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Introduction 
 
Misant sur le partenariat solide établi entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le 
gouvernement du Canada, le gouvernement a chargé la FCM de créer et de mettre en œuvre le Réseau 
des leaders communautaires Canada 150 comme partie intégrante des célébrations entourant le 150e 
anniversaire de la Confédération. 
 
Ainsi, la FCM communique avec toutes les municipalités afin de décrire le réseau et la manière dont 
chacune peut y participer. La FCM dispose de solides atouts pour soutenir votre participation au réseau 
et s’assurer que chaque municipalité en tire la notoriété, les occasions de réseautage et les avantages 
qui en découlent. 
 
Consciente de la grande diversité du secteur municipal, la FCM encourage la participation de 
municipalités de toutes les tailles et de toutes les régions afin d’assurer que la diversité et la couleur 
particulière de chaque communauté composant notre grand pays soient reflétées dans la voix 
municipale. 
 
 

À propos du Réseau des leaders communautaires Canada 150  
 
Le réseau vise la participation de toutes les municipalités aux célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada, en 2017. La participation des collectivités à cette initiative permettra une 
meilleure diffusion des informations relatives aux événements du 150e tout en établissant un réseau 
national de représentants municipaux.  
 
Le rôle des leaders communautaires 
 
Les leaders communautaires seront la voix officielle des célébrations de Canada 150 dans leurs 
municipalités. En plus d’agir comme personne-ressource diffusant l’information relative au 150e 
anniversaire de la Confédération, qui sera acheminée par la FCM tout au long de 2017, les leaders 
communautaires pourront aussi participer aux événements locaux et échanger des idées avec les 
représentants d’autres collectivités. 
 
À titre de représentant municipal pour les célébrations de Canada 150, les leaders communautaires 
feront partie d’un vaste réseau qui s’étendra d’un océan à l’autre. À l’occasion d’événements nationaux 
organisés dans sa collectivité, le leader communautaire sera invité à y participer et à ajouter une voix 
municipale aux célébrations. 
 
Personnalités influentes de leurs collectivités, les leaders communautaires personnifieront les thèmes 
du 150e, dont la diversité du pays, et s’efforceront de stimuler l’intérêt, le dialogue et la participation 
des citoyens. En collaboration avec leurs conseils municipaux, les leaders communautaires établiront 
aussi au besoin des partenariats avec des groupes ou des individus.  
 
Ultimement, le Réseau des leaders communautaires constituera l’héritage des célébrations du 150e 
canadien : un groupe phare et uni à l’échelle nationale, pour les années futures.  
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Les leaders communautaires seront invités à faire connaître leurs collectivités sur les médias sociaux 
avec #Muni150. La FCM entend aussi intégrer cet exceptionnel réseau à ses voies de communication et 
à ses événements nationaux, particulièrement à son Congrès annuel et salon professionnel 2017 qui aura 
lieu à Ottawa, du 1er au 4 juin.  
 
Tout au long de l’année, de nombreux projets signature Canada 150 seront organisés en collaboration et 
avec le financement du gouvernement du Canada. Les projets signature sont des initiatives à grande 
échelle de Canada 150. Dotés d’une portée nationale, ils permettront d’unir les Canadiens d’un océan à 
l’autre. Ils porteront sur plusieurs sujets qui aideront à présenter une vision complète du 150e 
anniversaire du Canada. Le site Web de Patrimoine Canada fait le suivi de ces projets au fur et à mesure 
qu’ils sont annoncés. 
 
Les leaders communautaires et les membres des conseils municipaux pourraient être invités à faire la 
promotion de projets pancanadiens tenus dans leur municipalité et d’y participer à titre de 
représentants officiels de la collectivité aux célébrations du 150e.  
 
Un appel à la mobilisation 
 
Les conseils municipaux sont invités à désigner une ou plusieurs personnalités de leur collectivité pour 
jouer ce rôle de leader communautaire tout au long de 2017. 
 
Au moment de nommer un tel représentant, il peut être utile de se remémorer les thèmes du 150e du 
Canada :  
 

 mobiliser et inspirer la jeunesse — penser à des jeunes ou de jeunes leaders; 

 la diversité et inclusion — veiller à un équilibre dans le choix des représentants et la parité entre 
hommes et femmes; 

 l’environnement — nommer des gens qui s’efforcent de bâtir des collectivités durables; 

 la réconciliation avec les Premières Nations — veiller à ce que des leaders autochtones soient 
représentés. 

 
Au moment de soumettre le projet à un candidat potentiel, il serait utile d’insister sur les avantages que 
voici pour le leader communautaire : 
 

 faire partie d’un réseau pancanadien de leaders municipaux pour les célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération du Canada; 

 avoir l’occasion de faire entendre la voix des municipalités à des publics locaux, régionaux et 
nationaux; 

 agir à titre de représentant officiel de sa collectivité et être reconnu pour ce rôle; 

 promouvoir les célébrations à titre personne-ressource locale et de représentant officiel de sa 
municipalité; 

 faire partie d’un réseau national de voix locales au-delà de 2017. 
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Le choix d’un leader communautaire  
 
Processus 
 
L’initiative compte sur les municipalités pour qu’elles désignent des leaders communautaires 
Canada 150. Ce choix n’est soumis à aucun critère obligatoire. Le maire et les membres du conseil 
municipal n’ont qu’à s’entendre sur un ou plusieurs candidats, puis confirmer leur intention de 
participer et transmettre leurs noms à la FCM. 
 
Par exemple, chaque membre du conseil municipal pourrait être invité à désigner un leader 
communautaire de son quartier, ce qui garantirait une bonne représentativité et une participation de 
tous les élus. Le maire et les membres du conseil municipal peuvent aussi décider de choisir un seul 
leader communautaire pour représenter toute la municipalité. Un membre du conseil municipal peut 
aussi être choisi pour devenir votre leader communautaire Canada 150. 
 
Désignation des leaders communautaires 
 
Une fois qu’un leader communautaire a été choisi et qu’il a accepté de participer au Réseau, vous 
pouvez transmettre l’information en utilisant les outils se trouvant au www.fcm.ca/Canada-150: 
 

 compléter le formulaire en ligne, ou; 

 télécharger et imprimer le formulaire, le remplir et le retourner à la FCM en suivant les 
indications. 

 Il est possible de nommer jusqu’à trois leaders communautaires dans un même formulaire. Dans 
le cas où votre municipalité souhaiterait en désigner davantage, utilisez autant de formulaires 
que nécessaire. 
 

En remplissant le formulaire ou en complétant le courriel, vous identifierez votre municipalité et 
donnerez le nom et les coordonnées de chacun de ses leaders communautaires. Veuillez noter que le 
courriel est le moyen de communication que nous privilégions.  
 
La FCM communiquera ensuite avec les leaders communautaires pour obtenir des renseignements 
additionnels, leur transmettre des informations supplémentaires et confirmer leur participation. 
 
Calendrier 
 
Il n’est pas trop tard! En 2017, vous pouvez encore soumettre les noms de vos leaders communautaires.  
 

Renseignements 
 
Veuillez communiquer avec l’équipe par courriel à l’adresse : 
communityleaderscommunautaires@fcm.ca.  

 
 

http://fcm.ca/Canada-150
mailto:communityleaderscommunautaires@fcm.ca
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La présentation de votre leader communautaire  
 
La présente trousse propose dans les pages qui suivent divers modèles pouvant vous aider à faire 
connaître et à promouvoir votre participation au Réseau des leaders communautaires Canada 150.  
 
Voici les modèles que vous pouvez adapter : 
 

 Modèle de communiqué  

 Modèle de publication dans les médias sociaux 
 
Conseils pour les publications dans les médias sociaux ou sur le Web 
 

 Intégrez les mots-clic #Muni150 et #Canada150 à votre contenu. 

 Incluez une photo du maire ou du conseil municipal en compagnie du leader communautaire. 

 Recherchez et partagez d’autres publications contenant les mots-clic #Muni150 et #Canada150 
pour entretenir la conversation. 

 Encouragez votre leader communautaire à partager des photos de votre collectivité dans le 
cadre des échanges sur #Canada150/#Muni150. 
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[NOM DE LA MUNICIPALITÉ]      Communiqué 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Date 2016 

 
 

[(Nom de la municipalité) désigne (insérer le nom du leader) comme leader 
communautaire pour le Réseau Canada 150] 

 

[VILLE, PROVINCE, date] – La (insérer municipalité/ville/MRC) de (nom de la municipalité) a 
annoncé aujourd’hui sa participation au Réseau des leaders communautaires Canada 150. Le 
maire a indiqué que (nom du leader communautaire) serait le représentant officiel de la (insérer 
le nom de la municipalité) pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada. 
 
Ce réseau rassemblera les leaders communautaires provenant de milliers de collectivités de 
partout au pays et permettra d’assurer que la voix des municipalités soit mise à l’avant-plan 
pendant toute la durée des célébrations du 150e.  
 
Reconnaissant que le dynamisme des collectivités fait le dynamisme d’une nation, cet 
exceptionnel réseau national de leaders communautaires fera en sorte que les voix des 
municipalités de partout au Canada soient entendues au cours des célébrations du 150e et au-
delà. 
 
[Ajouter une citation du leader communautaire, du maire ou d’un membre du conseil 
municipal : une ou deux phrases sur votre municipalité et un lien vers votre site Web.] 
 

Pour en savoir davantage sur l’initiative des leaders communautaires Canada 150, veuillez 
visiter le site Web de la FCM. Restez en contact avec ce réseau de leaders locaux sur Facebook 
et sur Twitter (#Muni150).  
 
 

-30 — 
PERSONNE-RESSOURCE  
[Nom - titre, adresse de courriel, numéro de téléphone]  
  

https://www.fcm.ca/accueil/programmes/leaders-communautaires-de-canada-150.htm
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities
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Exemples de tweets 
 
Heureux de désigner (nom du leader communautaire) comme représentant de (nom de votre 
municipalité) au Réseau des leaders communautaires #Canada150 @FCM_enligne. Suivez-
nous : #Muni150 !  
 
Qui mettra en valeur notre splendide municipalité dans le cadre du 150e anniversaire du 
Canada en 2017 ? À suivre : #Muni150 @FCM_enligne.  
 
Félicitations à @(identifiant du leader communautaire) pour sa nomination comme 
représentant de (nom de votre municipalité) au réseau #Canada150 ! @FCM_enligne #Muni150 
 
Ravi d’annoncer notre participation aux célébrations #Muni150 ! Félicitations à notre leader 
#CDNmuni @(identifiant du leader communautaire). /@FCM_enligne 
 
.@(identifiant du maire) avec le nouveau leader communautaire #Canada150 @(identifiant du 
leader communautaire) #Muni150 Suivez son parcours. /@FCM_enligne 
 
Exemples de publications sur Facebook 
 
(Nom de votre municipalité) participera aux célébrations du 150e anniversaire du Canada en 
2017 ! Nous sommes heureux d’avoir désigné un leader communautaire parmi nos citoyens 
dans le cadre du Réseau des leaders communautaires #Canada150 de la Fédération canadienne 
des municipalités. Ne ratez pas les prochains événements. http://bit.ly/3brth #Muni150 
 
(Nom du leader communautaire) représentera (nom de votre municipalité) à titre de leader 
communautaire #Canada150. Il diffusera l’information sur les célébrations tout au long de 
2017 ! Ne manquez pas les prochaines mises à jour de notre représentant local. 
http://bit.ly/3brth #Muni150  
 
Grande nouvelle à l’approche des célébrations du 150e anniversaire du Canada ! (Nom de votre 
municipalité) désignera un représentant pour mettre en valeur notre splendide municipalité et 
faire partie du réseau officiel des leaders communautaires #Canada150. Qui sera choisi ? À 
suivre ! http://bit.ly/3brth #Muni150 
 
Félicitions à (nom du leader communautaire) d’avoir été désigné pour faire entendre la voix de 
(nom de votre municipalité) dans le cadre des célébrations de Canada 150 à titre de leader 
communautaire ! Joignez-vous à nous pour les féliciter ! Découvrez le programme des leaders 
communautaires de #Canada150 de la Fédération canadienne des municipalités 
http://bit.ly/3brth 
  

http://fcm.ca/Canada-150
http://fcm.ca/Canada-150
http://fcm.ca/Canada-150
http://fcm.ca/Canada-150
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Modèle de contenu Web 
 
Ajoutez du contenu à une page existante ou créez une nouvelle page Web soulignant votre 
participation au Réseau des leaders communautaires Canada 150.  
 
Titre — Leaders communautaires Canada 150  
 
Faire entendre la voix des municipalités aux célébrations du 150e du Canada — #Muni150 
 
En 2017, (Nom de votre municipalité) est fière de joindre sa voix à celle du secteur municipal. 
En ce 150e anniversaire du Canada, célébrons les villes et les collectivités : ces lieux où nous 
habitons et qui font la grandeur du pays. (Nom de votre municipalité) s’est jointe aux 
célébrations en désignant un représentant local qui fera partie du Réseau des leaders 
communautaires Canada 150.  
 
<insérer une ou deux phrases sur vos leaders communautaires> 
 
Ce réseau pancanadien veillera à ce que les voix des municipalités de partout au Canada se 
fassent entendre dans le cadre du 150e. 
 
Notre leader communautaire sera la voix de notre collectivité à l’occasion des événements 
locaux du 150e. Avec les autres leaders communautaires, il partagera des images et des 
anecdotes de sa collectivité pour créer une mosaïque inspirante de notre nation. (Nom du 
leader communautaire) sera aussi la personne-ressource locale pour la diffusion d’informations 
sur Canada 150. 
 
Le site Web de la FCM contient des informations additionnelles sur le Réseau des leaders 
communautaires Canada 150. On peut aussi suivre les échanges sur les médias sociaux avec 
#Muni150 et partager la page Facebook de la FCM. 
 
Joyeux 150e anniversaire, Canada ! 

 

Liens utiles 

FCM: www.fcm.ca/Canada-150  

@Federationcanadiennedesmunicipalites 

@ReseauFCM  

FCM chaîne YouTube  

 

Canada 150: www.canada.ca/150 

@Canada150e  

@Canada150e  

Patrimoine Canada chaîne YouTube  

 @Canada150
 

https://www.fcm.ca/accueil/programmes/leaders-communautaires-de-canada-150.htm
https://www.facebook.com/Federationcanadiennedesmunicipalites
http://www.fcm.ca/Canada-150
https://www.facebook.com/Federationcanadiennedesmunicipalites
https://twitter.com/ReseauFCM
https://www.youtube.com/channel/UCW-JSmwR38GHmYFY5M9835g
http://www.canada.ca/150
https://www.facebook.com/Canada150e
https://twitter.com/Canada150e
https://www.youtube.com/c/cdnheritage
https://www.youtube.com/c/cdnheritage
https://www.youtube.com/c/cdnheritage
https://www.youtube.com/c/cdnheritage
http://www.instagram.com/Canada150

