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À propos de l’Organisation des capitales canadiennes (OCC) 

Mission 
L’OCC est un réseau de villes et de commissions des capitales canadiennes ayant pour mission : 

■  d’appuyer et de faire connaître l’importance unique et symbolique des capitales canadiennes et d’en faire 
la promotion auprès des citoyens.                                                                                                                                                                                                                                                             

■  de créer un réseau canadien par l’échange d’expériences et d’information, et de partager les 
connaissances acquises afin de créer des liens, des interrelations et de la collaboration entre les capitales. 

Vision 
Les programmes de rayonnement ou de citoyenneté relient, instruisent et informent les citoyens sur notre 
histoire et notre patrimoine ainsi que sur notre culture et notre identité, nos traditions et nos valeurs 
démocratiques. Ils favorisent aussi notre fierté collective et facilitent la réalisation des aspirations des 
citoyens. 

■ L’OCC sera un forum approprié et efficace pour amener les membres à collaborer et appuyer des 
initiatives qui pourront rayonner dans tout le pays. 

■ Les citoyens auront une relation plus étroite et seront fiers de : 

• notre histoire et notre patrimoine  
• notre culture et notre identité 
• nos systèmes démocratiques, nos traditions et nos valeurs. 

 

Mandat 

L'OCC occupe une position unique pour créer partout au Canada l’engagement, l’éducation, les relations et 
la fierté en présentant l’histoire diversifiée de chacune des capitales. Ce réseau national profitera aux 
citoyens par des relations et des initiatives soulignant le rôle symbolique et important des capitales. 
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But : Établir un réseau des capitales pour la population de tout le Canada. 

  
Mesures 

Objectif 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Présenter des porte-paroles de façon virtuelle à 
chaque année 2 4 4 4 

Obtenir l’appui de tous les Lieutenant-
gouverneurs et des Commissaires territoriaux 4 4 4 2 

Augmenter le nombre de membres 3 6 7 4 
 

Stratégie : Établir un réseau en ligne sécurisé pour favoriser les collaborations, la connaissance et le partage 
des meilleures pratiques. 
 
 Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Établir et administrer des listes en ligne de porte-
paroles et d’échanges entre capitales X X X X 

Organiser la conférence annuelle X X X X 
Tenir des réunions trimestrielles du Conseil X X X X 

 
Stratégie : Recruter des membres représentant toutes les capitales du Canada. 

 
Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Expédier une lettre d’adhésion à tous les maires 
et conseils municipaux des capitales 

X    

Expédier une lettre d’adhésion à tous les porte-
paroles des législatures 

X    

Lancer des campagnes de recrutement de 
membres selon la représentation des capitales et 
les besoins de relève, et créer une base de 
données de futurs destinataires des lettres 
d’adhésion 

X    

Tenir une campagne de recrutement en 
s’assurant de la représentation de toutes les 
capitales et des besoins de relève 

 X X  

 
But : Établir une structure organisationnelle, un modèle et des pratiques administratives efficaces et durables. 

  
Mesures 

Objectif 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Réaliser à chaque année les principales mesures 
opérationnelles X X X X 

S’assurer de recueillir à chaque année des dons et 
des subventions en plus des frais d’adhésion des 
membres 

$1000 $2000 $2500 $3000 
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Stratégie : Établir un modèle de gouvernance durable par la planification de la relève et la planification 
stratégique. 
 
  Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Élaborer à l’intention de tous les nouveaux 
membres un questionnaire visant à identifier 
leurs compétences particulières 

X    

Tenir une séance de planification de la relève 
avec les dirigeants actuels pour identifier les 
écarts, les possibilités de relève à l’interne et les 
critères à appliquer à l’avenir pour un 
recrutement ciblé  

X X   

Réévaluer les positions des dirigeants et leur 
façon d’administrer pour évaluer la capacité 
d’atteindre les objectifs stratégiques 

X X   

Présider des discussions à propos du plan des 
opérations pour identifier les initiatives 
annuelles visant à atteindre les objectifs 
stratégiques 

X X X X 

Assurer de terminer l’examen des lois X   X 
 
Stratégie : Identifier de nouvelles possibilités de sources de revenu  
 
Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Établir des objectifs concernant le niveau de 
membres et de ‘supporteurs’ de l’OCC X X X X 

Développer des politiques et des processus 
concernant les reçus d’impôt X    

Distribuer une lettre de levée de fonds aux 
membres et aux supporteurs X    

Identifier les possibilités de subventions et de 
parrainages pour appuyer les initiatives de 
collaboration 

X Appliquer Appliquer Appliquer 

 
But : Renseigner le public et les membres sur le rôle symbolique et important des capitales pour faire 
mieux connaître les liens qui existent partout au Canada. 

Mesures Objectif 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Organiser un mouvement de liaison entre les 
capitales X X X X  

Organiser les entrevues de l’OCC avec les médias 
et les afficher sur le site web après leur diffusion 4 4 5 5 
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Stratégie : Coordonner des initiatives de collaboration dans tout le Canada avec l’aide de membres 
représentant les capitales. 
 
 Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Faire des recherches et élaborer un plan pour 
des initiatives de collaboration X    

 

 
Stratégie : Définir les stratégies de marketing et les rôles des porte-parole de notre organisation pour 
promouvoir les liens entre les capitales. 
 
 
Actions principales Incidences sur l’échéancier et le budget 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
marketing comprenant des objectifs trimestriels X X X X 

Examiner la possibilité d’ajouter à l’intention de 
l’Exécutif une position de communication 
concernant les médias d’information 

X X X X 

Dresser une liste des sujets traités dans les 
bulletins d’information et dans les entrevues 
pour en faire un point à l’ordre du jour de toutes 
les réunions de l’Exécutif 

X X X X 

Administrer les comptes Facebook et Instagram 
pour l’OCC X X X X 

Organiser un document sur le processus de 
représentation des médias et afficher les 
contacts sur le site web de l’OCC 

X    
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