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Exemple de résolution « conventionnelle » pour la Journée 

communautaire 

 

Attendu que les infrastructures et les services publics sont les fondements sur lesquels 

reposent la force et la santé de nos communautés;  

Attendu que les services publics sont essentiels à la reprise économique du Canada et de nos 

communautés; 

Attendu que les services publics sont de grands égalisateurs qui aident  les familles à sortir de 

la pauvreté;  

Attendu qu’un renouvellement de l’investissement public dans les infrastructures et les 

services publics permettra à tous les résidents de travailler, d’apprendre et de prospérer dans 

nos communautés; 

Attendu que la Journée communautaire reconnaît et apprécie la contribution des travailleuses 

et des travailleurs du secteur public dans nos communautés;  

Attendu que la Journée communautaire encourage les membres et les représentants des 

communautés à réclamer un réinvestissement qui préservera la force des services publics;  

Attendu que la Journée communautaire encourage les conseillers municipaux et les autres 

élus à renforcer les services et programmes qui améliorent la qualité de vie dans nos 

communautés;  

Attendu que la Journée communautaire offre une plateforme pour exprimer la fierté 

citoyenne à l’égard des services publics;  

Qu’il soit résolu que le conseil célèbre les services publics et les femmes et les hommes qui les 

fournissent dans notre communauté en proclamant que le 23 juin de chaque année sera la 

Journée communautaire. 
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Exemple de résolution en langue claire sur la Journée 

communautaire 

Le conseil doit : 

Célébrer les services publics et les femmes et les hommes qui les fournissent dans notre 

communauté en proclamant que le 23 juin de chaque année sera la Journée communautaire. 

Parce que : 

La Journée communautaire reconnaît que les infrastructures et les services publics sont les 

fondements sur lesquels reposent la force et la santé de nos communautés. 

Les services publics sont essentiels à la reprise économique du Canada et de nos 

communautés. 

Les services publics sont de grands égalisateurs qui aident  les familles à sortir de la pauvreté. 

Un renouvellement de l’investissement public dans les infrastructures et les services publics 

permettra à tous les résidents de travailler, d’apprendre et de prospérer dans nos 

communautés. 

La Journée communautaire reconnaît et apprécie la contribution des travailleuses et des 

travailleurs du secteur public dans nos communautés. 

La Journée communautaire encourage les membres et les représentants des communautés à 

réclamer un réinvestissement qui préservera la force des services publics;  

La Journée communautaire encourage les conseillers municipaux et les autres élus à renforcer 

les services et programmes qui améliorent la qualité de vie dans nos communautés;  

La Journée communautaire offre une plateforme pour exprimer la fierté citoyenne à l’égard 

des services publics. 


