
 

Organisation du comité  
 Conseils et suggestions  

 

Leadership – Choisissez des coordonnateurs qui ont l’expérience de l’organisation d’événements, 
mais pas nécessairement de Fêtes Historica. En effet, il peut s’agir d’un événement 
communautaire, comme une activité sportive ou culturelle. Il faut également tenir compte des 
qualités personnelles. Les coordonnateurs doivent être prêts à écouter les membres du comité et à 
placer le mandat et les intérêts du comité avant les leurs. Les échanges doivent être réguliers et 
ouverts. 

Membres – Assurez-vous que le comité comprenne des représentants de divers milieux. Les 
enseignants sont très utiles au sein des comités, mais les comptables, les graphistes, les élèves, 
etc., peuvent également apporter une précieuse contribution. Faites appel aux anciens élèves, ils 
sont généralement fort dévoués lorsqu’on les écoute et qu’on les considère comme des membres à 
part entière. Ils ont également déjà participé aux Fêtes et savent ce qui est efficace et ce qui ne 
l’est pas. ***Il est essentiel de compter au moins un membre ayant une solide connaissance des 
nouvelles technologies. 

Des réunions utiles – Souvent, les réunions des sous-comités sont plus efficaces pour planifier un 
événement que les rencontres à l’intention de tous les membres du comité. Les coordonnateurs 
peuvent convoquer une réunion des sous-comités au besoin et transmettre les faits nouveaux à 
l’ensemble du comité au cours des réunions mensuelles. Cette approche présente deux 
avantages : il est plus facile d’arrêter des dates de réunion qui conviennent à un moins grand 
nombre de participants et il n’y a pas de perte de temps, puisque toute la réunion porte sur 
l’accomplissement d’une tâche précise. Le coordonnateur devrait assister au plus grand nombre 
de réunions des sous-comités possible (ou lire les procès-verbaux de toutes les réunions des 
sous-comités) afin de s’assurer que tous les aspects de la Fête sont pris en compte. 

Communication – Créez une liste d’adresses de courriel afin de tenir les membres du comité au 
courant des nouveaux développements et de leur rappeler les réunions et les tâches à accomplir. 
Cela facilitera les communications entre les membres. 

Procès-verbaux – Conservez les procès-verbaux des réunions, plus particulièrement des 
sous-comités, et envoyez-les aux membres du comité avant les réunions mensuelles. En leur 
transmettant ces documents environ une semaine avant la réunion, vous leur rappelez la date de 
la réunion, et leur permettez de savoir ce que font les autres sous-comités afin qu’ils puissent 
formuler des commentaires et des suggestions. Envoyez les procès-verbaux au coordonnateur du 
Québec qui travaille avec votre site. Même si ce dernier ne pourra assister aux réunions, il doit 
être tenu au courant et peut vous faire profiter de ses judicieux conseils. Les procès-verbaux sont 
également utiles pour faire référence à des décisions prises au cours de réunions antérieures.

Calendrier à jour – Tenez à jour le calendrier de la Fête et envoyez-le avec le procès-verbal. 
Assurez-vous de préciser la date sur chaque calendrier, afin que les membres du comité sachent 
lequel est le plus récent. 

Calendrier du coordonnateur – Créez un calendrier des tâches à effectuer; consultez-le et tenez-le 
à jour.  C’est au coordonnateur et au responsable de la logistique de s’assurer que les tâches sont 
effectuées et de transmettre des rappels aux sous-comités sur les tâches à accomplir. 



Remboursements – Établissez un processus régissant l’approbation et le remboursement des 
articles financés. Étudiez la procédure avec les membres du comité, plus particulièrement avec les 
coordonnateurs. Le fait de connaître la procédure au préalable permettra d’éviter les 
malentendus et la frustration. 

Participation de la communauté – Dans la mesure du possible, la Fête doit être un 
événement communautaire faisant appel :  

• aux commissions scolaires locales 

• aux dirigeants municipaux 

• aux groupes communautaires 

• aux anciens participants 

• aux membres de la communauté 

 

Comité organisateur 
La direction du comité organisateur local doit être formée de personnes ayant déjà été membre 
d’un comité des Fêtes. Ces personnes doivent comprendre le mandat de Historica et du 
programme des Fêtes et avoir contribué efficacement aux travaux des comités. 

Il est toujours utile de compter sur une combinaison de membres établis et de « sang neuf ». En 
effet, il faut éviter l’épuisement des membres.   

Vous pourriez notamment recruter des membres parmi les organismes suivants :  

• Commissions scolaires locales  

• Établissements universitaires 

• Autorités locales – p. ex., conseiller municipal, député fédéral, député provincial 

• Sociétés d’histoire  

• Cercle canadien (Canadian Club) 

• Musées locaux  

• Clubs de services – p. ex., Rotary, Optimiste 

• Médias locaux  

 
Commissions scolaires locales 
Les commissions scolaires locales sont d’excellentes sources d’aide financière et de bénévoles. 
Elles peuvent notamment contribuer aux aspects suivants :  

• Membres du comité   

• Libérer certains employés requis pour le déroulement de la Fête – conseillers, techniciens, 
personnel 

• Espace Web sur les serveurs de la commission 

• Services d’impression à rabais pour les brochures, annonces, affiches 



• Services de communication pour les communiqués, les communications entre les 
commissions scolaires 

• Équipement – ordinateurs, imprimantes, télévisions, etc.  

• Installations – gymnases, installations extérieures, etc. 

• Expertise pour les ateliers à l’intention des enseignants et des élèves. 

 

Établissements universitaires 
Les établissements universitaires cherchent toujours à établir des liens avec la communauté 
locale.  

La faculté d’éducation est une alliée naturelle du programme des Fêtes. Les installations sont 
généralement libres au moment de la Fête; les universités disposent des installations requises, 
p. ex., auditoriums, gymnases, laboratoires d’informatique, salles de classe, lieux d’entreposage; 
elles ont également l’équipement et le matériel requis pour l’exposition, p. ex., tables, chaises, 
équipement audiovisuel. 

Les universités et les collèges communautaires sont de bons partenaires. Ils peuvent offrir divers 
services, notamment :  

• Rafraîchissements pour les conférences 

• Expertise pour les ateliers à l’intention des élèves et des enseignants 

• Membres du comité  

• Bénévoles   

  

Autorités locales  
La participation des politiciens locaux est un atout pour votre fête. Elle permet d’avoir accès 
gratuitement ou à rabais aux installations municipales, et facilite l’obtention des permis spéciaux 
requis. En outre, vous pourrez obtenir des épinglettes des autorités municipales, provinciales et 
fédérales que les participants pourront s’échanger et ces dignitaires donneront un caractère 
officiel à la Fête. Si vous pouvez convaincre un représentant de la ville de se joindre au comité, 
vous aurez réalisé un bon coup! 

  

Groupes communautaires

Les musées célèbrent le patrimoine de la communauté locale. De bonnes relations avec les 
musées locaux vous permettront d’organiser des événements intéressants pour les participants à 
la Fête. Dans la plupart des régions, les musées offrent des services bilingues, sur demande, et 
pourront offrir un atelier au cours de votre fête. Certains musées ont monté des expositions 
itinérantes interactives qui pourront faire partie de la vitrine de la Fête. Le fait de compter 
plusieurs employés de musées au sein du comité organisateur vous ouvrira des portes et 
solidifiera les liens avec l’ensemble des musées de la communauté. 

Les clubs de service, comme le club Rotary ou le club Optimiste, peuvent être d’excellents 
partenaires du programme des Fêtes. En effet, ils sont en mesure de vous offrir une aide 
financière dans certains cas, ainsi que le soutien de leurs bénévoles. 



Les sociétés d’histoire sont composées de personnes qui s’intéressent à préserver et à célébrer le 
patrimoine et sont souvent prêtes et disposées à participer à des événements comme les Fêtes 
Historica. Elles ont d’excellentes relations avec la communauté et vous pouvez parfois obtenir la 
participation de la société d’histoire provinciale. 

Le cercle canadien est également un allié naturel des Fêtes. Les membres du cercle peuvent offrir 
des prix de participation, ainsi qu’une aide financière. Le cercle est une excellente source de 
bénévoles et de membres de comité potentiels. 

Les sociétés culturelles sont présentes dans toutes les communautés. Elles peuvent vous proposer 
des spectacles soulignant la diversité culturelle pour les cérémonies de la Fête, tout en étant une 
bonne source de bénévoles et de membres potentiels.  

Les médias locaux peuvent vous offrir de la publicité et des annonces gratuitement. Même s’ils 
ne peuvent vous commanditer directement, il est fort utile d’informer les médias de votre 
événement puisque cela peut contribuer à accroître la visibilité de votre fête. 

Les entreprises locales reçoivent énormément de demandes de commandite. Cependant, elles 
appuieront certains événements si le moment est bien choisi et si l’événement cadre bien avec leur 
image. On peut obtenir une aide sous forme :  

• de rabais pour des services et activités 

• de bien et de services  

• de commandite pour un événement 

• de commandite pour la Fête   

  

 

Anciens participants  
Les jeunes qui ont déjà participé à une Fête sont d’excellents membres de comité et bénévoles. Ils 
connaissent déjà le programme et savent ce que les participants apprécient ou non.  

Il ne doit pas s’agir uniquement des anciens participants à la Fête Historica nationale ou 
provinciale, mais également d’anciens participants aux échanges régionaux, des gagnants du prix 
Laurier LaPierre et parfois simplement des participants aux Fêtes régionales. Leur enthousiasme 
et leur intérêt pour la Fête sont contagieux et énergisants. Cependant, il est essentiel de faire 
appel à eux en tant que membres à part entière du comité ou du groupe de bénévoles. 

Les parents des anciens participants peuvent également devenir des membres actifs de votre 
comité ou de votre groupe de bénévoles. Ils reconnaissent l’utilité des Fêtes et veulent souvent 
contribuer à un programme qui a bénéficié à leur enfant. 

 

Membres de la communauté 
Les membres du comité ont des amis et des parents qui peuvent devenir d’excellents bénévoles. 
Vous pouvez envoyer une note de service aux écoles par le biais des commissions scolaires ou 
aux groupes ou clubs locaux par le biais de leur président afin de rassembler les bénévoles 
nécessaires pour organiser une Fête réussie. 
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