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SE JOINDRE À LA COALITION

SE JOINDRE
À LA COALITION
« Où commencent les droits universels? Dans de petits endroits,
près de chez soi – si près et si petits qu’ils ne peuvent être vus
sur aucune carte du monde. Pourtant, il s’agit du monde de
chaque personne, de son voisinage, de l’école ou de l’université
qu’elle fréquente, de l’usine, de la ferme ou du bureau où elle
travaille. C’est dans ces endroits que chaque homme, femme et
enfant cherche à être traité sans discrimination et avec des
droits égaux à ceux des autres dans le domaine de la justice,
des chances de réussir et de la dignité. Si ces droits n’ont pas
de sens à ces endroits, ils auront peu de sens ailleurs. S’il n’y a
pas d’efforts concertés de la part des citoyens pour soutenir
ces droits près de chez eux, nous espérerons en vain que le
monde progresse. »
–	ELEANOR ROOSEVELT, EXTRAITS D’UNE ALLOCUTION PRÉSENTÉE À L’OCCASION DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, 1958

section 03

GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

SE JOINDRE
À LA COALITION

Le processus pour devenir membre signataire de la
coalition est relativement simple. Les quatre
étapes suivantes peuvent vous guider au cours de
ce processus :

ÉTAPE

Préparer un dossier et obtenir
des appuis

ÉTAPE

Adopter une résolution pour
adhérer à la Coalition et
signer la Déclaration

ÉTAPE

Informer la Commission
canadienne pour l’ NESCO

ÉTAPE

Annoncer et célébrer votre
engagement

ÉTAPE

PRÉPARER UN DOSSIER
ET OBTENIR DES APPUIS

L’élan pour se joindre à la coalition canadienne des
municipalités contre le racisme et la discrimination
peut provenir de différentes sources : des membres
de la communauté préoccupés par la question, des
organismes communautaires ou encore des associations de municipalités comme l’union des
municipalités du québec ou la Fédération canadienne des municipalités. dans certains cas, il peut
aussi provenir du conseil municipal ou de son
administration.
peu importe d’où vient cet élan initial, il est
impératif d’obtenir le soutien du conseil municipal
afin de formaliser l’engagement de votre municipalité au sein de la Coalition. en effet, puisque seules

BONNE
PRATIQUE
PARTENARIATS
STRATÉGIQUES

Former des partenariats stratégiques peut donner du
poids à votre demande.
L’Alberta Urban Municipalities
Association, la commission
des droits de la personne
de l’alberta ainsi que le
gouvernement de l’alberta
ont formé un tel partenariat en 2008. L’initiative
« collectivités accueillantes
et inclusives » Welcoming
and Inclusive Communities ,
qui a découlé de leur collaboration, a considérablement
favorisé la participation des
municipalités de l’alberta à la
coalition.

les municipalités sont membres de la coalition,
une résolution doit être adoptée par le conseil
municipal pour officialiser l’adhésion (voir la page
26 pour en savoir plus).
ceci étant dit, puisque la mise en œuvre des
dix engagements communs du plan d’action est
un objectif à long-terme, il est également nécessaire
d’obtenir dès le départ le soutien de différents
acteurs locaux, notamment celui des divisions
pertinentes de l’administration municipale, des
entreprises privées et des organisations communautaires afin d’assurer la pérennité de l’initiative.
vous trouverez dans cette section des façons
d’obtenir l’appui de votre conseil municipal ainsi
que celui de d’autres acteurs de votre communauté.
QUELQUES IDÉES POUR OBTENIR LE SOUTIEN DE
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
construire votre demande sur les réalités de votre
communauté vous aidera à préparer votre dossier
et les arguments pour encourager votre municipalité à les joindre à la coalition.
n’oubliez pas non plus qu’il est nécessaire pour les
membres du conseil municipal de poser des
questions sur les initiatives avant de prendre leurs
décisions. cela s’applique particulièrement aux
résolutions ayant une incidence budgétaire ou
représentant des engagements à long terme qui
se poursuivront après la fin du mandat des élus
actuels. soyez prêts à répondre à ces questions et à
effectuer des recherches supplémentaires au
besoin. plus les membres du conseil municipal sont
renseignés, plus il est probable qu’ils adopteront la
résolution. ils feront également preuve d’un plus
grand engagement face aux mesures continues à
prendre après l’adhésion s’ils sont bien informés
dès le tout début.

BONNE
PRATIQUE
ÉVALUATION DE
L’ÉTAT DE
PRÉPARATION
ORGANISATIONNELLE

La Ville d’Ottawa a procédé
à une évaluation de l’état de
préparation organisationnelle
afin de déterminer ce qui était
déjà fait dans la ville en matière
de lutte contre le racisme et les
autres formes de discrimination. cela a permis à la ville
d’identifier des pratiques,
politiques, programmes et
services intéressants déjà en
place. procéder à une évaluation
de ce genre vous aidera non
seulement à préparer vos
arguments pour vous joindre à

appui D’assoCia ions
De MuniCipali s au
niVeau proVinCial
ou na ional
La Fédération canadienne
des municipalités FCM
continue de soutenir les
objectifs de la Coalition et
a invité ses membres à y
adhérer en 2005 et 2010.
L’Union des municipalités
du uébec UM et l’ l erta
r an unici alities
ssociation AUMA ont
adopté, respectivement
en 200 et en 2010, des
résolutions soutenant la
Coalition. En 2011, l’ nion o
o a cotia unici alities
UNSM a aussi invité ses
membres à adhérer à la
Coalition.

la coalition, mais également à
recueillir des données de
référence et informer le développement d’un plan d’action.
vous trouverez un extrait de
l’évaluation réalisée par la ville
d’ottawa à l’annexe 11.

our voir le texte complet de
l’évaluation http //ottawa.ca/
calendar/ottawa/citycouncil/
csedc/2011/04-05/1 %20-%20
ACS2011-COS- R-000 _CMAR _
FINAL%20-%20fre.htm

http //wic.auma.ca/
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VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS

CERTAINES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES
PAR LES MUNICIPALITÉS
MAIS NOUS NE SOMMES PAS TORONTO (OU
STRATFORD, Î.-P.-É., OU INNISFAIL, ALBERTA, OU…).
COMMENT CELA POURRAIT-IL FONCTIONNER ICI?
lune des forces de la coalition est qu il ne s agit pas d une
approche unique pour la lutte contre le racisme et les autres
formes de discrimination. bien qu il y ait dix engagements
communs pour guider votre travail, votre municipalit est
encourag e adopter un plan d action et des initiatives qui
re tent la particularit de ses propres r alit s locales. Vous
pourriez ainsi choisir d orienter votre travail sur un enjeu
d importance pour votre communaut (par exemple, les
travailleurs trangers temporaires), d adopter une approche
particuli re (par exemple, miser sur les politiques internes ou la
sensibilisation du public) ou encore d valuer quelle partie de
votre budget vous pouvez affecter cet important travail.
certaines grandes municipalit s ont des services consacr s aux
initiatives sur la diversit tandis que d autres plus petites comptent
sur des b n voles d vou s. c est votre municipalit qu il
revient de d terminer les besoins de votre communaut et
d adopter la ou les approche(s) n cessaire(s) pour y satisfaire.
MAIS NOUS SOMMES DÉJÀ UNE COMMUNAUTÉ
INCLUSIVE. NOUS N’AVONS PAS DE PROBLÈMES
LIÉS AU RACISME, ICI. POURQUOI DEVRIONS-NOUS
NOUS JOINDRE À LA COALITION?
bien qu il soit parfois frustrant d entendre ce commentaire,
ceux d entre nous qui sont engag s dans la lutte contre la discrimination doivent reconna tre qu il s agit d une id e largement
r pandue, particuli rement au sein des petites communaut s
o la diversit nest peut- tre pas aussi visible. En r pondant
cette question, il est important de souligner les efforts d j
accomplis par votre municipalit afin de cr er une communaut
accueillante et inclusive. les organismes communautaires,
groupes confessionnels, employeurs, coles, universit s et conseils
r alisent d j un travail incroyable pour lutter contre le racisme
et les autres formes de discrimination. se joindre la coalition
est un moyen de souligner publiquement ce travail et de
construire sur ces bonnes pratiques.
Par ailleurs, s il est important de r agir aux incidents racistes et
discriminatoires qui se produisent dans nos communaut s, il
l est peut- tre encore davantage d tre proactifs et d viter que
des incidents ne surviennent en premier lieu. les municipalit s
jouent un r le pr pond rant cet effet, et l adh sion la
coalition ainsi que l laboration d un plan d action peuvent
les aider.
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Enfin, mobiliser les intervenants (en particulier ceux de
communaut s diverses) peut vous aider donner une voix
vos enjeux. s informer sur le racisme et les autres formes de
discrimination repr sente un cheminement long terme.
aussi, apprendre de l exp rience des autres peut tre une
tape importante de ce processus. Fournissez des possibilit s
de s instruire aux membres de votre conseil municipal.
comprendre peut pousser les gens agir.
POURQUOI S’AGIT-IL D’UNE COALITION CONTRE
LE RACISME ET LA DISCRIMINATION ET NON D’UNE
COALITION POUR LA CRÉATION DE MUNICIPALITÉS
ACCUEILLANTES ET INCLUSIVES?
les termes racisme et discrimination peuvent parfois
poser probl me pour certaines personnes. aussi, la commission
canadienne pour l UnEsco a remarqu plusieurs tentatives
d att nuer ces termes ou d utiliser des euph mismes. la d cision
d utiliser les termes susmentionn s a t prise essentiellement
pour deux raisons. Premi rement, ces termes correspondent
ceux utilis s par l UnEsco et par les autres coalitions r gionales
(afrique, am rique latine et cara bes, Europe, asie et Pacifique
et tats arabes). Deuxi mement, il est important d appeler par
leur nom les enjeux que nous cherchons radiquer. le fait de
r f rer explicitement au racisme et la discrimination est un
geste fort dans notre lutte vers leur limination, en plus de
valider l exp rience v cue par les communaut s marginalis es.
QUELS AVANTAGES Y A-T-IL À SE JOINDRE À LA
COALITION?
les municipalit s doivent souvent diviser leur temps, leur attention
et leurs ressources humaines et financi res limit es entre de
multiples initiatives et enjeux. souligner clairement les avantages peut aider les municipalit s comprendre l importance
de se joindre la coalition. ces avantages sont d crits la
page 9 de ce guide pratique.
COMBIEN COÛTE L’ADHÉSION À LA COALITION?
il n y a pas de frais d adh sion la coalition.
au moment d laborer son plan d action et de choisir les initiatives
mettre en uvre, chaque municipalit est encourag e valuer
les ressources disponibles au sein de sa communaut . les
membres de la coalition sont libres d investir les ressources
financi res qu ils jugent n cessaires la mise en uvre efficace
de leur plan d action. ces ressources varieront grandement
d une municipalit l autre, en fonction des programmes et
politiques d j en place et des domaines qui auront t choisis
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comme tant prioritaires. Par exemple, les municipalit s avec
des ressources plus limit es pourraient devoir centrer leurs
efforts sur quelques-uns des dix engagements communs au
d but de leur participation la coalition, puis construire sur
cette base par la suite.
il est important de se rappeler que le fait de devenir une municipalit signataire de la coalition signifie aussi acc der
lexp rience et l expertise d autres municipalit s d j engag es
dans le r seau. les partenaires de la coalition esp rent que les
municipalit s int ress es pourront miser sur ces aspects afin
de mettre en uvre des programmes efficaces au sein de leur
communaut sans avoir investir des ressources consid rables
dans leur conception.
QU’ARRIVERA-T-IL SI NOUS NE SOMMES
PAS EN MESURE DE COMPLÉTER LE PROCESSUS
D’ADHÉSION À LA COALITION PENDANT LE
MANDAT DE NOS REPRÉSENTANTS ÉLUS? OU SI
NOTRE CHAMPION QUITTE?
il est important de tenir compte de la planification de la rel ve
dans vos efforts pour vous joindre la coalition. si les repr sentants lus changent ou si le champion de votre administration
municipale quitte, vos efforts pourraient tre interrompus. ce
risque peut toutefois tre att nu en formant de solides partenariats avec des organismes communautaires, en obtenant le
soutien de votre administration municipale en plus de celui de
votre champion ainsi qu en veillant ce que tous les repr sentants lus soient renseign s sur l avancement de vos travaux.
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ÉLABORER
UN PLAN D’ACTION?
Encore une fois, cela varie grandement d une municipalit
l autre et selon diff rents facteurs, notamment les ressources
(humaines et financi res) disponibles, le nombre de consultations
requises, les politiques et programmes d j en place et le
processus d approbation que votre municipalit d cide
d adopter. lexp rience a d montr qu une p riode pouvant
varier de 6 mois 4 ans est requise pour cr er un plan d action
qui satisfait aux besoins de la municipalit .
QUELLES RÉPERCUSSIONS L’ADHÉSION À LA
COALITION A-T-ELLE SUR LES MUNICIPALITÉS
SIGNATAIRES?
la coalition est une initiative qui est encore relativement nouvelle
et, pour cette raison, il est difficile d en mesurer les impacts.
toutefois, il importe de garder l esprit que plusieurs municipalit s ont d j signal des changements concrets au sein de
leur communaut . Parmi ceux-ci, on compte notamment
l adoption d un plan d action clair et concis touchant plusieurs
intervenants communautaires, de nouveaux programmes
visant mobiliser et sensibiliser les jeunes, de nouvelles politiques sur l quit en mati re d emploi, etc. partir de ces
premiers succ s, on peut croire que ces programmes produiront
des r sultats positifs et formeront une base solide sur laquelle
cr er des communaut s plus inclusives et exemptes de racisme
et de discrimination.

COMMENT POUVONS-NOUS FAIRE LE SUIVI DE
NOS PROGRÈS?
chaque municipalit choisit la fa on dont elle veut faire le suivi
de ses progr s. Puisque le plan d action de chaque municipalit
est diff rent, le processus d valuation mis en place pour valuer
le succ s doit galement tre unique. le pr sent guide donne
des renseignements dont il vous faudra tenir compte quand
vous d ciderez de la meilleure fa on pour valuer vos progr s.
comme toujours, les membres de la coalition peuvent compter sur
le soutien des autres municipalit s signataires et des partenaires
de la coalition pendant l laboration de leur strat gie de suivi.
À QUI DEVONS-NOUS RENDRE COMPTE?
COMMENT ET À QUELLE FRÉQUENCE?
En signant la D claration d adh sion la coalition, les municipalit s s engagent rendre compte de leurs progr s leurs
citoyens. la m thode choisie pour ce faire et la fr quence des
rapports sont d termin es par chaque municipalit . il est
toutefois recommand que cela soit fait sur une base annuelle.
les citoyens sont encourag s faire le suivi aupr s de leur
municipalit afin de s informer de l tat des choses en ce qui a
trait la mise en uvre de leurs engagements. les municipalit s
sont invit es transmettre la commission canadienne pour
l UnEsco une copie des rapports d tape produits pour le conseil
municipal au sujet de la coalition.
afin de permettre un certain suivi des progr s de la coalition
canadienne, la commission canadienne pour l UnEsco demande
aux municipalit s signataires de lui fournir un rapport
d information tous les deux ans (initiatives mises de l avant,
v nements, nouveaux programmes et politiques, d fis, etc.).
afin d viter de dupliquer inutilement le travail, les municipalit s
peuvent faire suivre cet effet un rapport r dig pour une autre
audience (par exemple le conseil municipal ou une organisation
provinciale), pourvu que celui-ci contienne de l information pertinente aux domaines d action couverts par les dix engagements
communs.
LA MUNICIPALITÉ SERA-T-ELLE SOUMISE À
L’EXAMEN DE LA COMMISSION CANADIENNE
POUR L’UNESCO SI ELLE SE JOINT À LA
COALITION?
absolument pas. les municipalit s signataires ne sont redevables
qu leurs citoyens. le rapport d information qui est requis tous
les deux ans par la commission canadienne pour l UnEsco nest
vraiment qu un rapport d information. lobjectif de ce rapport
nest pas de r aliser un examen des progr s de la municipalit , mais bien d aider la commission faire le suivi des
progr s des membres de la coalition et d changer plus efficacement les renseignements entre les municipalit s signataires,
les partenaires de la coalition et, le cas ch ant, les autres coalitions
internationales.
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Des e eMples De
r solu ions adoptées
par des conseils municipaux
sont disponibles à l’annexe .

ou il no es
D’alloCu ion
Les notes d’allocution
peuvent être utilisées
par des membres de la
communauté pour présenter
la Coalition devant leur
conseil municipal. Elles
peuvent aussi être utiles
à un membre du conseil
devant faire une présentation à ses pairs. Adapte
ces notes pour mieux
re éter la réalité de votre
municipalité et améliorer
leur efficacité Cet outil se
trouve à l’annexe 1.

ÉTAPE

ADOPTER UNE RÉSOLUTION
POUR ADHÉRER À LA COALITION
ET SIGNER LA DÉCLARATION

dans certains cas, des municipalités ont lancé leur
participation à la coalition en adoptant une motion
exploratoire recommandant à l’administration
d’effectuer des recherches sur la coalition et
ses avantages potentiels pour la communauté.
L’administration doit par la suite faire part de ses
constatations au conseil municipal. cela pourrait
constituer une première étape importante si le conseil
municipal n’est pas renseigné sur la coalition.
Lorsque vous savez pouvoir obtenir l’appui de votre
conseil municipal, l’un des conseillers municipaux
doit déposer un projet de résolution. il est important
que cette personne comprenne bien ce qu’est la
coalition afin de pouvoir répondre aux questions
du maire et des autres conseillers. il serait également utile que l’un des membres du personnel

BONNE PRATIQUE
INCLURE DES ACTIONS
CONCRÈTES DANS LE PROJET
DE RÉSOLUTION

26

il pourrait être utile d’ajouter
une mesure concrète à la
résolution, comme de charger
l’administration de former un
comité de la coalition ou de
fournir au conseil un processus et un échéancier pour
l’élaboration d’un plan

administratif soit présent afin de pouvoir répondre
aux questions liées aux répercussions potentielles
de la décision du conseil sur les activités de
l’administration.
une municipalité peut choisir d’utiliser le texte de
la déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne
des municipalités contre le racisme et la discrimination (page suivante) comme texte du projet de
résolution à être adoptée par le conseil municipal.
elle peut aussi rédiger son propre texte pour le
projet de résolution pour adoption par le conseil et
choisir de signer la déclaration plus tard, lors d’une
cérémonie de signature devant ses partenaires
locaux et ses citoyens. voir la section « annoncer
et célébrer votre engagement » pour en savoir plus.

d’action. cela permettra de
veiller à ce que cette mesure
soit prise après l’adoption de
la résolution afin de profiter
de cet élan
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Déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne des municipalités
contre le racisme et la discrimination
ATTENDU QUE :
La commission canadienne pour l’unesco (organisation des nations unies pour l’éducation, la
science et la culture) lance un appel aux municipalités pour qu’elles se joignent à une coalition
canadienne de municipalités contre le racisme et la discrimination et participent à la coalition
internationale de l’unesco lancée en 2004; et la Fédération des municipalités canadiennes (Fcm)
endosse l’appel à une coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination
et encourage ses membres à s’y joindre; et
ATTENDU QUE :
Les gouvernements municipaux du canada, ainsi que d’autres paliers de gouvernement, ont des
responsabilités en vertu de la charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux,
provinciaux et territoriaux des droits de la personne, et qu’ils ont donc un rôle important à jouer
dans le combat contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l’égalité et du
respect pour tous les citoyens et citoyennes;
IL EST RÉSOLU QUE :
La municipalité de ____________________________ s’engage à se joindre à la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, et qu’à ce titre, elle endosse les
engagements communs énoncés et s’engage à élaborer ou adapter son propre plan d’action en
conséquence.
ces engagements communs et le plan d’action individuel de la municipalité feront partie intégrante de la vision, des stratégies et des politiques de la municipalité.
en élaborant ou adaptant et en mettant en œuvre son propre plan d’action en vue de la réalisation
progressive des engagements communs, la municipalité coopérera avec d’autres organismes et
territoires de compétence, y compris d’autres paliers de gouvernement, les peuples autochtones,
des institutions des secteurs public et privé, et des organisations de la société civile qui ont des
responsabilités dans le domaine des droits de la personne.
La municipalité établira ses priorités, actions et calendriers, et allouera les ressources conformément
à ses besoins particuliers et dans les limites de ses compétences et moyens. La municipalité
partagera son savoir-faire et ses bonnes pratiques avec d’autres municipalités participant à la
coalition et présentera un rapport annuel, publié, sur les actions prises en vue de réaliser ces
engagements communs.
_________________
date

______________________________
Lieu

____________________________________________
signature
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in orMer la
CoMMission
CanaDienne pour
l’unesCo
On trouve à l’annexe 5
la lettre u’a envoyée la
municipalité de ingston,
en Ontario, pour informer
la Commission canadienne
pour l’UNESCO de sa décision
de se joindre à la Coalition
canadienne des municipalités
contre le racisme et la
discrimination. N’hésite
pas à vous inspirer de cet
exemple pour rédiger votre
lettre, et n’oublie pas
d’inclure les renseignements
mentionnés précédemment.

ÉTAPE

INFORMER LA COMMISSION
CANADIENNE POUR L’UNESCO
Lorsque votre conseil municipal aura adopté la
résolution confirmant son adhésion à la coalition, il
est essentiel que votre municipalité informe la
commission canadienne pour l’unesco de cette
importante décision. pour ce faire, vous pouvez
envoyer une lettre à l’attention du secrétaire général.

1.

Annonce de la décision
récente de votre municipalité
de se joindre à la Coalition
canadienne des municipalités
contre le racisme et la
discrimination.

3.

Copie signée du p oc s e al
de la réunion au cours de
laquelle la résolution a été
adoptée.

4.

2.

Copie signée de la Décla ation
(si le texte de la résolution
est différent).

1.

3.

Copie de la otion adoptée
par le conseil municipal.

votre lettre doit contenir les renseignements suivants :
quand elle recevra ces renseignements, la commission
canadienne pour l’unesco reconnaîtra officiellement votre municipalité en tant que membre de la
coalition. À ce moment-là, on vous demandera les
renseignements suivants :
LES LETTRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À
L’ADRESSE SUIVANTE :
commission canadienne pour l’unesco
att. secrétaire général | 350 rue albert, c.p. 1047 |
ottawa, ontario K1p 5v8

veuillez également envoyer une version électronique
au secrétaire général, en copiant le chargé de programme, sciences sociales et humaines.

Le logo de votre municipalité
( 00 ppp) pour inclusion dans
les documents et le site de la
Coalition.

2.

L’échéancier provisoire pour
l’élaboration du plan d’action
de votre municipalité.

Les coordonnées du représentant élu et de l’un des membres
du personnel municipal
désignés comme points
focaux pour la Coalition. Ils
formeront les principaux agents
de liaison pour la correspondance future. N’oubliez pas
d’informer la Commission
canadienne pour l’ NESCO
si l’une de ces personnes est
remplacée!

vous trouverez leurs coordonnées ici :
www.unesco.ca/fr/contact_us.aspx.

r le Des
poin s oCau
pour la
Coali ion
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représentant élu

membre du personnel municipal

Le rôle du représentant élu désigné comme point focal pour la
Coalition est d’agir comme agent de liaison entre la Coalition et des
associations municipales (par exemple, la FCM ou une association
provinciale de municipalités), de parler de la Coalition lors de
différentes réunions lorsque pertinent et de faire rapport aux
citoyens sur les progrès de leur municipalité quant à sa participation au sein de la Coalition. Plusieurs élus sont également
actifs au sein d’un ou de plusieurs comités (diversité, accessibilité, etc.) et peuvent jouer un rôle de liaison entre la Coalition
et les membres de ces comités. out comme le point focal au
sein de l’administration municipale, le représentant élu reçoit
de l’information sur la Coalition, les invitations à participer aux
rencontres de la Coalition et est encouragé à échanger les
pratiques exemplaires de sa municipalité avec les autres
municipalités signataires.

Le point focal au sein de l’administration municipale est chargé
de veiller à ce que les enjeux reliés à la Coalition soient traités par
les divisions appropriées de l’administration municipale. Pour
ce faire, Il transmet l’information sur la Coalition aux personnes
appropriées (par exemple, les renseignements concernant le
logement et les services de police pourraient devoir être
envoyés à des personnes différentes), invite ses collègues à le
tenir informé des activités et programmes de leur division et
communique ces renseignements à la Commission canadienne
pour l’ NESCO. Le point focal au sein de l’administration
municipale est également responsable de la soumission des
rapports d’information à la Commission canadienne pour
l’ NESCO. Il sera invité à participer aux rencontres annuelles de
la Coalition, à des consultations et à échanger les progrès et les
bonnes pratiques de sa municipalité. Le point focal pourra
choisir de participer lui-même à ces processus ou demander à
une autre personne de jouer ce rôle si l’expertise de cette
dernière convient davantage pour une certaine t che (par
exemple, si un document à examiner porte principalement sur
l’engagement des jeunes, il pourrait demander à une personne
engagée avec le conseil jeunesse d’y répondre).

section 03

GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

ÉTAPE

CoMMuni u De
presse DoCuMen
D’in orMa ion pour
les M Dias

ANNONCER VOTRE PARTICIPATION ET CÉLÉBRER
tenter d’éradiquer le racisme et les autres formes de discrimination est un
travail exigeant et continu. il est important de célébrer les réussites en cours
de route. L’adoption de la résolution par votre conseil municipal est définitivement une occasion de célébrer!

uébec, uébec
Communi ué de presse,
le mai 2010 annexe 8

La commission canadienne pour l’unesco encourage les municipalités à
annoncer publiquement leur nouvel engagement envers la coalition. La
présente section présente comment certaines municipalités ont procédé
pour ce faire.

Exemple de document
d’information pour les
médias annexe

COMMUNIQUEZ
VOTRE DÉCISION
DE VOUS
JOINDRE À LA
COALITION

or aniser une
C r Monie De
si na ure

• envoyez des
communiqués
aux médias locaux.
• mettez en valeur
votre décision de vous
joindre à la coalition
sur le site Web de votre
municipalité.
• publiez une annonce
dans les bulletins
d’information et
babillards électroniques locaux.
• invitez les organismes
communautaires à
faire part de cette
nouvelle à leurs
réseaux.

ORGANISEZ UNE
CÉRÉMONIE DE
SIGNATURE
• invitez les représentants d’organismes
communautaires,
des autorités policières, des médias,
des employés municipaux, des membres
de la communauté,
des écoles locales, etc.
• demandez à la
commission canadienne pour l’unesco
de vous envoyer le
modèle pour préparer
un exemplaire de la
déclaration sur une
affiche (26 x 40) avec
le logo de votre munici palité que vous
pourrez signer publiquement et afficher
fièrement à l’hôtel
de ville (ou ailleurs!).

ORGANISEZ
UN ÉVÉNEMENT
COMMUNAUTAIRE

rince Albert
Sas atchewan , Calgary
Alberta , ancouver
Colombie- ritanni ue ,
uébec uébec , Ottawa
Ontario et d’autres
municipalités ont organisé
des cérémonies de signature
au format, au nombre de
participants et à la portée
variés. On encourage les
municipalités à profiter de
cette occasion pour
informer leurs citoyens
sur les engagements
u’elles ont pris, célébrer leur
participation et développer
ou renforcer les partenariats
avec divers organismes
locaux.

• travaillez en partenariat avec des
intervenants communautaires clés.
• tentez d’inclure une
composante culturelle
pour reconnaître la
diversité de votre
communauté.
• Faites participer des
jeunes des écoles locales.
• invitez des membres
de votre communauté
à décrire ce que cela
signifie pour eux de se
joindre à la coalition.
• encouragez la créativité!

ancouver, Colombieritanni ue Invitation à
la cérémonie de signature
officielle de la éclaration
d’adhésion à la Coalition et
programme de l’événement
annexe

• distribuez aux participants des exemplaires
pré-signés de la
déclaration d’adhésion à la coalition
(format 11 x 14).
• demandez à des
groupes culturels
locaux de performer.
• invitez les participants
à contribuer à une
œuvre d’art commune.
• Faites préparer un
gâteau ayant pour
thème la coalition!

IDÉE
GAGNANTE –
Réseau des écoles
associées de
l’UNESCO (réSEAU)

vérifiez s’il existe des écoles
membres du réseau des
écoles associées de l’unesco
(réseau) dans votre région.
elles pourraient être intéressées à participer à une
activité communautaire
ou à un autre volet de votre
participation à la coalition!

www.unesco.ca/fr/
interdisciplinaire/reseau/
default.aspx
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liez Vo re
aC iVi
une ourn e
par iCuli re

8

ou née inte nationale
de la fe e
www.un.org/fr/events/
women/iwd/2011

ou née inte nationale
des peuples autoc tones
www.un.org/fr/events/
indigenousday

21

12

ou née inte nationale
pou l’éli ination de la
disc i ination aciale
www.un.org/fr/events/
racialdiscriminationday

21

ou née ondiale de la
di e sité cultu elle pou le
dialo ue et le dé eloppe ent
www.un.org/fr/events/
culturaldiversityday

ou née inte nationale
de la jeunesse
www.un.org/fr/events/
youthday

3

On encourage également les
municipalités à célébrer la
diversité et l’inclusion en
organisant et en soutenant
dans leur milieu des activités
de sensibilisation publique
connexes aux célébrations
désignées par le gouvernement du Canada tels que :

25

28

se aine de sensi ilisation
aux cultu es autoc tones

ou née inte nationale des
pe sonnes andicapées
www.un.org/french/
disabilities/default.
asp navid 2 pid 54

27

1

Mois de l’ istoi e des noi s

ou née des d oits
de l’ o e
www.un.org/fr/events/
humanrightsday/2010

ou née canadienne du
ulticultu alis e

Mois du pat i oine asiatique
Pour obtenir de plus amples
renseignements :
www.canada.gc.ca/
aboutcanada-ausujetcanada/
celebration/nel_fg-fra.html
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