les partenaires 
étrangers rendent visite à la municipalité  
canadienne une ou deux fois par année.

Quels sont les coûts de  
participation à un programme 
pour la municipalité canadienne?

Les coûts directs sont minimes, car l’Agence 
canadienne de développement international 
(ACDI) finance les programmes internationaux 
de la FCM. L’ACDI défraie les coûts directs du 
programme, y compris les frais de déplace-
ment et d’hébergement nécessaires aux mis-
sions d’échange technique. Les municipalités 
participantes – au Canada comme à l’étranger 
– contribuent en nature, notamment par le 
travail de leurs employés, et elles défraient les 
modestes coûts de l’accueil des partenaires 
étrangers. Les municipalités peuvent aussi 
donner des produits et des services locaux, 
ou encore organiser des campagnes pour le 
financement des activités du partenariat.

Qu’arrive-t-il lorsqu’un nouveau 
gouvernement municipal est élu?

Les partenariats entre une municipalité ca-
nadienne et une municipalité étrangère sont 
tous administrés par un coordonnateur local 
canadien. Ce coordonnateur est habituellement 
un employé municipal et non un élu. Le choix 
de cette personne tient compte de sa volonté 
de rester en poste pendant toute la durée du 
partenariat. Cette fonction est essentielle au 
soutien continu du projet, à la coordination  
des différents aspects administratifs et  
opérationnels ainsi qu’au respect des  
attentes des deux municipalités partenaires.
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Quel est le degré d’engagement 
des citoyens?

La clé du succès réside dans la participation 
de la collectivité dès les premières étapes du 
processus. Plusieurs municipalités organisent 
des rencontres publiques à leur retour d’une 
mission à l’étranger afin d’en présenter les 
résultats et de montrer des images du travail 
accompli avec les groupes locaux. Certains 
membres de la collectivité peuvent apporter 
leur expertise à d’autres missions et ainsi con-
tribuer à l’atteinte des objectifs du programme. 
Les entreprises privées, les services municipaux 
et les établissements scolaires peuvent tous  
apporter des ressources et des connaissances 
qui pourront soutenir le projet.

Les municipalités canadiennes 
sont-elles toutes admissibles à 
de tels partenariats?

Les collectivités de toutes tailles sont admis-
sibles. Les gouvernements locaux du Canada et 
de l’étranger peuvent présenter une demande. 
Si vous en faites la demande, la FCM peut aller 
faire un exposé dans votre municipalité.

Pourquoi les municipalités  
canadiennes devraient-elles 
s’engager dans les pays  
émergents?

Les élus et les hauts fonctionnaires  
municipaux du Canada peuvent apporter  
des avis techniques dont les gouvernements 
municipaux étrangers ont besoin. Ils ne  
pourraient trouver de meilleurs partenaires 
pour leur développement local.

Pourquoi les municipalités 
devraient-elles dépenser  
l’argent des contribuables  
pour le développement local  
à l’étranger quand il en manque 
pour soutenir les collectivités 
canadiennes?

Les municipalités ne dépensent pas leurs 
revenus fiscaux lorsqu’elles collaborent avec 
des municipalités étrangères. Les coûts directs 
sont défrayés par le budget annuel du gouver-
nement fédéral alloué au Programme d’aide  
au développement officielle du gouvernement  
du Canada, qui est administré par l’ACDI. 
En investissant dans le secteur municipal à 
l’échelle mondiale, on améliore l’efficacité  
des gouvernements locaux et la qualité de 
vie partout sur la planète. En apportant leur 
temps et leur expertise, les municipalités  
appuient le rôle joué par le Canada lorsqu’il  
vient en aide aux régions les plus pauvres  
au monde.

En quoi cela profite-t-il à  
la collectivité?

Les municipalités canadiennes tirent des 
enseignements des problèmes auxquels font 
face les municipalités étrangères. Les relations 
établies avec d’autres aident les municipalités 
à trouver des solutions aux problèmes qui ne 
connaissent pas de frontières : promotion du 
développement économique local, planifica-
tion des mesures d’urgence ou travaux de 
remise en état à la suite d’un désastre naturel. 
L’expérience internationale apporte aux em-
ployés municipaux un enrichissement person-
nel leur permettant de mieux gérer la diversité 
culturelle du Canada. En partageant la réalité 
des citoyens d’autres cultures, nous pouvons 
mieux comprendre les divers besoins qui  
existent dans nos collectivités et nous  
pouvons contribuer à une plus grande  
cohésion sociale.

En bref, tout le monde en profite.
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déPenses admissibles au cours de  
votre ParticiPation aux Programmes  
internationaux de la Fcm

dépenses remboursables :
•   Visas pour le pays d’accueil et le pays d’escale (mais non les coûts du passeport)
•   Vaccins requis pour le pays d’accueil
•   Billet d’avion en classe économique (hébergement pour une nuit et repas si une 

escale est nécessaire)
•   Repas et frais accessoires (indemnités quotidiennes)
•   Hébergement à l’hôtel (chambre et taxes seulement)
•   Transport collectif, autobus depuis et vers l’aéroport
•   Taxis, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de transport ou que ceux-ci ne  

sont pas pratiques
•   Location d’une voiture, dans des circonstances exceptionnelles  

(doit être approuvée au préalable par la FCM)

autres dépenses assumées par la FCM :
•   Frais d’aéroport (taxe sur le transport aérien, droits d’amélioration)
•   Frais de change des devises (commissions)

•   Eau embouteillée, lorsque jugé nécessaire

dépenses non remboursables :
•   Tous les frais de voyage personnel (par ex., transport, hébergement, repas,  

frais accessoires, photos, films)
•   Frais de communication à titre personnel (appels téléphoniques personnels  

ou frais d’Internet)
•   Cadeaux, frais de représentation, divertissements
•  Alcool
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raConTez 
voTre  
hisToire

Une fois que votre municipalité aura été choisie pour participer à  
un programme de FCM International, vous voudrez en informer votre 
collectivité et expliquer les raisons qui vous ont incité à vous engager. 
Vous contribuerez ainsi à gagner l’appui de la population et à stimuler  
son intérêt.  
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Le fait de diffuser régulièrement de l’information au sujet de votre pro-
jet tout au long de sa durée permettra à la fois de gagner l’appui de la 
population et de renforcer la volonté politique de le voir mener à bien.

Nous vous conseillons d’effectuer des communications avant et après 
chaque mission, ou avant et après chacune des étapes de votre projet. 
La prochaine section de la trousse porte sur différentes activités de 
communication courantes : 

•  Exposés au conseil •  Utilisation des médias sociaux
•  Affichage sur le site  •  Diffusion de communiqués 

Web de la municipalité  et activités connexes  
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Pour commencer 

À l’étape du lancement du projet, il ne s’agira pas de faire une présentation exhaustive, mais 
vous devriez préparer un court message cohérent qui réponde à quelques questions de 
base. Ce message pourra être remanié ultérieurement, au fur et à mesure que de nouveaux 
détails deviendront disponibles. Votre message doit fournir de l’information de base au sujet 
du programme et de votre participation. Il devrait être répété fréquemment, dans toutes vos 
activités de communication, tant dans vos exposés au conseil, les communiqués de presse 
et les communications dans les médias sociaux.

nature de notre travail – Fournissez des précisions sur les objectifs du programme  
international de la FCM et plus particulièrement sur le projet de développement municipal 
auquel vous participez (Partenaires municipaux pour le développement économique,  
Programme de développement économique dans les Caraïbes, Programme de développe-
ment économique municipal en Ukraine ou Programme de coopération municipale  
Canada-Haïti). Vous trouverez de l’information détaillée sur le site Web de la FCM,  
www.fcm.ca, et des données plus succinctes dans l’introduction de la présente trousse. 

nos partenaires – Fournissez des détails sur la municipalité avec laquelle vous travaillez, 
ainsi que sur les besoins et les lacunes dont vous êtes en mesure de traiter ensemble, de 
municipalité à municipalité.

nos sources de financement et de personnel – Les programmes de FCMI sont entièrement 
gérés et mis en œuvre par des bénévoles de la municipalité et de la collectivité. Grâce au 
financement qu’elle reçoit de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) la 
FCM est en mesure d’assumer certains coûts initiaux, de fournir des outils et méthodologies, 
et d’offrir un soutien de gestion, principalement au cours de l’étape d’élaboration du projet. 

pour obtenir plus de renseignements sur votre projet – Fournissez les coordonnées d’une 
personne-ressource et une adresse Internet – FCM.ca, page Facebook ou compte Twitter – 
que pourront consulter les citoyens pour se tenir au courant. Assurez-vous que les liens que 
vous fournissez sont exacts et actifs.

S’il y a lieu, fournissez l’information et les ressources dans les deux langues officielles.

www.fcm.ca
www.fcm.ca
https://www.facebook.com/#!/FCM.ca?fref=ts
https://twitter.com/ReseauFCM
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utilité
L’expérience nous a appris qu’un solide engagement politique, tant au Canada qu’outremer,  
était la clé du succès de la coopération municipale à l’échelle internationale. Avant que vous  
ne puissiez participer, votre conseil doit être bien informé et soutenir l’engagement de la  
municipalité dans les programmes de FCMI. C’est la raison pour laquelle la FCM exige  
généralement à titre de première étape du processus de demande d’obtenir une résolution  
du conseil faisant état de l’intérêt de votre municipalité. 

moment opportun
Votre premier exposé sera vraisemblablement une présentation générale des programmes de 
FCMI et des possibilités qu’ils offrent actuellement. Un représentant de la FCM pourra sans doute 
vous fournir un modèle d’exposé ou vous donner son avis sur l’exposé préparé par le personnel 
de votre municipalité. 

Une fois que vous savez que votre participation sera soutenue par un engagement politique  
et que votre municipalité a été choisie par la FCM, votre engagement officiel commence.  
Les réunions du conseil sont l’occasion 
d’informer de votre cheminement les sections  
administrative et politique de votre  
municipalité. Les réunions du conseil  
étant publiques, l’information que vous 
fournissez permet également de sensibiliser  
la collectivité à vos activités.

démarche
Vous pouvez par exemple présenter un  
exposé au retour d’une mission d’échange 
pour informer le conseil de l’évolution de  
votre projet international. Vous pouvez  
également organiser une séance informelle, 
peut-être à l’heure du midi, pour informer  
le personnel et les conseillers de votre  
municipalité. 

ouTil 1 : exposé au Conseil

prioriTé : élevée

TeMps requis :  moyen – temps nécessaire pour préparer l’exposé et pour faire inscrire  
celui-ci à l’ordre du jour.

CoûT :  faible – temps du personnel seulement.

avanTage :  élevé – renforce la sensibilisation et accroît les chances que l’engagement de  
la municipalité continue de bénéficier d’un soutien politique.

porTée :  élevée – l’exposé est destiné au départ uniquement aux personnes présentes à  
la réunion du conseil ou au site Web de la municipalité, mais il est possible d’en  
étendre la portée en l’adaptant pour les groupes communautaires et les étudiants,  
afin d’encourager l’engagement de la population.

degré d’engageMenT :  moyen – l’exposé doit s’accompagner d’une période de questions et réponses.

À son retour d’une mission d’échange au Mozambique, 
Lise Burcher, conseillère de Guelph (Ontario) a ainsi 
présenté un exposé au directeur, Services municipaux  
de conception communautaire et Environnement. 
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http://www.margueritedyouville.ca/cgi–bin/index.
cgi?page=cld0&langue=fra

http://www.strathcona.ca/departments/Economic_ 
Development_and_Tourism/Ukrainian-Delegation.aspx

utilité
La publication d’un communiqué est un moyen peu coûteux de faire connaître votre projet  
aux médias et à la population; les municipalités qui participent au programme font souvent 
paraître des communiqués. Étant donné que les activités de coopération municipale à l’échelle 
internationale sont d’intérêt humain, elles retiennent généralement l’attention des médias. 

moment opportun
Les communiqués sont habituellement préparés avant un départ en mission ou au retour  
d’une mission en provenance d’une municipalité partenaire. 

démarche
Lorsque vous organisez des entrevues avec les médias, assurez-vous d’avoir communiqué les 
messages clés au porte-parole de votre municipalité, afin qu’il soit en mesure d’apaiser certaines 
inquiétudes, notamment que votre municipalité utilise les impôts fonciers pour participer au  
programme (voir À propos de FCM International et Foire aux questions).

L’intérêt des médias peut contribuer à renforcer l’engagement de la collectivité. Citons le  
cas d’une journaliste qui a participé à ses frais à une mission de reconnaissance dans une  
municipalité d’outremer et qui a envoyé plusieurs articles sur le déroulement du voyage à 
son journal local. Cette participation bénévole a contribué à renforcer considérablement 
l’engagement des citoyens à l’égard du projet.

ouTil 2 : CoMMuniqués

prioriTé : élevée

TeMps requis :  peu à moyen – temps nécessaire au personnel pour rédiger les communiqués de  
presse et éventuellement organiser d’autres entrevues avec le personnel, le maire  
ou les conseillers.

CoûT :  faible – temps du personnel seulement.

avanTage :  élevé – sensibilise la population à l’engagement de la municipalité.

porTée :  moyenne – peut permettre d’atteindre différentes couches de la population; la  
portée peut être étendue davantage si le communiqué est affiché sur le site Web  
de la municipalité.

degré d’engageMenT :  faible – communication à sens unique, à titre d’information seulement.

http://www.strathcona.ca/departments/Economic_Development_and_Tourism/Ukrainian-Delegation.aspx
http://www.strathcona.ca/departments/Economic_Development_and_Tourism/Ukrainian-Delegation.aspx
http://www.margueritedyouville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=cld0&langue=fra
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racontez votre histoire

1. Trouvez l’histoire.
•  Vaut-elle la peine d’être racontée?
•  Comporte-t-elle un intérêt humain?
•  Comporte-t-elle des éléments nouveaux et importants?
•  Porte-t-elle sur des événements d’actualité?

2.  Captez l’intérêt du lecteur.
•  Quels sont les éléments qui intéresseront le lecteur et retiendront son attention? 
•  Il est important que votre texte soit assez court. 

3.  rédigez le premier paragraphe.
•  Posez-vous les cinq questions suivantes : Qui? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
•  Servez-vous du premier paragraphe pour répondre à ces questions de base.

4.  rédigez les autres paragraphes.
•  Étayez l’information fournie dans le premier paragraphe. 
•  Dans la mesure du possible, utilisez des minuscules pour les en–têtes, les titres, 

etc., car les majuscules ralentissent la lecture : par exemple, la municipalité  
(et non pas la Municipalité), les ingénieurs qui participent au projet (et non  
pas les ingénieurs qui participent au Projet). 

•  Vous pouvez inclure des récits de différentes parties prenantes ou des citations 
de leurs propos. 

•  Présentez un bref aperçu du programme.
•  N’oubliez pas de mentionner l’aide financière fournie par l’Agence canadienne  

de développement international.

5.  déterminez s’il convient de joindre des documents d’appui.
•  Si tel est le cas, joignez des documents et des fiches de renseignements  

(vous pouvez choisir parmi les fiches de renseignements incluses dans la  
présente trousse).

•  Dans la mesure du possible, ajoutez des photos de qualité qui illustrent bien  
votre texte. 

•  Assurez-vous que vos liens hypertexte fonctionnent bien. 

6.  Fournissez d’autres éléments d’information pertinents. 
•  Source du communiqué (par ex., Windsor ou Fredericton).
•  Date de diffusion (veuillez noter que l’embargo ne constitue pas une  

obligation juridique).
•  Information au sujet de la personne–ressource.
•  URL des sites Web, adresses électroniques et liens connexes.
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utilité
Le site web constitue l’un des plus importants moyens de partager de l’information générale  
au sujet des programmes et des services assurés par la municipalité.

moment opportun
Consacrer une page web à votre projet international aide à tenir la population au courant des 
activités ou des progrès tout au long de la durée du projet.

démarche 
Vous pourriez renseigner les groupes communautaires et les personnes sur la façon de partici-
per. Les sites web sont un bon moyen de fournir aux médias des renseignements précis sur les 
travaux menés avec votre municipalité partenaire d’outremer, et de s’assurer que les messages 
clés appropriés sont transmis dans les articles traitant de votre projet international. Prenez soin 
d’inclure des éléments pertinents sur le programme, soit documents, communiqués, échos dans 
les médias, coordonnées des personnes-ressources et toute autre information publique utile. 

La Ville de Moncton (N.–B.) consacre une section spéciale de son site web à son projet  
international avec la commune malienne de Kaladougo.

ouTil 3 : siTe web

prioriTé : élevée

TeMps néCessaire : peu à moyen – temps requis pour collaborer avec le service des communications  
à la mise sur pied, le texte, les photos, les vidéos et les liens

CoûT : faible – devrait faire partie des communications générales

avanTage : élevé – sensibilise la collectivité

porTée : élevée – selon le degré d’accessibilité de l’information

degré d’engageMenT :  élevé – fournir la possibilité d’envoyer des commentaires, un lien à une page  
Facebook ou à un compte Twitter, les coordonnées d’une personne-ressource

La Ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a dédié une section de son 
site web à son projet de coopération internationale avec Kaladougou,  
au Mali.
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utilité
Les récits et reportages témoignent des activités et des résultats de la participation  
de la municipalité, maintiennent la volonté politique et l’intérêt de la collectivité et sont  
importants pour l’établissement éventuel de rapports sur les progrès accomplis et les  
activités de communication.    

moment opportun
De nombreux bénévoles en mission technique se servent des médias sociaux pour diffuser  
de l’information sur les événements qui se déroulent dans le cadre du projet et ajouter des  
faits de nature personnelle qui dépeignent le contexte dans lequel ils travaillent. 

démarche
Si votre municipalité utilise les médias sociaux, examinez la possibilité d’envoyer un lien vers  
les communiqués de presse sur les missions techniques à l’étranger et la venue au pays des  
délégations. 

Déterminez si votre municipalité a des politiques ou des lignes de conduite quant à l’utilisation 
des médias sociaux en ce qui a trait aux programmes et aux services municipaux. 

ouTil 4 : Médias soCiaux

prioriTé : élevée 

TeMps néCessaire : variable – selon les objectifs précis établis à l’égard des activités des médias sociaux 

CoûT : faible – recours possible à des contributions en temps de travail du personnel

avanTage : élevé – possibilité de sensibiliser la collectivité et de faire le point auprès des  
groupes communautaires et des membres

porTée : élevée – accès aux abonnés et aux réseaux communautaires de votre municipalité

degré d’engageMenT :  élevé – possibilité de mobiliser la collectivité ou les membres du personnel municipal
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enCouragez 
voTre  
ColleCTiviTé 
À parTiCiper

Les projets de coopération pour le développement des  
gouvernements locaux se déroulent mieux lorsque les citoyens  
y participent. Les municipalités canadiennes associées à FCMI  
ont tissé des liens avec des organismes communautaires, et ce,  
de nombreuses façons et pour de multiples raisons.
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À maintes reprises, les résultats démontrent que les individus et les 
groupes communautaires permettent d’accéder à des réseaux utiles  
et contribuent à réduire la pauvreté. Lorsque les citoyens participent 
aux projets,  ils y ajoutent de la valeur, en améliorent les résultats et  
les rendent plus durables. La participation des citoyens aux projets de 
coopération internationale traduit les solides pratiques démocratiques 
et participatives qui règnent au sein des municipalités canadiennes— 
des pratiques à partager et à faire connaître à l’échelle internationale. 

Si une municipalité réussit à mobiliser la population, elle a ainsi accès  
à davantage de sources d’information, de points de vue et de solutions  
pour améliorer la qualité de ses décisions. L’engagement communautaire 
montre comment les gouvernements municipaux reconnaissent, infor-
ment, motivent et mettent à contribution les citoyens et citoyennes, 
ainsi que les groupes de la société civile. 

La section suivante de la boîte à outils porte plus particulièrement  
sur ces volets de la participation communautaire :

• Mettre à profit l’expertise des agences communautaires  
ou organismes de service 

•  Utilisation des compétences spécialisées de la collectivité/  
des organismes de service

•  Financement/réduction de la pauvreté
•  Contacts/voyages d’études par la municipalité partenaire
•  Jumelage des cultures afin de travailler de concert avec  

les groupes ethniques et la diaspora
•  Développement de la conscience communautaire
•  Échanges techniques
•  Formation
•  Présentations d’allocutions
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raisons Pratiques de Faire ParticiPer le Public 

assurer une prestation efficace des services : Un modèle de réalisation du projet axé sur  
la collaboration et mettant à contribution la société civile peut rehausser la viabilité du projet  
en remédiant aux ressources financières modestes et au peu de temps dont disposent les  
gestionnaires bénévoles et les bénévoles du secteur technique. 

miser sur les possibilités offertes par la collectivité : Indépendamment de leur taille, la plupart 
des collectivités canadiennes sont constituées de groupes hétérogènes réunissant des individus 
aux histoires, aux compétences et aux expériences diversifiées. Les citoyens peuvent mettre 
leurs compétences directement au profit d’un projet international ou aider les municipalités à 
trouver d’autres sources de biens et de services pour le projet. 

mettre à profit les liens existants : Le monde est petit. Il existe probablement déjà, d’une façon 
ou d’une autre, des ponts entre votre collectivité et la municipalité d’outremer où sera réalisé 
votre projet; il peut s’agir de liens ethniques, culturels, religieux ou institutionnels. En misant sur 
ces relations, vous pouvez renforcer ou élargir les objectifs de votre projet tout en obtenant un 
soutien plus large pour le projet, tant au Canada qu’à l’étranger. 

inclure les groupes marginalisés : De nombreux organismes de la société civile oeuvrant au sein 
de votre collectivité possèdent une solide expérience susceptible de donner une voix plus forte 
aux intervenants traditionnellement marginalisés comme les femmes et les groupes minoritaires. 
Ces connaissances spécialisées peuvent être mises à profit dans la municipalité d’outremer, 
laquelle peine bien souvent à servir et à intégrer ces groupes.

raisons stratégiques de Faire ParticiPer le Public 

établir une compréhension globale : L’économie actuelle est véritablement mondiale : des 
événements qui se produisent dans une région du monde peuvent influer sur des événements 
qui se déroulent dans votre municipalité. Voyez seulement comment la récente crise financière 
a entraîné des pertes d’emplois au Canada ou comment les crises politiques peuvent provoquer 
des afflux de réfugiés. Votre travail à titre de fournisseur de services est facilité si votre popula-
tion est informée et comprend la nature des forces en présence, et qui sont au-delà du contrôle 
immédiat de votre municipalité. 

confiance et sentiment d’appartenance : La méfiance du public à l’égard du gouvernement—  
à tous les niveaux— est un phénomène mondial. Des plans peuvent être anéantis si les citoyens 
ne reconnaissent pas les efforts légitimes consentis pour améliorer leur bien-être; toutefois, si  
un gouvernement fait participer les citoyens à la conception et à la mise en œuvre d’un projet 
(c.-à-d., par l’entremise d’organismes décisionnaires mixtes ou au moyen de consultations  
publiques), les citoyens sont plus susceptibles d’appuyer le projet. 

le droit de participer : La participation du public à la prise de décisions et à l’établissement  
de programmes qui influent sur la vie des citoyens est un droit humain fondamental. En tant  
que protecteurs des droits de la population, tous les ordres de gouvernement sont tenus de 
créer un environnement propice à la participation.  Encourager la participation augmente la  
capacité citoyenne et répond au désir de plus en plus répandu de la population d’exercer son 
droit de façonner les politiques et les programmes.
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utilité
Les municipalités qui participent aux programmes de FCM International ont traditionnellement 
recours aux ressources des organismes communautaires pour réaliser leurs projets. Les liens 
avec la société civile améliorent la qualité des résultats des projets en procurant des ressources 
et des compétences additionnelles; ils renforcent également les processus participatifs, tant dans  
la municipalité canadienne que dans la municipalité étrangère. 

moment opportun
Dès votre retour de la mission d’évaluation, vous devriez avoir une bonne idée des besoins  
prioritaires de la municipalité étrangère. Certains besoins seront probablement en rapport  
avec la prestation de services visant à réduire la pauvreté, par ex., l’amélioration des services 
sociaux, des services aux entreprises, des services aux jeunes ou aux femmes. Le ciblage de ces 
services peut bien cadrer avec la portée de votre projet ou aller au-delà. D’une manière ou d’une 
autre, vous voudrez peut-être faire appel aux organismes de votre collectivité possédant de 
l’expérience dans des secteurs susceptibles d’être utiles à votre municipalité partenaire. 

démarche
Votre municipalité pourrait avoir intérêt à établir des liens avec certains organismes  
communautaires pour soutenir ou améliorer votre projet international, notamment :  

•  les Clubs garçons et filles
•  les groupes de femmes
•  les Clubs lions
•   les organismes religieux
•   les organisations philanthropiques
•  les associations de gens d’affaires ou les chambres de commerce
•  les universités locales, les associations d’étudiants étrangers
•   les associations ethniques communautaires

ouTil 5 : uTilisaTion des CoMpéTenCes spéCialisées de la  
ColleCTiviTé / des organisMes de serviCe

 prioriTé : Moyenne 

TeMps néCessaire : moyen à élevé – nécessité de consacrer un certain temps à la recherche  
d’organisations, à l’établissement de relations et à la facilitation des échanges 

CoûT : faible – devrait être conforme à la portée du projet, certains coûts pourraient être  
engagés pour la tenue de réunions 

avanTage : élevé – possibilité d’élargir la portée du projet et de maximiser les ressources

porTée : élevée – possibilité de mobiliser les membres de la collectivité et les groupes  
communautaires de diverses façons

degré d’engageMenT :  moyen – une fois les liens établis, les échanges peuvent se poursuivre avec  
un soutien minimum.
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Certains organismes de service ou certaines associations de gens d’affaires fonctionnent à 
l’échelle internationale, notamment les Clubs Lions, des chambres de commerce ou des organisa-
tions philanthropiques. Dans ces cas, il pourrait être intéressant de voir s’il est possible d’établir 
des relations avec les organisations sœurs présentes dans les municipalités où vous travaillez  
(au Canada ou à l’étranger). C’est un moyen pratique de créer des liens communautaires et 
d’ouvrir la porte à un renforcement du soutien accordé à votre projet international. 

Même en l’absence d’organisations sœurs dans votre municipalité partenaire, il se peut qu’il  
existe dans les deux municipalités des organisations chargées de mener des activités similaires 
et qui pourraient bénéficier d’une mise en contact les unes avec les autres. Ce pourrait aussi  
être l’occasion de mettre sur pied une nouvelle organisation dans votre municipalité partenaire. 

Commencez par consulter vos services municipaux responsables de la prestation de services 
(par ex., Loisirs et Parcs, Logement ou Services sociaux).  Ces services disposent fort probable-
ment d’une mine de renseignements sur les organismes bénévoles pourvoyeurs de services.  
Des liens peuvent avoir été établis entre votre gouvernement et des organismes de services 
extérieurs. De plus, votre municipalité dispose peut-être déjà de méthodes et d’outils efficaces 
pour mener des campagnes de sensibilisation auprès de votre collectivité.
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utilité
Les projets mis de l’avant par FCM International privilégient les échanges techniques visant à  
améliorer les capacités de gouvernance locale, mais la pauvreté est bien souvent le trait le plus  
marquant des municipalités partenaires étrangères. Il arrive souvent que des partenaires munici-
paux canadiens reviennent au Canada après leur première mission en se sentant obligés d’en faire 
davantage pour aider à améliorer les conditions qui prévalent dans les collectivités partenaires. Les 
bénévoles municipaux cherchent souvent à obtenir de l’aide auprès des organismes communautaires, 
même si dans la plupart des cas, cet objectif n’est pas indispensable à leur projet de renforcement des 
capacités.  

Dans le cadre des projets de FCMI, les bénévoles municipaux sollicitent parfois des contributions des   
organisations et des entreprises. Les bénévoles demandent souvent des biens usagés susceptibles  
de répondre à certains besoins à l’étranger (par ex., fournitures médicales, équipement de soccer, 
livres ou ordinateurs). Dans certains cas, des véhicules municipaux comme des ambulances ou des 
camions à incendie ont été expédiés outremer; toutefois, il faut faire preuve de prudence avec ce 
genre de dons. Le personnel municipal à l’étranger doit être parfaitement formé pour utiliser ces  
véhicules en toute sécurité, et la municipalité doit avoir les moyens d’assurer l’entretien de 
l’équipement et des véhicules lourds. 

Dans des cas exceptionnels, des municipalités ont réussi à obtenir des niveaux de participation  
communautaire beaucoup plus élevés pour aider à soulager la pauvreté. Dans un projet entre Drayton 
Valley, en Alberta, et Lushoto, en Tanzanie, la mairesse de Drayton Valley de l’époque a été frappée 
par la pauvreté et le nombre d’orphelins ayant besoin de soins et de services à Lushoto. Cela l’a  
poussée à chercher auprès de la collectivité de Drayton Valley une assistance susceptible d’aller  
au-delà des paramètres établis pour le projet de partenariat, lequel visait principalement l’amélioration 
des services touristiques et des systèmes de mise en marché des produits des petits agriculteurs.

Elle a aidé la fondation communautaire de Drayton Valley à nouer des relations avec Lushoto et à 
établir là-bas une fondation communautaire sœur par l’entremise de laquelle la collectivité de  
Drayton Valley acheminait des fonds destinés à aider les orphelins et à soulager la pauvreté.  
D’autres initiatives de financement communautaire ont aussi été mises sur pied. Pour en savoir  
davantage sur ce projet, voir :

http://fcm.ca/documents/case–studies/international/stories_from_the_Field_drayton_
valley_alberta_and_lushoto_tanzania_Fr.pdf 

ouTil 6 : FinanCeMenT

prioriTé : Moyenne 

TeMps néCessaire : variable – selon l’envergure des organismes communautaires et leur capacité  
à organiser des activités de financement 

CoûT : faible à moyen – possibilité d’utiliser des contributions en temps de travail du  
personnel et les services des bénévoles de la collectivité

avanTage : moyens – possibilité de sensibiliser la collectivité, d’obtenir des appuis et de  
nouer des liens plus étroits avec le secteur bénévole 

porTée : moyenne à élevée – possibilité de se lancer dans une vaste campagne de  
sensibilisation du public 

degré d’engageMenT :  moyen à élevé – possibilité de mobiliser plusieurs segments de la collectivité,  
de même que le personnel municipal 

http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/Stories_from_the_Field_Drayton_Valley_Alberta_and_Lushoto_Tanzania_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/Stories_from_the_Field_Drayton_Valley_Alberta_and_Lushoto_Tanzania_FR.pdf
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moment opportun
Des possibilités de collecte de fonds peuvent se présenter tout au long de la réalisation de  
votre projet. 

démarche
Dès que vous avez terminé votre première mission d’évaluation, prenez contact avec des organismes 
communautaires afin de connaître leur intérêt à nouer des relations avec des organisations de votre 
municipalité partenaire. Ces organismes peuvent offrir des dons ou vous indiquer à qui vous adresser 
pour obtenir certains articles. Vous voudrez peut-être consulter les fonctionnaires municipaux  
responsables des services sociaux pour savoir avec quels organismes de bienfaisance il est  
préférable de communiquer. 

comment organiser une camPagne de Financement 

Une façon pour votre municipalité de recueillir des fonds pour son projet international pourrait 
consister à participer à une campagne visant à recueillir 0,7 cent par personne pour rallier  
des appuis à votre projet et sensibiliser la collectivité aux enjeux en matière de développement 
international. 

Les Nations Unies ont établi un objectif de 0,7 % du produit national brut (PNB) des pays  
donateurs à consacrer à l’aide publique au développement (APD). Le Royaume-Uni est en bonne 
voie d’atteindre la cible en 2013 et plusieurs pays — Suède, Norvège, Danemark et Pays-Bas — 
continuent de dépasser l’objectif. Le Canada a encore beaucoup de chemin à parcourir : en 2010, 
sa contribution se chiffrait aux environs de 0,33 %, le Canada occupant le dix-huitième rang 
parmi les 22 pays donateurs (Source : article de Gerry Barr du Conseil canadien pour la  
coopération internationale, publié le 13 mars 2010 dans le Toronto Star). 

Pour poser un geste concret, examinez la possibilité de vous associer à un organisme de  
développement international ou à un organisme oeuvrant pour la paix dans votre localité  
afin de participer à une campagne pour recueillir 0,7 cent par personne;   essayez de recueillir  
0,7 cent auprès de chaque résident de la municipalité. Dans le cas d’une municipalité de  
50 000 personnes, cela représenterait un don de 3 500 $ pour votre municipalité partenaire. 
Cela démontre aussi au gouvernement du Canada que les municipalités appuient l’objectif  
des Nations Unies au chapitre de l’aide publique au développement. 

Ne sous-estimez jamais le rôle des employés municipaux pour soutenir un projet. La détermination 
de Drayton Valley, en Alberta, d’aider à réduire la pauvreté à Lushoto, en Tanzanie, était si forte 
que les employés municipaux ont accepté de participer à un programme de prélèvements à la 
source par l’entremise duquel ils faisaient des dons à la fondation communautaire de Lushoto.
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utilité
Faire connaître votre municipalité partenaire d’outremer aux organismes communautaires et 
d’entraide peut servir de catalyseur à d’autres initiatives semblables ou à la mobilisation d’organismes 
d’outremer adaptées au contexte local.

Par exemple, la Ville d’Ottawa a invité la délégation de Komenda/Edina/Equafo/Abirem (KEEA)  
de la région centrale du Ghana à assister à une simulation de débats politiques municipaux du Boys 
and Girls Club d’Ottawa qui se déroulait à l’hôtel de ville, et dans lequel les conseillers agissaient 
comme mentors pour aider les jeunes à perfectionner leurs habiletés oratoires. Un aspect clé de ce 
programme – le mentorat des jeunes – a été adapté au contexte de KEEA et le principal objectif  
du projet a été de développer le leadership des jeunes.

ouTil 7 : visibiliTé / visiTes À des organisMes  
CoMMunauTaires du Canada

prioriTé : élevée 

TeMps néCessaire : moyen – planification des rencontres avec les organismes communautaires et  
suivi éventuel

CoûT : faible – serait incorporé dans le plan de mission des missions des municipalités 
d’outremer au Canada; les quelques dépenses pourraient découler de la planification 
des activités 

avanTage : moyen à élevé – Possibilité de sensibiliser la collectivité, de rallier des appuis envers  
le projet et de tisser des liens plus étroits avec le secteur bénévole

porTée : faible à moyenne – Rencontres d’organismes communautaires sélectionnés seulement

degré d’engageMenT :  faible à élevé – La rencontre pourrait déboucher sur un engagement allant jusqu’à  
des échanges techniques et de la formation
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moment opportun
Prévoir des visites ou des rencontres avec des organismes communautaires à la première mission 
d’une municipalité d’outremer au Canada est une excellente façon de stimuler la collaboration, mais 
c’est également utile à chaque nouvelle mission. En établissant une collaboration détaillée dès le 
début, les organismes canadiens peuvent ensuite profiter des autres missions pour fournir un appui 
technique ou de la formation à votre partenaire étranger.

démarche 
Selon les besoins cernés à la mission d’évaluation initiale effectuée dans votre municipalité partenaire 
d’outremer, vous ciblerez probablement des organismes en mesure de lui fournir les services qu’elle 
souhaite. Dans le cas de KEEA, les services aux jeunes faisaient partie des besoins prioritaires.

La Ville de Fredericton est aussi un bon exemple d’une municipalité qui a pu renforcer les liens  
communautaires au Canada grâce à un projet international et accroître d’autant la réussite du  
projet. Alors qu’elle participait à un programme de FCMI, Fredericton a mobilisé divers groupes  
pour recevoir des délégations de partenaires d’outremer, dont l’Université du Nouveau-Brunswick 
(UNB), Downtown Fredericton et la Chambre de commerce locale.

Un membre de la faculté de l’UNB a joué un rôle important dans le projet de partenariat avec la  
ville thaïlandaise d’Ubon, où il s’est rendu deux fois. 

Le personnel municipal de Fredericton a établi des liens avec les communautés vietnamienne et  
thaïlandaise de la ville, ce qui a permis à la municipalité partenaire de découvrir la diversité de la  
collectivité de Fredericton et mené à l’établissement d’échanges parallèles au projet officiel.

comment stimuler les occasions d’exPosés Pour  
vos Partenaires 

La venue d’une délégation de votre partenaire étranger est le moment idéal pour faire parler  
de votre projet dans votre municipalité, faire comprendre ce qui incite la municipalité à parti-
ciper et expliquer l’apport que peut faire le grand public. Il n’y a rien de plus convaincant que 
d’entendre des personnes en chair et en os expliquer leurs réalisations et leurs difficultés; c’est 
le meilleur moyen de susciter l’intérêt et de gagner des cœurs à la cause. Attendez-vous à ce 
genre de réaction et prévoyez d’expliquer aux gens comment ils peuvent participer ou assister  
à une activité future.
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utilité
Dans certains cas, les organismes communautaires et les associations locales forment une partie 
intégrante de l’échange technique assuré dans le cadre du projet international. Il est alors avantageux 
pour la municipalité de cultiver une collaboration et un engagement étroits auprès de la société civile.

moment opportun
Comme le prévoit les lignes directrices de FCM International,  les participants aux missions à 
l’étranger sont sélectionnés soigneusement afin d’assurer le soutien politique (maire/mairesse,  
conseiller/conseillère), la capacité technique (spécialiste technique/ingénieur municipal) et le suivi  
de gestion (votre personne-ressource principale à la FCM). Si vous croyez avoir besoin de l’aide  
technique de volontaires non municipaux, prévoyez-le le plus rapidement possible pour vous  
assurer que ces ressources seront disponibles pour atteindre les objectifs du projet.

Un membre de la société civile peut remplacer directement, dans certains cas, un spécialiste  
technique municipal qui devrait accompagner la mission. Si ce n’est pas possible, d’autres ressources 
pourraient être nécessaires. Dans des cas exceptionnels, des représentants de la société civile ont 
payé leurs propres frais pour accompagner la mission en raison de leur engagement profond à  
travailler avec la collectivité d’outremer.

démarche 
Le gouvernement local de Tsumeb, en Namibie, devait consacrer ses ressources à ses responsabilités 
municipales fondamentales et n’avait pas de fonds pour soutenir le développement d’entreprises 
ou les initiatives de services communautaires. Le projet de partenariat entre Tecumseh (Ontario) et 
Tsumeb visait à créer des organismes communautaires et d’affaires viables financièrement, afin de 
permettre à Tsumeb de concentrer ses ressources sur les enjeux municipaux essentiels sans se sentir 
pressé de fournir lui-même ces services.

ouTil 8 : éChanges TeChniques

prioriTé : Faible À élevée 
(selon l’importance occupée dans le projet par le développement de liens avec les  
organismes communautaires)

TeMps néCessaire : moyen à élevé – Temps requis pour recruter et informer les personnes; coordonner  
le budget de voyage, le plan de mission et la logistique; et définir les résultats  
escomptés

CoûT : moyen à élevé – Il peut être nécessaire d’accroître le nombre de participants 
d’outremer; le budget doit donc être examiné dès le début du projet.

avanTage : élevé – Possibilité d’améliorer les résultats du partenariat et de développer des liens 
plus étroits entre la municipalité et les organismes communautaires au Canada et 
outremer; peut accroître la complexité du projet étant donné le nombre plus élevé 
d’intervenants à coordonner.

porTée : faible à moyenne – Il est probable que seulement quelques représentants  
d’organismes communautaires participeraient à un échange technique,  
mais la portée pourrait être plus grande si cette participation donne lieu à  
des communications générales au sujet du projet dans ces organismes et dans  
la collectivité.

degré d’engageMenT :  élevée – Représente une forme d’engagement plus intensive avec la municipalité  
partenaire d’outremer et la collectivité.
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Tsumeb et Tecumseh ont établi des liens et organisé des échanges techniques entre des organismes 
et des groupes de même vocation dans leurs collectivités respectives. Ont participé :

• Les deux municipalités
• Le Business Improvement Area de Tecumseh et la chambre de commerce et l’industrie de Tsumeb
• Les Clubs Lions de Tecumseh et de Tsumeb
• Le centre de crise pour les victimes d’abus sexuels de Windsor et le Centre pour les femmes  

et les enfants victimes d’abus et démunis de Tsumeb

Les partenaires ont réussi à accroître les services communautaires et à établir des organismes  
viables capables d’amasser des fonds, de développer un réservoir de bénévoles, de promouvoir  
les entreprises locales et de soutenir des programmes communautaires essentiels.

Pour plus de détails, allez à http://www.fcm.ca/Documents/case–studies/International/Stories_from_
the_Field_Tsumeb_Namibia_and_Tecumseh_Ontario_FR.pdf.

Dans d’autres partenariats, des organismes communautaires ont donné de la formation aux  
municipalités partenaires d’outremer ou à des organismes communautaires de même vocation, 
lorsque le sujet n’était pas dans les cordes des volontaires municipaux.

Par exemple, le directeur général de la Drayton Valley Community Foundation s’est rendu à Lushoto, 
en Tanzanie, afin de donner une formation sur la façon d’établir le cadre commun à la plupart des  
fondations, notamment l’élaboration de la vision, du mandat, des règlements, du manuel des  
politiques et des procédures ainsi que des lignes directrices pour le recrutement des membres  
du conseil d’administration et du directeur général.

http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/Stories_from_the_Field_Tsumeb_Namibia_and_Tecumseh_Ontario_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/Stories_from_the_Field_Tsumeb_Namibia_and_Tecumseh_Ontario_FR.pdf
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utilité
Les spécialistes municipaux peuvent aider à établir des liens entre des organismes communautaires 
au Canada et des organismes de la municipalité partenaire; cela aidera à renforcer la collectivité de 
la municipalité d’outremer et favorisera le sentiment de solidarité internationale dans la municipalité 
canadienne.

moment opportun
Ces échanges peuvent être effectués tout au long du programme. 

démarche 
Les organismes, sections locales ou groupes ci-dessous peuvent aider à créer des liens durables entre 
les municipalités partenaires. Les initiatives de rapprochement peuvent aussi stimuler leur intérêt à 
participer à de futurs projets et à des campagnes de souscription.

Groupes confessionnels
Agissant en tant qu’intermédiaire, la Ville de St. Albert (Alberta) a mis en contact l’Église de  
St. Albert et l’Église intérieure africaine de Dodoma, en Tanzanie. À la fin du projet, l’Église de  
Dodoma – l’une des seules structures communautaires – est devenue un centre d’études pour les  
étudiants des environs. Les liens entre les deux groupes se sont prolongés bien après la fin du projet 
de FCM International, par le biais des interactions qu’ils ont développées entre eux.

Écoles
Les programmes de correspondance et autres moyens de communication entre les enfants d’âge  
scolaire est une façon d’élargir leur perspective du monde– tant pour ceux de la municipalité  
canadienne que ceux de la municipalité d’outremer. Les enfants sont curieux d’apprendre comment 
vivent les enfants d’une autre culture et d’un pays lointain. Ce genre de programme commence 
généralement par la visite du coordonnateur local du projet ou d’un spécialiste municipal à une 
école locale et par la prise de contact avec une école de même niveau de la municipalité partenaire 
d’outremer. Engager les écoles est aussi un bon moyen d’amasser des fonds ou de recueillir des  
dons en livres ou en équipement d’éducation physique comme des ballons de soccer.

Universités
Il est arrivé que des volontaires municipaux favorisent des échanges entre des universités des  
municipalités partenaires. Ainsi, des membres des facultés ont participé à des missions d’échanges 
techniques, reçu des délégations de la municipalité d’outremer et même signé des protocoles 
d’entente pour de futures collaborations.

ouTil 9 : renForCeMenT des ColleCTiviTés eT  
éChanges CulTurels 

prioriTé : basse À Moyenne 

TeMps néCessaire : peu à moyen – temps nécessaire pour mettre en contact des organismes de  
même vocation

CoûT : faible – une fois le contact établi, la responsabilité des volontaires municipaux  
est très limitée

avanTage : élevé – possibilité de sensibiliser la collectivité, de favoriser l’engagement civique  
et la solidarité internationale

porTée : faible à moyenne – selon le nombre d’organismes canadiens ciblés et mobilisés

degré d’engageMenT :  varie en fonction de l’importance de l’engagement des groupes communautaires



30

comment mobiliser les universités dans des Projets  
de Partenariat

La Ville de Fredericton (N.–B.) a participé à des projets de FCM International pendant plusieurs 
années, d’abord avec Ubon, en Thaïlande, puis à un projet tripartite Nord–Sud–Sud avec des  
collectivités thaïlandaise et vietnamienne. L’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) a participé 
en recevant des missions étrangères au Canada; en soutenant la participation d’un membre de 
la faculté à des missions outremer visant à fournir une aide technique au projet de planification  
stratégique d’Ubon; et en permettant d’accéder à des services de traduction, d’interprétation  
et de formation linguistique par le biais de l’association des étudiants thaïlandais de la UNB.

L’Université d’Ubon a signé une entente de coopération avec la UNB, qui a débouché sur  
un programme d’échange de professeurs entre les deux universités. La Ville d’Ubon a tiré  
profit de l’engagement de son université dans le projet de FCM International en accédant 
 à une expertise considérable, à des installations et à une main-d’œuvre étudiante peu  
coûteuse, bien formée et très motivée. 



utilité
Il peut parfois être avantageux pour votre projet de cultiver les liens avec des membres des diasporas 
des groupes ethniques avec qui vous collaborez outremer, en particulier pour les interprétations  
culturelles et la traduction.

Les Néo–Canadiens à l’emploi des municipalités canadiennes peuvent assumer des rôles techniques 
et se rendre dans leur pays natal en qualité de spécialistes municipaux. Par exemple, dans le cadre 
d’un programme de coopération municipale de la FCM au Sri Lanka, un ingénieur municipal canadien 
d’origine sri lankaise, parlant à la fois le tamoul et le cingalais, a facilité le travail de sa délégation du 
Canada grâce à ses compétences linguistiques, en communiquant rapidement et efficacement les 
objectifs de la délégation et en aidant l’équipe à bien comprendre les besoins de la municipalité  
partenaire sri lankaise. Au cours d’un projet entre Ottawa et KEEA, au Ghana, un employé canado-
ghanéen de la Ville d’Ottawa est devenu un genre de mentor en démontrant la valeur des études  
à de jeunes enfants ghanéens participant à un programme de développement du leadership.

moment opportun
Avant la première mission de votre municipalité partenaire, communiquez avec des groupes de  
membres ou des membres individuels de la diaspora ciblée ou encore avec des groupes au service  
de cette diaspora. Le groupe pourrait faire un petit exposé informel sur le pays à l’intention des 
participants à la mission (la formation interculturelle officielle est assurée par le gouvernement du 
Canada) et fournir des renseignements généraux sur la société et la culture. Cette prise de contact 
peut aussi inciter les groupes et les membres individuels à participer à de futures activités de collecte 
de fonds ou autres activités relatives au projet.

démarche 
Vérifiez auprès de l’association des étudiants internationaux de votre université locale s’il existe des 
membres de la diaspora avec laquelle vous coopérez à l’étranger. Vous pouvez aussi vérifier s’il existe 
une association communautaire de cette diaspora.
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ouTil 10 : CollaboraTion aveC les groupes eThniques eT  
les diasporas

prioriTé : élevée 

TeMps néCessaire : peu à moyen – Temps requis pour organiser les rencontres avec les membres de  
la diaspora ciblée et définir les rôles et la participation

CoûT : faible – Rencontres et activités locales; peuvent exiger de la traduction

avanTage : élevé – Renforce les liens entre la municipalité canadienne et les membres locaux  
de la diaspora; possibilité d’améliorer les communications avec la municipalité 
d’outremer. 

porTée : faible à moyenne – Dépend du degré d’engagement de la diaspora

degré d’engageMenT :  moyen – Possibilités d’aide aux missions canadiennes
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comment mobiliser les collectivités Pour en retirer 
des avantages localement

Lorsque les municipalités canadiennes développent des liens avec les collectivités ethniques 
dans le cadre d’un projet de FCM International, il arrive souvent que les services locaux s’en 
trouvent améliorés – même si ce n’était pas l’objectif initial.

Dans le partenariat entre la Ville d’Ottawa et KEEA, au Ghana, les contacts avec la collectivité 
musulmane somalienne ont amélioré les services à Ottawa. Le dialogue avec la collectivité 
somalie a fait prendre conscience qu’il n’existait pas de piscines dans les écoles publiques 
disponibles à certaines heures pour les jeunes musulmanes d’âge scolaire. La Ville a accru les 
activités récréatives accessibles aux jeunes musulmanes en leur offrant certaines heures de 
baignade dans les piscines publiques.
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appréCiez vos 
volonTaires

La réussite des programmes internationaux de la FCM est attribuable  
à l’apport incroyable de spécialistes et de volontaires municipaux 
dévoués qui consacrent de leurs précieux temps et énergie pour aider 
à améliorer la vie quotidienne de collectivités de toutes les régions du 
monde. Prenez le temps de mettre en relief le mérite de ces personnes 
de votre collectivité qui agissent pour un monde meilleur.
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Faites valoir l’aPPort de vos volontaires

Sans l’engagement de temps et d’énergie des municipalités (qui prêtent leurs employés aux  
programmes internationaux de la FCM), sans les employés municipaux (qui donnent sans  
compter leur temps et leur expertise) et sans les citoyens (qui s’offrent pour participer aux  
projets), FCM International n’existerait pas. Le programme ne paie pas de salaire ou d’honoraires 
aux spécialistes municipaux ou aux citoyens qui participent aux projets internationaux, alors  
il va donc de soi qu’il faut réfléchir à la façon de gérer les gens qui donnent aussi librement  
de leur temps.

Dans la gestion des bénévoles de la collectivité et des spécialistes municipaux, l’important est  
de faire en sorte que tous retirent quelque chose de leur participation à un projet international.  
Le projet peut présenter d’importantes occasions de renforcement des capacités ou de dévelop-
pement professionnel pour les participants. Ainsi, vous pouvez aider ces volontaires à exceller et 
à développer de nouvelles compétences dans l’espace institutionnel que vous avez créé, tout en 
renforçant la confiance et la réciprocité entre votre municipalité et la collectivité.

Pour une meilleure gestion, gardez toujours à l’esprit que les bénévoles et les volontaires sont 
des personnes à part entière et efforcez-vous de stimuler les facteurs de motivation ci-dessus. 
Rappelez-vous que ces projets sont des occasions de renforcement des capacités de la  
collectivité et que les efforts pour améliorer et accroître les compétences en font partie.

Soulignez le travail des volontaires. Sans récompense pécuniaire, les volontaires sont générale-
ment motivés par une passion pour le développement international ou par le désir de faire un 
apport concret à leur collectivité. Organisez une cérémonie spéciale ou profitez d’une réunion  
du conseil pour exprimer votre appréciation aux groupes de volontaires, et faites d’une pierre 
deux coups en publiant un communiqué décrivant leur apport qui vous permettra d’attirer 
l’attention des médias. Par exemple, le maire de Fredericton a fait des présentations spéciales  
à l’association des étudiants thaïlandais de la UNB, afin de mettre en relief leur appui au  
partenariat entre Fredericton et la ville thaïlandaise d’Ubon.



parTagez 
voTre  
expérienCe

Une fois votre projet terminé, ne manquez pas de partager votre  
expérience avec nous et avec d’autres municipalités canadiennes.  
Le compte rendu de votre expérience et de vos succès permettra  
à d’autres d’apprendre de votre démarche et de suivre l’exemple de  
vos initiatives.
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évaluez l’engagement de votre collectivité

Il est important d’évaluer l’engagement de votre collectivité et de votre conseil dans votre projet 
et d’inclure cette évaluation dans vos rapports à FCM International. Selon le degré d’engagement 
dans votre projet international, vous pourriez même décider de tenir un atelier d’évaluation 
après-projet avec des participants afin de recueillir des renseignements utiles au sujet des réali-
sations du projet et de la satisfaction que leur a procurée leur participation.

La FCM peut vous aider à documenter votre expérience et vos succès, et vous mettre en contact 
avec des municipalités qui pourraient s’inspirer de vos réalisations.
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comment recueillir des renseignements utiles

• Comment avez-vous informé votre collectivité ou votre conseil, ou les deux, de  
votre participation au projet?

• Comment leur avez-vous demandé d’y participer?
• Quelle est ou quelles sont les activités qui ont été organisées par vous ou votre  

collectivité pour appuyer votre projet international?
• Qui a participé à l’organisation de l’activité ou des activités?
• Qui a participé et quel était le nombre de participants?
• Quelle a été la rétroaction des participants?
• Quels avantages vos partenaires d’outremer en ont-ils tirés?
• Quels avantages votre collectivité et votre conseil en ont-ils tirés?
• Avez-vous obtenu une couverture médiatique ou sur internet?  

(incluez des copies d’articles de journaux, des liens à des sites web, des photos, etc.)
• Si une activité a servi à amasser des fonds, comment a-t-elle été organisée et  

combien avez-vous amassé?
• À quoi ont servi ou serviront les fonds amassés?
• Avez-vous affronté des difficultés dans vos activités d’engagement du grand  

public et, le cas échéant, comment les avez-vous réglées?
• Quels ont été les principaux facteurs qui ont assuré le succès de vos activités 

d’engagement du grand public?
• Décrivez les leçons tirées de votre expérience que vous souhaitez communiquer.
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