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En 2017, le Canada célébrera en effet son sesquicentenaire, ou le 150e anniver-
saire de la Confédération. Cela semble loin, mais un 150e anniversaire comm-
ande une très grosse fête et ce genre de fête nécessite beaucoup de planification.

L’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) et MASS LBP ont 
décidé qu’il était grand temps de mettre les choses en branle et ont donc con-
voqué la Conférence 150!Canada. Le 11 mars 2010, 300 délégués — fonctionnaires, 
chefs d’entreprises, innovateurs sociaux, universitaires et artistes — se sont 
réunis au Centre national des Arts à Ottawa pour entendre une vingtaine de 
conférenciers éminents parler de notre patrimoine, de notre avenir ainsi que 
des occasions et des responsabilités associées à cet événement marquant. Le 
lendemain, ces délégués se sont attelés à la tâche d’imaginer comment célé-
brer la prochaine grande date importante de l’histoire du Canada. 

La Conférence 150!Canada était le premier grand événement organisé pour 
parler du 150e anniversaire du Canada. Au cours de ces deux jours, nous 
avons constaté que les Canadiennes et les Canadiens sont passionnés à l’idée 
de transformer cet événement en une occasion d’en apprendre davantage sur 
eux-mêmes et de former de grands rêves comme nation. Ils sont enthousias-
tes à la perspective de s’unir pour transformer ces rêves en réalité. La Con-
férence 150!Canada montre que nous possédons l’énergie et la détermination 
nécessaires pour imaginer le Canada que nous souhaitons avoir — et innover 
ensemble pour en faire une réalité.

Le Canada CéLébrera 
bientôt un anniversaire 
important. iL est temps 
de se préparer.
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organiser une fête.
Et pourtant, personne n’a dicté comment 

célébrer le centenaire. Chacun a été encoura-
gé à faire ce qui était significatif pour elle ou 
lui, que ce soit tricoter une toque du cente-
naire pour tous les membres du Parlement 
ou se lancer dans une aventure en solitaire en 
traîneau à chiens, de Tuktoyaktuk à Edmonton. 

Les organisateurs ont aussi résisté à la tenta-
tion de dicter un thème général ou d’imposer 
une seule vision du passé, de l’avenir ou de 
l’identité du Canada. S’il y avait un thème 
récurrent, alors c’était celui de l’acquisition 
de connaissances. Freda Waldon et Roby 
Kidd ont été les premiers à mettre l’accent sur 
l’acquisition de connaissances, laquelle s’est 
avéré un élément primordial du succès phéno-
ménal du centenaire. L’acquisition de connais-
sances a créé le sens et notre volonté d’utiliser 
le centenaire pour en apprendre davantage sur 
nous-mêmes, nos voisins et le pays, nous a aidé 
à mettre de côté nos différences et nos inquié-
tudes historiques, et à chercher à approfondir 
notre connaissance et notre appréciation les 
uns des autres. 

Le centenaire a incité les Canadiens 
à se poser quatre questions impor-
tantes : Où sommes-nous? Qui 
sommes-nous? Où allons-nous? Et 
comment y arriverons-nous? La visu-
alisation publique concernant ces 
questions est devenue partie inté-
grante de notre répertoire culturel 
et représente peut-être le patrimoine 
le plus important parmi les nom-
breux legs du centenaire. Elle a éveillé 
l’imagination collective et ses résultats 
ont défini le Canada pendant toute 
une génération.

Nous pouvons tirer beaucoup de leçons 
du centenaire, mais au moment d’amorcer la 
planification de notre prochain anniversaire 
d’importance, nous devrions nous concentrer 
sur l’avenir. Le 150e anniversaire ne devrait pas 

Le dernier anniversaire marquant du Canada 
a été le centenaire en 1967. Il y aura inévitable-
ment des comparaisons entre les deux anniver-
saires au moment où nous commençons à nous 
préparer pour 2017.

En 1967, presque toute la population cana-
dienne a été atteinte par la fièvre du centenaire. 
Nous avons été des millions à participer à des 
milliers de projets et d’événements dans nos 
communautés et partout au pays. Une vague 
sans précédent d’enthousiasme, de créativi-
té et de sensation de promesse a déferlé sur la 
nation. Sur tous les plans, le centenaire a été 
une période de rajeunissement et de renouvel-
lement pour le Canada. Nous avons réfléchi à 
nos réalisations et à notre croissance comme 
nation. Nous avons envisagé un avenir de pros-
périté et de grandeur. Nous nous sommes fixés 
un parcours audacieux pour y arriver et nous 
avons eu une vision de nous-mêmes en tant que 
nation moderne, tournée vers l’avenir. Nous 
avons même chanté sur ce thème et nous avons 
eu beaucoup de plaisir. 

Pourquoi le centenaire a-t-connu un tel suc-
cès? Parce qu’il était principalement un mou-

vement populaire qui a pris de l’expansion. 
Ce sont les citoyens et non le gouvernement 
qui ont ouvert la marche. Beaucoup de pro-
grammes et d’idées qui finirent par définir 
1967 ont émergé du conseil bénévole et de la 
conférence du centenaire organisés par Freda 
Waldon et Roby Kidd presque dix ans aupara-
vant. Personne ne leur avait demandé de le 
faire et personne ne leur donna la permis-
sion. L’évolution du centenaire continue d’être 
un exemple de tout ce qui peut être accompli 
lorsque les citoyens et le gouvernement for-
ment un partenariat.

Les gouvernements, les entreprises et les 
organismes communautaires ont utilisé le 
centenaire comme tremplin pour créer des 
patrimoines pour le Canada. Des projets 
d’infrastructure et des tournées nationales de 
grandes idoles culturelles de l’époque ont réuni 
les Canadiennes et les Canadiens. Nous avons 
construit alors le Centre national des Arts et la 
Bibliothèque nationale. L’Expo67 et les Jeux 
panaméricains ont ouvert le Canada sur le 
monde. Nous avons montré la beauté de notre 
pays et nous avons prouvé que nous savions 

être nostalgique. De toute façon, nous étions 
nombreux à ne pas être encore nés ou à ne pas 
avoir encore la nationalité canadienne. Deux 
générations ont grandi depuis 1967, et une 
grande partie d’entre nous n’a pas grandi dans 
ce pays. C’est excitant. Le sesquicentenaire 
est la première occasion qu’ont les Canadiens 
d’aujourd’hui de définir en profondeur leur 
pays, de façon durable. 

Cependant, tant de choses ont changé depuis 
1967 qu’il est peut-être important de répondre 
d’abord à deux questions avant de poursuivre 
notre planification pour 2017. Premièrement, le 
peuple canadien d’aujourd’hui est-il prêt à célé-
brer son pays avec la même vigueur et la même 
passion qu’en 1967? L’étonnante vague de fer-
veur et de fierté nationale entourant les Jeux 
olympiques de Vancouver suggère peut-être 
une réponse. Deuxièmement, l’énergie  
politique et le but collectif bien précis néces-
saires pour imaginer le Canada que nous 
souhaitons avoir sont-ils présents — et sommes-
nous prêts à travailler pour le réaliser? Nous 
espérons que le succès de notre Conférence 
150!Canada est un bon indice que nous le som-
mes et que nous le serons. 

La Conférence 150!Canada a été une extraor-
dinaire conversation qui a allumé l’esprit du 
sesquicentenaire. Nos délégués sont repartis 
avec cet esprit, qu’ils et elles ont communiqué 
dans leurs milieux : les bureaux des gouverne-
ments, les salles de conseil, les centres commu-
nautaires et les établissements d’enseignement 
partout au pays. De grandes idées et de grands 
plans ont été formulés au cours de ces deux 
journées incroyables, et nous les présentons ici 
comme point de départ. Nous espérons que ce 
rapport sera utile à toute la population cana-
dienne au moment où elle commence à imag-
iner et à prévoir la prochaine grande année de 
son histoire.

La course vers 2017 est commencée.

La Conférence 150!Canada 
se réunit dans le théâtre au 
Centre national des Arts QueLs sont vos projets 

pour Le 150e du Canada?

Gabriel Sékaly 
CEO, IPAC

Peter MacLeod
Principal, MASS LBP
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Le premier jour, 27 conférenciers dis-
tingués de nombreux secteurs ont par-
tagé leurs opinions, tous liés d’une 
certaine manière à la façon dont nous 
devrions souligner notre sesquicen-
tenaire. Ces hommes et ces femmes 
ont partagé leurs perspectives et leurs 
visions uniques de cet anniversaire. 
Chacun n’avait que dix minutes pour 
le faire. C’était beaucoup demand-
er, mais tous se sont pliés à l’exercice. 
Nous avons demandé aux 300 délégués 
présents d’écouter attentivement 27 dis-
cours dans une seule journée. C’était 
énorme, mais cela aussi, tous l’ont fait. 
Chose incroyable, pendant les pauses 
prévues, les conversations étaient des 
plus animées.

Plusieurs conférenciers ont souligné divers 
aspects de la diversité dont nous jouissons à 
présent. La juge en chef Beverley McLachlin 
était d’avis que reconnaître la diversité demeure 
essentiel au système juridique canadien. En 
tant que champion de l’innovation au Canada 
et de la compétitivité en affaires, Thomas Jen-
kins a attiré l’attention sur le fait que nous devr-
ions utiliser notre diversité pour favoriser un 
environnement de productivité et d’innovation.

D’autres ont parlé de l’occasion de revenir sur 

notre histoire et d’en tirer des leçons.  
Peter Dinsdale, qui dirige un réseau pancana-
dien d’organismes au service des autochtones 
vivant en milieux urbains, a mis au défi le  
Canada de faire face à ses obligations en recon-
naissant d’ici 2017 les nations autochtones 
comme un premier ordre de gouvernement. 
Pour marquer le sesquicentenaire, le sénateur 
Roméo Dallaire a proposé que le monument 
commémoratif du Canada à Vimy soit placé là 
où les législateurs à Ottawa, qui envoient nos 
forces armées se battre à l’étranger, le verront 
tous les jours. 

Les conférenciers ont aussi parlé de qui fait 
la réussite d’une célébration nationale. L’auteur 
Roch Carrier a rappelé que le centenaire a 
inspiré les Canadiens d’essayer des choses qui 
n’avaient jamais été fait auparavant. Il a lancé 
un défi de laisser notre imagination nous guid-
er en 2017. Peter Aykroyd, qui a joué un rôle clé 
dans l’organisation du centenaire, nous a dit 
que les anniversaires devaient être amusants, 
mais qu’ils devaient aussi permettre d’exprimer 
la dignité et les émotions. Luci Tremblay, dont 
l’organisation a été à la tête de la célébration 
du 400e anniversaire de Québec, a parlé de 
l’importance d’un leadership clair, crédible et 
transparent dans le succès d’une célébration.

Nos conférenciers ont exploré une multi- 
tude de questions auxquelles il faudra réfléchir 
dans la planification du sesquicentenaire. 
Néanmoins, nous avons remarqué certains 
thèmes récurrents. 

L’imaGination pubLiQue
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La diversité est notre fierté, notre caractère et 
notre force. Il ne peut pas y avoir une défini-
tion unique de ce qu’est une expérience cana-
dienne authentique, comme il ne peut pas y 
avoir une seule manière de célébrer le Canada. 
Le sesquicentenaire peut être l’occasion d’en 
apprendre davantage sur nous et de créer des 
liens entre les nombreuses cultures qui for-
ment notre identité.

Les grandes idées forment un patrimoine dura-
ble. Les idées et l’ambition exprimées en 1967 
retentissent toujours aujourd’hui. Cinquante 
ans plus tard, en 2017, nous aurons une nou-
velle occasion de créer un patrimoine durable. 
Pour le centenaire, le Canada a construit plus 
de 2 000 arénas, stades et centres culturels. 
Pour 2017, nous pouvons revitaliser un grand 
nombre de ces bâtiments datés et en constru-
ire de nouveaux.

Raviver notre imagination publique. Quelle 
que soit la grandeur de la vision, quand les 
citoyens s’unissent pour agir, les choses se 
réalisent. Pour le centenaire, le peuple cana-
dien s’est laissé rêver en grand. Les citoyens, 
les gouvernements et les entreprises ont tous 
travaillé à réaliser les aspirations de la nation. 

Le 150e anniversaire du pays est une nouvelle 
occasion pour les Canadiennes et les Cana-
diens de rêver en grand : de célébrer leur pays, 
d’être fiers du passé ou d’en tirer des leçons, et 
d’imaginer l’avenir sans contraintes.

La démographie constitue la destinée. Pen-
dant les cent premières années d’existence du 
Canada, il était entendu que la nation était 
déterminée par la géographie. À mi-chemin 
de notre deuxième siècle d’existence, il est 
clair que la démographie définira notre ave-
nir. Celle-ci change notre relation avec l’État, 
notre sens de la citoyenneté, nos relations 
les uns avec les autres et notre place dans le 
monde. Elle peut aussi nous inspirer à adapter, 
à innover et à prendre soins des différences.

Créer une société meilleure et plus juste. Il 
reste encore de nombreuses préoccupations 
sociales et environnementales ainsi que des 
injustices historiques dont il faut nous occu-
per. S’attaquer à nos problèmes avec un regain 
de vigueur et une nouvelle perspective peut 
faire du sesquicentenaire la plus grande célé-
bration de ce que le Canada peut être. 

Lieutenant général, 
l’honorable Roméo A. 
Dallaire, O.C., C.M.M., 
G.O.Q., C.S.M., C.D. (à la 
retraite), sénateur 

Les thèmes Communs
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Tous devraient participer au sesquicentenaire. 
Une célébration nationale peut nous inspirer 
à aller au-delà de nos propres circonscriptions 
pour bâtir quelque chose avec les autres. En 
encourageant les partenariats, l’inclusivité et 
les nombreuses différentes manières de parti-
ciper, le 150e anniversaire peut créer de nou-
veaux liens et devenir significatif pour tous.

Nous remercions tous nos conféren-
ciers pour leurs paroles inspirantes et 
pour nous avoir aidés à approfondir 
notre réflexion. Dans le présent rap-
port, nous ne pouvons qu’aborder 
brièvement la multitude d’idées qu’ils 
ont exprimées lors de leur allocution 
de dix minutes. Vous pouvez voir un 
vidéo de leur discours sur le site Web 
de 150!Canada www.iapc.ca/150

De la citoyenneté et des célébrations 
La très honorable Beverley McLachlin, C.P. 
Juge en chef de la Cour suprême du Canada
Le Canada est devenu une grande nation 
parce qu’il a respecté son engagement à 
l’égard de nos lois et des institutions du 
gouvernement, tout en faisant la promotion 
de la diversité et en acceptant la différence.

Des arts et de l’athlétisme 
Dr Bruce Kidd, O.C. 
Doyen de la faculté d’éducation physique, 
l’Université de Toronto
Le sesquicentenaire est l’occasion idéale 
de rapprocher les athlètes, les artistes et 
d’autres intervenants de la société pour faire 
connaître au reste du monde ce que le Cana-
da fait de mieux. 

Les leçons tirées du centenaire 
Dr Helen Davies 
Directrice, renouvellement de l’Agence, Parcs 
Canada, et auteure de « The Politics of Partici-
pation: Learning from Canada’s Centennial 
Year »
Le gouvernement a contribué au succès de 
1967 en appuyant des thèmes axés sur l’unité 
et en favorisant un dialogue ouvrant la voie 
à des perspectives et approches multiples. 

La compulsion des anniversaires 
M. Peter Aykroyd 
Auteur de « The Anniversary Compulsion » ; 
ancien directeur des relations publiques à la 
Commission du Centenaire 
Les anniversaires marquent un passage  
vers une autre étape. Ils visent à confirmer 
notre identité et à envisager l’avenir  
avec confiance.

Au sujet des nouvelles histoires du Canada 
Dr Rita Cox, O.C.
Conteuse, éducatrice et organisatrice au  
niveau communautaire 
La communauté des Caraïbes de Toronto  
a organisé sa première Caribana pour 
le centenaire, afin de faire connaître 
sa culture à la population canadienne. 
Aujourd’hui, Caribana fait partie intégran-
te de la culture canadienne. 

Sur notre passé et notre avenir 
M. Roch Carrier, O.C. 
Dramaturge et auteur de « Le chandail de hock-
ey/The Hockey Sweater » (et autres oeuvres)
En 1967, nous avons laissé notre imagina-
tion nous guider. Si quelqu’un nous pro-
posait aujourd’hui de bâtir une île sur le 
St-Laurent, on lui répondrait certainement 
qu’il est fou. Et ce l’était! Mais nous avons 
foncé. Le sesquicentenaire nous donne 
l’occasion de recréer le passé, de réfléchir au 
présent et d’imaginer l’avenir.
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En facE dE gauchE à 
droitE :

Marlo Raynolds,  
Jeannette Hanna,  
La très honorable  
Beverley McLachlin,  
Roch Carrier,  
Nicole Sanscartier,  
se Justin Brown, 
Daniel J. Caron,  
Jordan B. Peterson,  
se Francisco J. 
Barrio-Terrazas,  
Sudjit Choudhry,  
Danny Graham,  
Cecilia Lei,  
et Anne-Marie Chapman 

Sur la symbolisation de l’État 
Mme Jeannette Hanna 
Co-auteure, « Ikonica: A Fieldguide to Canada’s 
Brandscape », et fondatrice de Trajectory Brands 
Avant la fin des années 1950, le Canada 
n’avait aucune iconographie propre. Le  
centenaire nous a incités à créer nos propres 
images, des images reflétant les caractéris-
tiques de notre pays. La marque du sesqui-
centenaire doit nécessairement prévoir une 
composante internationale, mais elle doit 
aussi être ancrée dans ce qui nous distingue : 
notre humanisme et notre humour.

Énergiser les arts 
M. Jeff Melanson 
Co-président, École nationale de ballet du Canada 

Grâce aux arts, nous racontons 
nos histoires, nous partageons des 
expériences et relevons des défis, et 
nous enrichissons nos vies et notre 
savoir collectif. Le sesquicentaire 
devrait prévoir un programme de  
« participation » active aux arts, 
ouvert à tous les Canadiens, pour 
que ces derniers ne soient pas seule-
ment des observateurs, mais aussi 
des acteurs.

Sur l’alphabétisation, le souvenir et  
la démocratie 

M. Daniel J. Caron 
Bibliothécaire et archiviste du Canada 
Les ouvrages du passé nous permettent de 
réfléchir à qui nous sommes et d’où nous 
venons. Ils constituent notre mémoire collec-
tive. La technologie permet de créer de nou-
velles façons de conserver et de transmettre 
les histoires du Canada. 

Sur le centenaire de l’Australie 
Son excellence, Justin Brown 
Haut-commissaire australien
La célébration du centenaire en Australie 

s’est révélée un grand succès, car elle a 
favorisé un sain équilibre entre l’auto-cri-
tique et la fête. La relation de l’Australie 
avec sa population autochtone constituait 
un thème central de ces célébrations, et les 
organisateurs ont encouragé les citoyens à 
explorer les multiples facettes de leur pays 
en tenant des événements nationaux hors 
des grands centres. 

Au sujet du bicentenaire du Mexique 
Son excellence, Francisco J. Barrio-Terrazas 
Ambassadeur du Mexique 
Le Mexique est le fruit d’une révolution. Son 
centenaire a été marqué par une guerre civi-
le. Pour ses 200 ans, le Mexique a lancé un 
dialogue à l’échelle nationale pour établir 
une tradition de découverte et d’échange. 

Au sujet du 400e anniversaire de Québec 
Mme Luci Tremblay 
Directrice des communications, Société du 400e 
de Québec
Un leadership clair, crédible et transparent 
est essentiel au succès de toute célébration. 
Les experts de la logistique, des médias, des 
services et de la programmation doivent 
travailler de concert. Les identificateurs 
physiques sont importants car ils créent un 
sentiment d’effervescence et annoncent un 
événement de grande envergure.

Au sujet de la production d’un spectacle 
M. Pierre Boileau 
Producteur, Paris/Québec 
La production d’un spectacle national néces-
site de l’imagination, du dévouement et de 
la planification. Le spectacle peut nous relier 
à notre passé, et redonner vie à l’histoire de 
façon à donner un sens au présent. Il ne peut 
pas s’agir d’une position politique. Les pro-
ducteurs doivent toujours penser aux partic-
ipants et à l’importance de l’événement.



Sur le Canada en tant que grande nation 
M. Thomas Jenkins 
Président et agent principal de la stratégie,  
Open Text Corporation
Le Canada est une grande nation de cal-
ibre mondial, tant sur le plan culturel 
qu’économique. Nous devons exploiter 
notre diversité pour créer un environnement 
favorisant la productivité et l’innovation. 

Sur les inégalités économiques croissantes 
Dr Jordan B. Peterson 
Département de psychologie,  
l’Université de Toronto
Au Canada, l’écart entre les plus riches et 
les plus pauvres se creuse plus rapidement 
que dans tout autre pays développé. Dans 
l’intérêt de tous les Canadiens, le gouverne-
ment doit s’attaquer en priorité à cette ten-
dance troublante d’ici 2017.

Sur le Nord 
Mme Mary Simon, O.C. 
Présidente, Inuit Tapiriit Kanatami
Le Nord jouera un rôle essentiel dans le 
développement futur du Canada, et les peu-
ples du Nord doivent faire partie de la socié-
té canadienne à part entière.

Sur la démographie et la démocratie 
Prof. Sujit Choudhry 
Doyen adjoint et chaire Scholl à la faculté de 
droit, l’Université de Toronto
Le Canada vit une transformation 
démographique importante. D’ici 2037, on 
estime que 80 % des Canadiens résideront 
dans les villes. Dans le cadre des célébra-
tions du sesquicentenaire, il faudrait recon-
naître l’importance des villes en tant que 
véritable palier de gouvernement. 

Énergiser la prochaine génération 
Mlle Nicole Sanscartier 
Étudiante, L’Université St. Francis Xavier
Les programmes d’échange constituent  
une des meilleures façons pour les jeunes 
canadiens de connaître leur pays et de tiss-
er des liens avec d’autres Canadiens. Leurs 
participants deviennent en quelque sorte 
des ambassadeurs du Canada. 

Au sujet de la création d’une nation 
Mme Barbara Stymiest 
Chef de groupe, Stratégie, trésorerie et services 
généraux à la Banque Royale du Canada 
Le sesquicentenaire est l’occasion de dével-
opper ce qui nous a été légué, et de nous 
redéfinir en tant que nation. Les entrepris-
es du Canada sont des partenaires qui se 
sont engagés à bâtir cette nation dont elles 
font partie. La collaboration entre tous les 
secteurs devra faire partie intégrante de tout 
grand projet. 

Sur la prise de risques 
M. Peter Herrndorf, O.C. 
Président et directeur général, Centre national 
des Arts 
Le centenaire a poussé les Canadiens à 
prendre des risques. Notre courage a été 
récompensé, puisqu’il a permis de créer des 
institutions importantes, comme le Centre 
national des Arts. Pour que l’année 2017 soit 
aussi marquante, il faut être prêt à prendre 
des risques. 

Au sujet de la vision des Canadiens sur le 
sesquicentaire 

M. Keith Neuman 
Vice-président de groupe,  
Environics Research Group
Mastercard et Environics ont mené un sond- 
age révélant que la plupart des Canadiens 
jugent important de souligner notre 150e 
anniversaire, et plus particulièrement les nou-
veaux canadiens. Les Canadiens considèrent 
également que l’organisation de ce sesqui-
centenaire doit être confiée à l’ensemble des 
secteurs qui forment notre société. 

Sur les liens avec nos communautés 
Mme Monica Patten 
Présidente et directrice générale, Fondations 
communautaires du Canada 
Les anniversaires rassemblent les citoy-
ens et favorisent une réflexion sur ce qu’ils 
valorisent au sein de leurs communautés. 
Le secteur communautaire permet un rap-
prochement à l’échelle communautaire. 
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Au sujet des citoyens qui donnent l’exemple 
M. Danny Graham, Q.C.
Négociateur en chef des droits des Autochtones 
pour la province de la Nouvelle Écosse, et consul-
tant, McInnis Cooper
Les célébrations permettent d’exprimer nos 
pensées, mais également nos sentiments. 
La possibilité d’ajouter notre propre voix 
aux discours publics serait certainement un 
grand avantage du sesquicentenaire. 

Sur l’avenir écologique du Canada 
Dr Marlo Raynolds 
Directeur administratif, Pembina Institute
Il ne faut pas oublier le fait que le Canada 
est un lieu physique, habité par son peuple. 
Notre écologie doit être nourrie et protégée.

Au sujet du rôle de la fonction publique 
Mme Cecilia Lei et Mme Anne-Marie Chapman 
Participantes, programme Canada@150 pour la 
fonction publique fédérale 
Les fonctionnaires du Canada sont prêts à 
relever les défis de 2017 et des années à venir. 

Sur le passé, le présent et l’avenir des Au-
tochtones du Canada 

M. Peter Dinsdale 
Directeur administratif, Association nationale 
des centres d’amitié 
Avant la Confédération, les Canadiens et les 
Autochtones avaient une relation plus égali-
taire, de nation à nation. Cependant, après 
ce moment marquant de notre histoire, le 
Canada a commencé à considérer les Pre-
mières nations, les Métis et les Inuits com-
me des nations et des citoyens de seconde 
zone. Le sesquicentenaire est l’occasion de 
remédier à cette injustice.

Au sujet du monument commémoratif de la 
crête de Vimy 

Lieutenant général, l’honorable Roméo A. Dal-
laire, O.C., C.M.M., G.O.Q., C.S.M., C.D. (à 
la retraite), sénateur 
Pour son sesquicentenaire, le Canada 
devrait recréer une partie du monument 
commémoratif de la crête de Vimy sur le sol 
canadien. Il permettrait de rendre hommage  
 

aux personnes qui ont servi et continuent de 
servir le Canada au sein de son armée. 

Sur nos histoires 
M. Harry van Bommel 
Auteur, éducateur aux adultes et fondateur du 
Projet Canada 150
La diversité de son peuple enrichit le 
Canada. Le Projet Canada 150 invite les 
Canadiens à raconter les histoires de leur 
vie et de leur famille, pour les léguer aux 
générations à venir.

Au sujet de la guitare Voyageur 
M. Jowi Taylor 
Créateur, projet Six String Nation 
Faite de 64 pièces d’os, de bois et de métal 
différentes, chacune ayant une significa-
tion particulière dans notre histoire, la gui-
tare Voyageur est une illustration unique de 
notre patrimoine. Il nous faut davantage d’« 
objets de famille » modernes, que les Cana-
diens peuvent toucher et partager lors de 
leurs périples à travers le pays.

6717 : Une célébration artistique 
La Conférence 150!Canada est sans doute un 
des rares événements du genre à prévoir un 
concert rock! C’était certainement la première 
fois que le public du vénérable Centre nation-
al des Arts se trémoussait dans les allées (selon 
ce que nous ont raconté nos amis du CNA)! 

Certains des meilleurs artistes contempo-
rains du Canada (Jully Black, Rise Ashen, 
Radio Radio, Bear Witness, SAMPRADAYA 
Dance Creations, et de nombreux autres) se 
sont produits devant une salle comble. Nous 
avions invité les membres du public à se join-
dre à nos délégués pour célébrer deux anniver-
saires marquants du Canada, soit 1967 et 2017. 
Ce fut un véritable succès : tous les billets se 
sont vendus en deux heures!

Un public enthousiaste prêt à « casser la 
baraque » au Centre national des Arts pour 
célébrer la culture canadienne: voilà une façon 
exceptionnelle de clore la première journée de 
cette rencontre!



Quelles politiques et lois devrions-nous 
adopter pour garantir le succès de 2017? 

Quels sont les thèmes unificateurs qui  
rendront le sesquicentenaire pertinent pour 
les Canadiens? 

Comment pouvons-nous encourager les 
entreprises et les organismes sans but lucra-
tif à jouer un rôle de premier plan? 

Comment les arts peuvent-ils donner un sens 
et une énergie au 150e anniversaire? 

Quels sont les facteurs de succès qui feront 
de 2017 une année mémorable pour tous les 
Canadiens? 

Quels sont les principes et les valeurs que 
devraient adopter les organisateurs du ses-
quicentenaire? 

Comment les sciences et les technologies 
peuvent-elles donner un sens et énergiser le 
sesquicentenaire? 

Comment le sesquicentenaire peut-il réitérer 
l’idée des trois peuples fondateurs? 

Comment peut-on exploiter le sesquicen-
tenaire pour revitaliser la démocratie et 
l’engagement des citoyens au Canada? 

Le deuxième jour, les 
délégués se réunissent  
pour la première de  
quatre sessions.

Le deuxième jour, nos 300 délégués se sont 
attaqués à une liste de questions. Cette liste 
comprenait les quinze questions posées par 
nos conférenciers, le jour précédent. Les délé-
gués en ont également ajouté deux ou trois 
de leur cru. Dix-sept tables rondes ont été for-
mées pour répondre à chacune des questions. 
Les délégués étaient libres de choisir leur table. 
La journée prévoyait quatre sessions, afin de 
donner aux délégués la possibilité de con-
tribuer à plusieurs tables rondes.

Les questions : 
Comment célébrer la fête du Canada? 

Comment donner une dimension internatio-
nale à cette fête? 

Quels grands événements pourrait-on organi-
ser pour souligner cette étape? 

Comment les différents paliers de gouverne-
ment travailleront-ils ensemble? 

Quelles infrastructures voulons-nous bâtir en 
souvenir de ces célébrations? 

Comment obtenir l’engagement des citoyens 
et faire en sorte qu’ils s’approprient  
cet événement? 

Quelles devraient être les caractéristiques 
d’une solide stratégie de marque pour le  
150e anniversaire? 

imaGiner  
Le sesQuiCentenaire 

Le rapport de la Conférence 150!Canada

Les questions n’étaient qu’un point 
de départ pour lancer des conversa-
tions approfondies et ayant une vaste 
portée. Parfois, lors des sessions, les 
participants créaient spontanément 
des tables distinctes pour discuter 
d’une idée en particulier.

Au fil de la journée, les discussions 
en table ronde évoluaient et se dével-
oppaient. Les animateurs ont docu-
menté chacune des quatre sessions 
afin que les délégués se joignant à une 
autre table au cours de la journée puis-
sent être informés de l’état des discus-
sions. Chaque séance reposait sur la 
séance précédente.

La conversation a porté sur les sciences et la 
technologie, l’histoire, la politique, les affaires, 
la justice et bien d’autres sujets. Comme dans 
le cas des présentations des conférenciers, 
certains thèmes récurrents sont ressortis des 
tables rondes : 

Le sesquicentenaire devrait inclure tous les 
Canadiens et les Canadiennes. Les célébra-
tions du 150e anniversaire devraient invit-
er tous les citoyens à apprendre les uns des 
autres et à prendre part aux traditions des 
autres. Nous pouvons célébrer le Canada 
de nombreuses manières, qui ont toutes leur 
place. Quelle que soit la façon choisie de célé-
brer, la population entière devrait se sentir 
invitée à participer.

Cette célébration doit avoir une dimension 
internationale. Nous sommes une nation 
d’immigrants, mais nous sommes aussi une 
nation d’émigrants. Le Canada est le pays du 
G8 qui a la plus grande proportion de sa pop-
ulation vivant à l’étranger. Pour inclure tous 
les Canadiens et les Canadiennes, nous dev-
ons faire en sorte que cette célébration ait une 
dimension internationale. 

Inciter la communication nationale. Nous dev-
ons communiquer avec nos voisins d’autres 
secteurs et régions, et encourager la commu-
nication entre le gouvernement et les citoyens. 
Le sesquicentenaire représente une occasion 
pour toute la population canadienne de se 
parler et de partager cette expérience. 

Bâtir le Canada que nous voulons avoir. Le 
sesquicentenaire sera l’occasion de célébrer ce 
que nous avons accompli. Ce sera l’occasion 
d’honorer le Canada en réalisant nos aspira-
tions pour notre pays. Cet anniversaire devrait 
être un catalyseur pour s’attaquer aux grands 
problèmes et mettre en branle des projets 
ambitieux qui créeront des changements posi-
tifs pour l’avenir.

Commencer maintenant. Une réflexion sur le 
Canada et une discussion sur le sesquicente-
naire constitue une démarche excitante. Nous 
n’avons pas besoin d’attendre qu’on nous 
donne la permission. Personne n’a à nous dire 
quoi faire. L’année 2017 approche et nous  
devons commencer à organiser sa célébration 
dès maintenant.

Barbara Stymiest,  
la Banque Royale  
du Canada
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À la fin de la journée, les délégués se 
sont réunis pour une dernière séance 
plénière et partager leurs meilleures 
idées concernant chacune des ques-
tions suivantes :

Comment célébrer la fête du Canada?
• La fête du Canada devrait être la pièce 

maîtresse de 2017. L’événement devrait être 
la rampe de lancement des activités qui se 
poursuivront pendant toute l’année.

• Elle devrait comporter une activité que 
tout le pays peut faire ensemble. 

• Les événements peuvent être diffusés en 
direct ou en flux continu pour que les gens 
d’une communauté puissent voir et part-
ager leur expérience avec d’autres, par-
tout au pays. Rendre le fil de syndication 
disponible dans Internet ou en installant 
de grands écrans extérieurs est le meilleur 
moyen de partager l’événement. 

• Créer un site Web de la 150e fête du Canada 
où les diverses communautés peuvent 
annoncer leurs activités, partager leurs 
idées et encourager une compétition  
amicale.

• Les grands événements pancanadiens 
devraient avoir lieu à l’extérieur des 
grandes villes afin d’attirer l’attention sur 
d’autres lieux et d’encourager les gens à se 
déplacer dans leur région.

Comment donner une dimension internatio-
nale à cette fête?
• Fixer 2017 comme cible à l’atteinte 

d’objectifs ambitieux et internationaux 
pertinents. 

• Mobiliser les consulats et les ambassades 
pour communiquer avec les Canadiens et 
les Canadiennes à l’étranger. Le sesquicen-
tenaire devrait être célébré par tous les cito 
yens du Canada, partout dans le monde.

• Former une Équipe Canada 2017 compo-
sée de leaders des milieux culturels, uni-
versitaires et technologiques, du milieu des 
affaires et de la politique pour faire la pro-
motion du Canada à l’étranger. 

• Financer davantage de programmes 
d’études canadiennes à l’étranger, y com-
pris une tournée de conférenciers compre-
nant des artistes, des intellectuel(le)s et des 
innovateurs sociaux canadiens.

• Faire la promotion d’une initiative de 
volontourisme pour le sesquicentenaire. 
Celle-ci pourrait donner les moyens à 
de nouveaux Canadiens et Canadiennes 
de réaliser des projets dans leur pays 
d’origine, et permettre à toutes et tous de 
tendre la main et d’offrir un service à la 
communauté internationale.

Nicole Sanscartier, 
l’Université St.  
Francis Xavier

Le rapport de la Conférence 150!Canada

Quels grands événements pourrait-on organis-
er pour souligner cette étape?
• Organiser une fête de rue à l’échelle du 

pays le long de la Transcanadienne.
• Construire une « fontaine sesquicentenaire 

» dont l’eau proviendra de toutes les prov-
inces et de tous les territoires du Canada.

• Produire des cérémonies télévisées nation-
ales d’ouverture et de clôture pour l’année 
du sesquicentenaire du Canada. 

• Présenter les talents et les cultures de 
chaque province et territoire dans le cad-
re d’une tournée nationale permettant à 
des artistes de partout au pays de tra-
vailler ensemble.

• Inviter les festivals déjà établis à adopter le 
thème du sesquicentenaire en 2017.

Comment les différents paliers de gouverne-
ment travailleront-ils ensemble?
• Un leadership fort sera habilitant, non  

normatif.
• Le leadership doit permettre que la planifi-

cation se fasse localement.
• Le gouvernement fédéral devrait être 

responsable des événements et tournées 
d’envergure nationale, des projets 
d’infrastructure et des projets commé-
moratifs, ainsi que des thèmes généraux 
et de l’identité visuelle du sesquicentenaire.

• Quatre provinces célébreront aussi leur 
150e anniversaire et devraient incorporer 
leurs célébrations dans celles du sesquicen-
tenaire du Canada. 

• Les provinces devraient s’associer au gou-
vernement fédéral pour élaborer des pro-
jets commémoratifs et mettre en place des 
échanges interprovinciaux de services cul-
turels et publics.

• Les municipalités devraient jouer un rôle 
prépondérant dans l’organisation des évé-
nements locaux et encourager leurs citoy-
ens à organiser leurs propres activités. Elles 
devraient s’assurer que les identificateurs 
visuels du sesquicentenaire du Canada sont 
bien présents dans leur communauté.

Quelles infrastructures voulons-nous bâtir en 
souvenir de ces célébrations?
• Tous les projets d’infrastructure devraient 

être durables et accessibles à tous.
• Créer un style architectural caractéristique 

du sesquicentenaire.
• Investir dans de grands projets de trans-

port dans les villes.
• Revitaliser des espaces verts ou inaugurer 

de nouveaux parcs nationaux.
• Construire un nouvel immeuble pour le 

Musée des sciences et de la technologie.
• Les nouvelles constructions sont impor-

tantes, mais il est aussi essentiel de 
remettre en état et de moderniser les 
immeubles du centenaire.

Jennifer Gilliavan, délégué, 
Canadian Broadcasting 
Corporation
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Comment obtenir l’engagement des cito- 
yens et faire en sorte qu’ils s’approprient  
cet événement?
• Intégrer le sesquicentenaire dans les pro-

grammes d’études des établissements 
d’enseignement.

• Créer un « million d’actions démocra-
tiques ». Utiliser les médias sociaux pour 
aider les Canadiens à partager leurs contri-
butions. 

• Reproduire la Conférence 150!Canada dans 
les communautés partout au pays.

• Former des comités de planification locaux 
pour organiser les célébrations locales. 

• Créer un espace pour une conversation 
ouverte et honnête à l’échelle nationale : 
être francs concernant nos défauts et invit-
er le pays à trouver des solutions.

Quelles devraient être les caractéristiques 
d’une solide stratégie de marque pour le ses-
quicentenaire?
• Résumer les espoirs passés, présents et 

futurs pour le Canada.
• Avoir une solide visée internationale.
• Mettre l’accent sur la citoyenneté mondiale 

comme expression de la diversité.
• Souligner la richesse du Canada quant  

à sa culture, ses ressources, ses gens et  
sa grandeur.

• Être libre d’accès.

Quelles politiques et lois devrions-nous adopt-
er pour garantir le succès de 2017?
• Conclure un accord intergouvernemental 

sur le sesquicentenaire.
• Former une commission non politique 

responsable de la coordination nationale.
• Adopter une Loi du sesquicentenaire all-

ouant des ressources pour la planification 
de cet anniversaire.

• Nommer un ministre responsable du  
sesquicentenaire.

• Consulter les communautés sur la planifi-
cation des activités du 150e anniversaire.

• Créer des incitatifs fiscaux pour encour-
ager les entreprises et les organisations à 
investir dans les projets sesquicentenaires.

Quels sont les thèmes unificateurs qui ren-
dront le sesquicentenaire pertinent pour les 
Canadiens?
• Inclusivité et acceptation: toutes les com-

munautés doivent se sentir bienvenues à 
tous les événements du sesquicentenaire, et 
notre diversité doit être célébrée.

• Tendre la main à tous: voilà l’occasion 
d’inclure les nouveaux Canadiens et Cana-
diennes, les autochtones, les communautés 
isolées, ainsi que celles qui sont peu favori-
sées ou privées d’une partie de leurs droits.

• Investir dans l’avenir: par un engagement 
renouvelé à investir dans les programmes 
sociaux et les infrastructures matérielles.

• Communiquer et apprendre les uns des 
autres: incorporer les technologies, des 
expositions itinérantes, des échanges et  
le tourisme pour mettre les Canadiennes et 
les Canadiens en contact les uns avec  
les autres.

• Le sesquicentenaire devrait donner envie à 
chacun de faire quelque chose de particu-
lier pour le Canada.

Comment pouvons-nous encourager les entre-
prises et les organismes sans but lucratif à 
jouer un rôle de premier plan?
• Utiliser les réseaux internationaux pour 

encourager les célébrations du sesquicen-
tenaire partout où des Canadiennes et des 
Canadiens sont présents.

• Soutenir ne se résume pas seulement au 
financement. Les entreprises et les organ-
ismes communautaires doivent participer 
au processus de visualisation.

• Former des partenariats entre les groupes 
de citoyens, les organisations communau-
taires, les entreprises et les gouvernements.

En facE dE gauchE  
à droitE :

Luci Tremblay,  
Harry van Bommel,  
Keith Neuman,  
Rita Cox,  
Helen Davies,  
Bruce Kidd,  
Jeff Melanson,  
Thomas Jenkins,  
Pierre Boileau,  
Peter Dinsdale,  
Monica Patten,  
et Mary Simon 

Le rapport de la Conférence 150!Canada

Peter Aykroyd, auteur,  
« The Anniversary  
Compulsion » 
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• Créer un programme de « Souhaits des 
communautés » : créer un site Web où les 
communautés peuvent exprimer leurs  
souhaits et être jumelées avec des entre-
prises qui cherchent un partenaire pour 
des projets de construction dans le cadre 
du sesquicentenaire.

Comment les arts peuvent-ils donner un sens 
et une énergie au sesquicentenaire?
• Travailler avec d’autres secteurs, comme 

celui des sciences ou des sports.
• Mettre en œuvre les 365 jours de 

l’art. Mettre au défi les établissements 
d’enseignement, les familles et les indivi-
dus de commémorer le 150e anniversaire 
au moyen des arts, en choisissant un projet 
différent pour chaque jour de 2017.

• Faire participer des artistes aux étapes de 
la planification en tant qu’experts dans la 
création de sens et d’identité.

• Lancer une politique nationale de 
l’enseignement des arts en 2017.

Quels sont les facteurs de succès qui feront 
de 2017 une année mémorable pour tous les 
Canadiens et Canadiennes?
• Un niveau de participation élevé partout 

au Canada et à l’étranger.
• Des événements locaux organisés dans 

chaque municipalité canadienne.
• Les initiatives et projets personnels de 

toute la population.
• Une meilleure connaissance du Canada et 

des histoires ayant formé le pays.
• Créer un effet et un changement durables 

par l’élaboration de projets commémoratifs.

Quels sont les principes et quelles sont les 
valeurs que devraient adopter les organisa-
teurs du sesquicentenaire?
• Durabilité: tous les projets du sesquicen-

tenaire devraient être éthiques et durables 
sur le plan de l’environnement.

• Collaboration: les citoyens, les organisa-
tions et les différents ordres de gouverne-
ment devraient travailler ensemble. Les 
organisations devraient chercher des 
partenaires pour réaliser leurs projets pour 
le sesquicentenaire.

• Diversité: rendre compte de la diversité du 
pays en mettant en application le concept 
qu’il n’y a pas une seule vision de la façon 
dont le Canada doit célébrer.

• Citoyenneté mondiale: en tant que nation 
d’immigrants et d’immigrantes, et aussi 
d’émigrantes et émigrants, le Canada doit 
faire de son sesquicentenaire un événement 
ayant une réelle portée internationale. 

• Inclusivité: la planification devrait assur-
er que toutes les communautés se sentent 
invitées à participer aux festivités.

• Égalité: promouvoir un Canada sans  
hiérarchie culturelle, gouvernementale 
ou citoyenne. 

Le rapport de la Conférence 150!Canada

Les délégués se réunissent 
pour discuter une des 17 
questions posé pendant le 
premier jour

Comment les sciences et la technologie peu-
vent-elles donner un sens et une énergie au 
sesquicentenaire?
• Fournir des fonds et de la formation pour 

aider les communautés à numériser leurs 
archives.

• Créer des expositions publiques inter-
actives présentant des innovations tech-
nologiques canadiennes pour inspirer  
la créativité.

• Collaborer avec des artistes dans le cadre 
de projets multidisciplinaires.

• Organiser de grandes conférences 
internationales pour 2017 et y présent-
er le pays comme un important lieu 
d’innovation et d’invention.

Comment le sesquicentenaire peut-il réaffirm-
er l’idée de trois peuples fondateurs?
• Inviter les nations autochtones à organiser 

des événements très publicisés pendant le 
sesquicentenaire.

• Créer des panneaux publics en français, 
en anglais et en langue autochtone de la 
nation hôtesse.

• Un hommage unique ne suffit pas. Les 
initiatives du sesquicentenaire ne peu-
vent redresser les torts historiques qu’en 
changeant de façon durable la vie des 
peuples autochtones.

• Engager un dialogue ouvert et une  
con-versation nationale entre les trois 
peuples fondateurs.

• Créer un programme de jumelage d’écoles 
du sud du Canada avec des autochtones et 
des écoles du nord du pays.

Comment pouvons-nous utiliser 2017 pour  
revitaliser la démocratie canadienne et  
la participation?
• Cataloguer 2017 comme l’année d’une 

importante conversation sur une ques-
tion urgente.

• Les organisations de personnes âgées 
devraient organiser leurs propres con-
férences 150!Canada pour discuter des 
grands défis politiques à relever en 2017.

• Favoriser la discussion sur des sujets 
positifs.

• Promouvoir la parité homme-femme et 
d’autres formes d’égalité au Parlement 
d’ici 2017.

• Organiser une Commission du sesquicente-
naire qui soit transparente et démocratique.

Curtis Barlow,  
délégué, Dir. Général, 
l’Institut pour la citoyen-
neté canadienne
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Le rapport de la Conférence 150!Canada

Tout comme le centenaire nous a propulsés 
sur la route de grandes réalisations en 1967, 
le sesquicentenaire est l’occasion de réfléchir 
à notre contribution à l’histoire à venir du 
Canada. La Conférence 150!Canada n’était 
qu’un début. Notre prochain grand anniver-
saire approche à grands pas et c’est mainten-
ant le temps de parler des besoins du Canada 
et de ce que les Canadiennes et les Canadiens 
veulent. Aucune idée ne devrait être jugée trop 
grande et aucun souhait ne devrait être omis 
de la liste des souhaits sous prétexte qu’il n’a 
pas été réalisé auparavant.

La Conférence 150!Canada a tiré le 
coup de pistolet de départ de la course 
vers 2017. Nos délégués ont affirmé 
avec confiance que les citoyens seront 
à la tête du cent cinquantième anniver-
saire. Dans tous les secteurs, ils auront 
un rôle important à jouer dans la plan-
ification. Voici quelques suggestions 
de choses que chaque organisation 
peut faire pour profiter de l’occasion 
offerte par le sesquicentenaire.

Entreprises
• Commencer maintenant à planifier 

l’intégration de la célébration du sesqui-
centenaire dans le plan quinquennal stra-
tégique de votre entreprise. Évaluer les 
occasions commerciales qui coïncideront 
avec l’événement.

• Consulter les archives de votre entreprise 
à la recherche de documents portant sur le 
centenaire ou d’autres célébrations impor-
tantes qui pourraient être une source 
d’inspiration.

• Utiliser le 150e anniversaire comme une 
occasion de faire participer le personnel. 
Organiser des ateliers de planification et 
déléguer les responsabilités de la prépara-
tion des plans.

• Éviter de simplement parrainer les pro-
jets d’autres personnes ou d’acheter des 
droits de nom ou d’image. Se servir plutôt 
du sesquicentenaire pour offrir un cadeau 
spécial au pays; un cadeau représentatif 
des talents et des compétences de votre 
entreprise. En faire un projet créatif pour 
tous les membres du personnel.

Organismes communautaires
• Lancer un exercice de visualisation de 

l’avenir pour voir quelle devrait être la 
situation de nos communautés au 150e 
anniversaire, et mettre en œuvre des pro-
grammes de planification pour 2017.

• Utiliser 2017 comme année repère pour coor-
donner des campagnes de revendication. 

• Inviter aux assemblées annuelles des con-
férenciers qui ont participé à l’organisation 
du centenaire. Prendre connaissance des 
activités réussies qui ont marqué le cente-
naire et évaluer si elles sont toujours appli-
cables aujourd’hui.

Que Faire À partir  
de maintenant?
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• Chercher à former des partenariats avec 
des organismes et des entreprises ayant le 
même esprit pour collaborer à des projets 
pour le sesquicentenaire.

 
Gouvernement fédéral
• Adopter une Loi sur le sesquicentenaire et 

former une Commission sesquicentenaire.
• Demander aux consulats de commencer à 

planifier des activités pour le sesquicente-
naire pour les Canadiennes et les Cana-
diens vivant à l’étranger.

• Commander à des artistes et à des pro-
ducteurs et productrices de renom des évé-
nements et des vitrines de talents pour le 
sesquicentenaire.

•  Commander des recherches sur la façon 
dont d’autres pays ont célébré leur anniver-
saire national.

• Créer de nouveaux projets commémoratifs, 
tel un nouveau Musée des sciences et de la 
technologie.

• Créer une identité visuelle libre d’accès 
pour le sesquicentenaire. La diffuser abon-
damment afin qu’elle puisse être intégrée 
dans les initiatives régionales et locales.

• Faciliter les déplacements entre les régions 
du Canada et la communication entre ses 
habitants.

• Se servir de concours pour stimuler 
l’innovation et l’intérêt des provinces, des 
entreprises, des organismes communau-
taires et des citoyens.

Gouvernements territoriaux et provinciaux
• Élaborer un plan de tourisme 

s’échelonnant jusqu’en 2017. Promouvoir 
l’investissement dans la culture et le patri-
moine.

• Mettre le sesquicentenaire à l’ordre du jour 
des réunions du Conseil de la fédération et 
collaborer à la planification avec les con-
treparties provinciales. 

• Examiner les projets du centenaire qui ont 
besoin d’être modernisés. S’associer au 
gouvernement fédéral dans la création de 
nouveaux projets commémoratifs.

• Mandater des artistes et des producteurs 
de renom pour créer des événements et 
des expositions soulignant l’histoire de la 
province et son rôle en tant que partenaire 
de la Confédération. 

Administrations municipales
• S’engager avec ses citoyens et avec les 

municipalités voisines à élaborer une stra-
tégie régionale pour 2017. Organiser dans 
les bibliothèques, les arénas et les centres 
communautaires des séances pour rensei-
gner la population sur le centenaire et sur 
le plan pour le sesquicentenaire.

• Faire la promotion de votre communau-
té auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux en vue d’organiser un grand 
événement pour le sesquicentenaire dans 
votre municipalité.

• Examiner comment a été célébré le cente-
naire du Canada dans votre municipalité 
ainsi que d’autres célébrations importantes 
comme sources d’inspiration pour planifi-
er le sesquicentenaire.

• Former un comité de planification du cent 
cinquantième anniversaire pour commenc-
er à former des partenariats, consulter les 
citoyens et organiser des projets pour ses-
quicentenaire.

Médias
• Commencer à penser à des idées de report-

ages en prélude à 2017.
• Nommer un producteur ou une produc-

trice responsable de trouver et de con-
cevoir des programmes entourant le 
sesquicentenaire.

• Commander du nouveau contenu cana-
dien à diffuser pendant l’année du sesqui-
centenaire.

• S’adresser à d’autres organisations pour 
créer un partenariat ou un réseau de médi-
as pour travailler en collaboration sur une 
programmation pour le sesquicentenaire.
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Organismes éducatifs, sportifs et culturels
• Organiser un colloque de l’éducation sur 

le sesquicentenaire. Collaborer pour éla-
borer un programme d’enseignement qui 
préparera la voie pour 2017 et qui sera 
enseigné pendant cette année-là.

• Commencer à organiser des expositions 
culturelles pour le sesquicentenaire. Col-
laborer avec d’autres organismes sem-
blables pour planifier des échanges 
culturels interrégionaux.

• Créer des tournois nationaux du sesqui-
centenaire pour encourager les échanges et 
la participation des jeunes.

• Commencer à s’associer et à planifier 
des campagnes pour faire connaître aux 
Canadiennes et aux Canadiens la pra-
tique de sports ou d’arts pour la pre-
mière fois en 2017.

• Convoquer une discussion avec tous les 
partenaires possibles afin d’élaborer une 
stratégie sectorielle pour 2017.

• Produire des activités interactives per-
mettant à toute la population canadienne 
d’être créative, de participer à des activités 
culturelles et artistiques, et de prendre part 
à une expérience d’expression nationale.

Les délégués ont su transmettre l’incroyable 
énergie de la Conférence 150! Canada à leurs 
organisations. Ces dernières se lancent déjà 
dans l’étape suivante: imaginer le sesquicen-
tenaire.

Il n’y a cependant rien d’exclusif dans 
les idées qui ont été proposées à la Con-
férence 150!Canada; vous êtes libres de 
les utiliser comme bon vous semble. 
Prenez-les et mettez-les en œuvre, ou 
utilisez-les comme point de départ de 
votre réflexion. Nous, les Canadiens 
et les Canadiennes, avons la capacité 
de réaliser de grandes choses lorsque 
nous décidons de travailler ensemble, 
alors allez-y et voyez grand.

Ce que l’enthousiasme et l’énergie 
de 300 Canadiennes et Canadiens a 
pu créer pendant deux jours seule-
ment nous donne un aperçu de ce 
nous pourrions faire comme nation 
au cours des sept prochaines années. 
Alors commençons maintenant.

Le rapport de la Conférence 150!Canada

Bruce Kidd, Doyen de 
la faculté d’éducation 
physique, l’Université  
de Toronto
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En février 2010, Environics Research a réalisé 
un sondage téléphonique national - parrainé 
par MasterCard - de 1 001 Canadiens, 18 ans et 
plus. Le sondage a répondu à trois questions 
principales: 

Qu’est-ce que les Canadiens se souviennent 
du centenaire? 

Environ 30%  ont répondu qu’ils avaient 
des souvenirs personnels du centenaire et rap-
pelant expo67, des événements communau-
taires, des pièces, des bâtiments, et bien sûr la 
chanson de Bobby Gimby. Même  plus impor-
tants  après ces années, ils avaient encore 
des mémoires forts de ce qu’ils ont ressenti 
lors du centenaire – la fierté, le bonheur et 
l’anticipation. 

Comment devrions-nous célébrer notre  
150e anniversaire? 

Plus de 80%  des Canadiens n’importe leur 
age ou leur revenu, pense qu’il est important 
de célébrer en 2017. Chez les personnes dont 
la langue maternelles n’est pas l’Anglais ou 
le Français, l’accord atteint 90%. Personne 
n’était plus enthousiaste au sujet du sesquicen-
tenaire que ceux qui ont récemment adopté le 
Canada. Le multiculturalisme était appréciés 
par les répondants. 

Les Canadiens veulent célébrer le pays où 
ils vivent aujourd’hui. Les répondants ont 
aussi suggéré des façons dont nous pourri-
ons célébrer - les événements, l’infrastructure, 
les bourses, les arts et la culture, entre autres. 
Tout est possible. 

Alors, qui parmi nous est chargé de  
le réaliser? 

En bref, chacun d’entre nous. Tous les 
secteurs doivent êtres impliqués, y compris les 
individus.  

La grande majorité voulait faire partie de la 
célébration dans leurs communautés. Cela est 
incroyable donné qu’il s’agissait d’un concept 
qu’ils ont entendu parler pour la première fois.  
Et encore plus étonnante, plus de la moitié 
ont déclaré qu’ils seraient disposés à faire du 
bénévolat pour y arriver.

Vous pouvez télécharger une version 
complet de Sondage150! : www.masslbp.
com/150survey

 

Le sondaGe 150!Canada
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Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 

Agence de promotion 
économique du  
Canada atlantique

Agence des services 
frontaliers du Canada

Alberta Foundation for  
the Arts

Al-Fahim Foundation  
of Canada 

Anciens Combattants Canada
Association canadienne pour 

les études supérieures
Bibliothèque et Archives 

Canada 
Botswana 267 
Breakhouse Inc.
Bureau du Conseil privé
Bureau du vérificateur 

général du Canada
Canadian Roots Exchange
Université Carleton 
CBC /Radio Canada
Celebrate Canada  

(London Committee)
Centraide Canada 
Centre des arts  

de la Confédération
Centre national des arts  

du Canada
ChangeCamp 
City Manager’s Office,  

City of Toronto 
Comité des Célébrations du 

Canada au Québec 
Commissariat aux  

langues officielles 

Commission canadienne  
des grains

Commission de la  
capitale nationale

Commission de la fonction 
publique du Canada

Commission des champs de 
bataille nationaux

Condition féminine Canada
Congrés des  

Peuples Autochtones
Conseil canadien des Églises
Continuum Research
Corporation Commerciale 

Canadienne
Alberta Culture and 

Community Spirit Cultural 
Policy Initiative

l’Université Dalhousie
Le Comité de candidature 

d’EXPO, Edmonton 2017
Élections Canada
ENMAX Corporation
Fédération canadienne des 

sciences humaines
Festival Danse Canada
Forum des  

Politiques Publiques
FrancoBiz 
George Brown College 
Global Diversity
Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario
Le Gouvernement de  

l’Île-du-Prince-Édouard
Hands at Work Africa 

(Canada) 
Infrastructure Canada 

Institut Historica Dominion
Institut pour la citoyenneté 

canadienne
Intégrité du secteur public 

Canada
l’Inuit Tapiriit Katanami
La commission des étudiants
Landscape Ontario
l’Association Canadienne des 

Organismes Artistiques
Le YMCA au Canada
Legacies Inc.
La Fondation autochtone de 

l’espoir (FAE)
Legal Registries, NWT 

Department of Justice
l’Institut d’administration 

publique du Canada
Literary Review of Canada
Metcalf Foundation
Metro Ottawa 
Ministère de la Justice 

Canada
Ministère de la Justice 

Canada, groupe du droit 
des langues officielles

Ministère des  
Finances Canada

Mission Design 17 
Monnaie royale canadienne
Montréal International 
Mount Royal University 
MP for Willowdale 
Musée canadien de la guerre
Musée canadien des 

civilisations 
Musée canadien des droits de 

la personne (MCDP)

 

orGanisations partiCipantes
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O.I. Group of Companies 
Odyssey Showcase
Office national du film  

du Canada
Oneness World 

Communications 
Ontario Cabinet Office
Secrétariat à l’action contre le 

changement climatique  
de l’Ontario

Gouvernement de l’Ontario
Secrétariat des initiatives de 

croissance de l’Ontario
Ministère des Affaires 

civiques et de l’Immigration 
de l’Ontario

Ministère de la Promotion de 
la Hanté de l’Ontario

Ministère du Travail  
de l’Ontario 

Ministère du Tourisme  
de l’Ontario 

Ontario Policy Innovation 
and Leadership 

Secrétariat aux affaires 
des personnes âgées de 

l’Ontario
Open Text Corporation
Palmers Green Int. Ltd
Parcs Canada
Patrimoine Canadien
PEI Tourism and Culture 
Pembina Institute
Penguin Perspective
Portails and Design 
Pride Toronto 
Gouvernement du 

Saskatchewan
Radio-Canada
la Banque Royale du Canada 
RDÉE Ontario 
Research in Motion Ltd 
Ressources humaines 

et développement des 
compétences Canada

Ressources naturelles Canada
Stormont Dundas South 

Glengarry Federal Liberal 
Association 

Secrétariat du conseil du 
trésor du Canada

Sécurité publique Canada 

Service Canada 
TD La Fondation des amis de 

l’environnement
The Mowat Centre for Policy 

Innovation, l’Université de 
Toronto

TK Advisors Inc.
Toronto and Region 

Conservation
Toronto Arts Foundation 
Toronto Community Housing
Travaux publics et services 

gouvernementaux Canada
l’Université de Ottawa
l’Université de Toronto
Ville de grand sudbury
Ville de Montréal 
Ville de Thunder Bay
Walter and Duncan Gordon 

Foundation 
Wiz Bryant Productions Inc.
YMCA of Greater Halifax/

Dartmouth 

Le premier jour, les 
délégués se réunissent 
pendant un pause-café.
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préparons-nous: L’imaGination pubLiQue et  
Le sesQuiCentenaire Canadien

  LE rAPPOrt DE 
LA CONférENCE 
150!CANADA
CENtrE NAtIONAL 
DES ArtS, OttAWA

Au sujet de l’IAPC
l’Institut d’administration publique du Canada est 
une association dynamique qui regroupe des fon-
ctionnaires, des universitaires et des particuliers 
s’intéressant à la théorie et à la pratique de la gestion 
publique.   Depuis sa création en 1947, l’IAPC est à 
l’avant garde de la recherche en administration pub-
lique au Canada et exporte avec succès à l’étranger 
l’expertise canadienne en matière d’administration 
publique. Notre mission est de promouvoir l’excellence 
dans les services publics et nous le faisons par 
l’entremise de nos publications de prestige, de con-
férences, de remise de prix d’excellence, et de nos 
réseaux de savoir. Constitué de groupes régionaux à 
travers le pays, l’IAPC est une organisation fondée sur 
l’adhésion. 

www.ipac.ca

Au sujet de MASS LBP 
MASS LBP est une société de conseil basée à 
Toronto qui travaille avec les gouvernements et les 
entreprises visionnaires pour approfondir et améliorer 
la consultation du public et d’engagement. Depuis 
2007, MASS a mené des efforts originaux et ambitieux 
pour engager les citoyens canadiens à l’aide de loter-
ies civiques et panels consultatifs de citoyens pour 
s’attaquer aux décisions politiques.

www.masslbp.com

Merci à nos sponsors pour leur soutein:
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