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GLOCAL est une organisation de la société civile non
partisane et à but non lucratif qui se consacre à
favoriser la compréhension mondiale par l'engagement
national et la sensibilisation locale. Nous nous
concentrons sur les initiatives locales qui encouragent
et créent des avenues pour la participation civique dans
les institutions démocratiques du Canada

Notre projet phare est une plateforme numérique
innovante pour l'engagement civique appelée
YouCount.ca, qui a été officiellement lancée le 1er juillet
2021.

À propos
de nous
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Notre équipe
Notre équipe se compose de 60+ employés et bénévoles
qui ont des parcours académiques et professionnels
divers et qui représentent une grande variété de groupes
ethniques et linguistiques. Ensemble, les membres de
notre équipe parlent plus de 20 langues et couvrent
quatre fuseaux horaires canadiens. Nous accueillons à
présent de nouveaux membres et avons très hâte de faire
grandir notre équipe à travers le pays et au-delà !
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Produits et Services
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Un an après son premier lancement, nous avons célébré
le premier anniversaire de notre plateforme
d'engagement civique en ligne––YouCount.ca–– avec un
lancement secondaire officiel le 1er juillet 2021 (fête du
Canada).

Disponible en 109 langues, YouCount.ca est une
plateforme numérique unique permettant aux Canadiens
de naviguer facilement dans les institutions politiques du
pays et de dialoguer directement avec leurs
représentants aux niveaux fédéral, provincial et municipal.

Produits et Services

Les caractéristiques de YouCount.ca incluent...
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En entrant leur code postal ou le

nom d'un point de repère à

proximité, les utilisateurs peuvent

accéder à des profils contenant
des informations essentielles sur
leurs représentants politiques à
trois niveaux de gouvernement
canadien. En 2021, cette

fonctionnalité sur YouCount.ca a

été étendue pour inclure une carte
interactive des limites, ce qui

permet aux utilisateurs de localiser

et d'interagir encore plus

facilement avec leurs

représentants.

En 2022, nous sommes impatients

d'engager davantage de

représentants politiques à mettre à

jour directement leurs

informations sur YouCount.ca et à

utiliser la plateforme comme outil

d'engagement auprès de leurs

électeurs et d'autres Canadiens

intéressés.

Trouver Mes Représentants
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Ask Eager Beaver est une fonctionnalité
conviviale sur YouCount.ca qui permet
aux utilisateurs d'accéder à des
informations fournies par des sources
primaires sur des questions
fréquemment posées sur la politique
canadienne, nos institutions
démocratiques et d'autres sujets
d'intérêt canadien. Cette année, Ask
Eager Beaver a été mis à l'essai pour
permettre aux utilisateurs de voter sur
des questions qui les intéressent, y
compris la question « qu'est-ce qu'une
monarchie constitutionnelle dans le
contexte canadien », qui a été soumise
dans une lettre d'introduction à la reine
d'Angleterre, à la main -livré à
Buckingham Palace par l'un de nos
membres à Londres! 

Parallèlement à cette question, le
dernier trimestre de notre 2021 a vu la
sensibilisation d'autres sources
primaires avec des questions liées à leur
domaine, que nous sommes impatients
de gérer sur une version nouvelle et
améliorée de Ask Eager Beaver en 2022.
Grâce à cette fonctionnalité, nous
cherchons à créer une plate-forme
interactive permettant au public de
dialoguer directement avec les
politiciens, les fonctionnaires et les
universitaires.

Ask Eager Beaver
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En 2021, nous avons eu
l'occasion de développer
davantage ces modules dans
le cadre de notre soutien à la
41e élection générale de la
Nouvelle-Écosse et à la 44e
élection fédérale du Canada. 

En rassemblant des
informations accessibles au
public sur les candidats aux
élections à partir des sites
Web de campagne, des
plateformes de médias
sociaux et de la sensibilisation
directe, notre outil de
comparaison a permis aux
utilisateurs de comparer les
candidats en fonction de leur
biographie, des priorités
politiques, des messages aux
électeurs et des raisons de se
présenter aux élections - de
base informations qui ne sont
pas facilement accessibles
pour de nombreux électeurs.

Modules Électoraux
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IEn septembre, nous avons lancé la
page « Amoosement » sur YouCount.ca,
une sous-section de notre plateforme
numérique réservée à la gamification et
aux expériences interactives qui
rendent l'engagement civique
amusant.

Cette page a été pilotée par un examen
immersif et personnalisé de la
démocratie canadienne, intitulé « Your
Democratic Journey Recaptured ». Les
utilisateurs n'ont qu'à entrer leur année
de naissance (s'ils sont nés au Canada)
ou l'année de leur arrivée au Canada
(s'ils sont nés à l'extérieur du Canada)
pour accéder à une présentation
graphique visuelle du paysage politique
depuis la date à laquelle ils sont entrés,
comparativement à la confédération du
Canada en 1867 ! Les points de données
comparatifs de cette fonctionnalité
incluent : le premier Premier ministre
de l'utilisateur par rapport au premier
Premier ministre en 1867 ; les premiers
ministres les plus anciens et les plus
courts par rapport à l'expérience de
l'utilisateur, aux côtés des premiers
ministres les plus anciens et les plus
courts de l'histoire du Canada ; et le
nombre de gouvernements majoritaires
et minoritaires rencontrés par
l'utilisateur, par rapport au nombre total
de gouvernements majoritaires et
minoritaires du pays.

Amoosement
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En 2022, nous avons hâte de développer notre rubrique
‘Amoosement’ avec des jeux pour promouvoir la conscience
civique et la connaissance de la politique canadienne, y compris
des jeux-questionnaires, des jeux de bingo et des chasses au trésor
numériques !
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Mobilisation des
connaissances

Réseaux sociaux
En 2021, nous avons largement élargi notre présence
sur les réseaux sociaux dans le cadre de notre objectif
de promotion de la conscience civique et de la
citoyenneté numérique. Avec une approche
multiplateforme pour maximiser l'engagement des
utilisateurs, nous avons créé du contenu couvrant
Instagram, Tik Tok, Twitter, Facebook et LinkedIn. 

 En élargissant nos initiatives numériques en 2020, nos
publications éducatives ont continué d'offrir des
explications simples mais substantielles de 150 mots sur
la politique canadienne et nos institutions
démocratiques, tandis que notre série « Le saviez-vous
? » se compose de faits amusants et de statistiques du
primaire et/ou des sources évaluées par des pairs pour
piquer l'intérêt des utilisateurs pour un plus grand
effort civique.
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Avec une approche centrée sur la recherche, les données et
la mobilisation des connaissances, nous avons créé du
contenu lié à la politique canadienne telle qu'elle s'est
déroulée, y compris des faits et des statistiques liés à la 44e
élection fédérale du Canada. Par exemple, parmi les 2010
candidats à l'élection fédérale de cette année, le prénom
le plus courant était « John », et la circonscription
électorale avec le plus de candidats était Saint Boniface––
Saint Vital au Manitoba!
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Nous avons également lancé deux nouvelles initiatives de
médias sociaux en 2021. Nos équipes de recherche et de
communication ont travaillé en étroite collaboration pour
présenter des mises à jour rapides et faciles de la législation
aux niveaux provincial et fédéral afin que les utilisateurs
puissent se renseigner et se tenir au courant des processus
gouvernementaux. en temps réel. Les « mises à jour
législatives » offrent un aperçu du processus de création des
lois, des étapes et des parrains de certains projets de loi, et
de ce que ces mises à jour peuvent signifier pour différents
groupes à travers le Canada.

En 2021, nous visons à accroître notre engagement auprès
d'un public plus jeune en utilisant Tik Tok et d'autres
plateformes. Nous avons lancé une nouvelle série intitulée «
Où suis-je? », où les membres de notre équipe filmaient un
point de repère ou leur paysage environnant au Canada pour
que les utilisateurs puissent deviner l'emplacement.
Encourageant les utilisateurs à relever des indices
contextuels et à mener leurs propres recherches pour
identifier l'emplacement présenté dans la vidéo, ce jeu de
géolocalisation permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur
des régions du Canada qu'ils ne connaissent peut-être pas et
de se connecter avec d'autres Canadiens à travers le pays!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Instagram –– @youcountcanada
Tik Tok –– @youcount.ca 
Twitter –– @YouCountCanada, @GLOCAL_Canada
Facebook –– @YouCountCA, @GLOCALFoundationCA
LinkedIn––https://ca.linkedin.com/company/glocal-foundation-of-canada

10

2021 Rapport Annuel Mobilisation des connaissances



Nos trousses d'outils
électroniques s'efforcent
d'être des ressources non
partisanes de qualité et
organisées pour les citoyens
et les résidents canadiens afin
qu'ils puissent naviguer dans
nos institutions politiques et
se renseigner sur des sujets
d'intérêt public. 

En 2021, nous avons piloté le
lancement de nos trousses
d'outils électroniques avec les
premières publications de
cinq initiatives de recherche
en cours : un guide pratique
sur le vote à l'étranger pour les
Canadiens d'outre-mer, une
introduction à la participation
civique pour les jeunes, un
aperçu du système judiciaire
canadien, des aperçus sur
développer la confiance du
public en tant qu'organisation
à but non lucratif/non
gouvernementale, et un guide
pour comprendre les
questions autochtones au
Canada.
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Boîtes à outils électroniques
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Recherche et conservation
Nous avons poursuivi cette année diverses activités
de recherche visant généralement à 
« approvisionner la bibliothèque ». Ils comprenaient :
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À la fois pour des occasions spécifiques (comme des
vacances ou des événements de sensibilisation) et afin
de conserver un coffre-fort général de faits amusants et
de contenu DYK, nous avons recueilli des anecdotes
appropriées à divers sujets de la politique, du
gouvernement et de l'histoire du Canada. Celles-ci
allaient de coïncidences originales à des points de
données statistiques intéressants. De nombreux
chercheurs y ont contribué et le coffre-fort de faits
vérifiés continue de croître. Un jeu-questionnaire spécial
sur mesure a été produit pour une collaboration avec
l'organisation de la société civile Apathy Is Boring.

Anecdotes

Recherche et conservation2021 Rapport Annuel
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Nous avons développé un calendrier de publication sur
les réseaux sociaux avec environ six mois de sujets de
publication hebdomadaires basés sur un programme
typique de politique canadienne. Plusieurs chercheurs
ont contribué à la recherche et à l'explication de chaque
sujet sous forme de bouchée afin que le matériel puisse
être publié sur Instagram et d'autres lieux où la
concision est primordiale. La recherche se poursuit,
mais lorsque tous les sujets auront été étudiés, nous
aurons un cours accéléré reproductible deux fois par an
dans les institutions gouvernantes canadiennes à
publier chaque semaine.

Messages éducatifs
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Nous avons établi un calendrier pour les publications
hebdomadaires sur ce que les législatures canadiennes ont
fait. Commençant par documenter l'activité législative
majeure à la Chambre des communes et au Sénat une fois
par semaine, avec une analyse plus approfondie d'un seul
texte législatif, nous nous sommes récemment étendus pour
couvrir également les législatures infranationales. Parfois, ces
mises à jour sont associées à un bref contenu éducatif sur une
procédure ou un événement qui s'est produit récemment
dans une législature, comme une motion de consentement
unanime à la Chambre des communes ou la signification des
projets de loi pro forma.

Mises à jour législatives
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une fonctionnalité phare du site YouCount, Ask Eager
Beaver offre la possibilité de soumettre des questions
sur le gouvernement et la politique du Canada à une
collection de « questions fréquemment posées », avec
les questions les plus populaires et les plus saillantes à
envoyer aux sources primaires pour réponses
canoniques. Jusqu'à présent, nous avons reçu des
réponses de haute qualité de la part de fonctionnaires
et d'universitaires, et les avons complétées par des
recherches internes où une source primaire appropriée
était quelqu'un que nous avions sous la main (par
exemple, un politologue spécialisé dans le sujet
approprié). Récemment, nous sommes passés des
questions sur les institutions démocratiques telles que
les élections et le Parlement aux questions de
navigation dans les systèmes sur les ministères avec
lesquels nos utilisateurs peuvent avoir besoin
d'interagir, comme l'immigration pour les étudiants et
les nouveaux arrivants en général, les agences
électorales pour les Canadiens d'outre-mer et divers
autres ministères responsables de tout, des soins de
santé à l'identification. Malgré l'élargissement du sujet,
l'objectif de Ask Eager Beaver reste le même:
démystifier les institutions pour un public curieux qui
peut vouloir savoir mais ne sait pas comment ni à qui
demander.
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Ask Eager Beaver
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certains de nos événements de sensibilisation avec des
parlementaires ou d'autres organisations de la société
civile ont impliqué des présentations éducatives sur un
aspect de la politique canadienne ou l'histoire d'une
institution. En interne, plusieurs réunions ont
également impliqué des présentations éducatives sur
des aspects du gouvernement (par exemple, les
systèmes électoraux) ou sur des provinces ou des
régions et leurs cultures politiques spécifiques. Tous
ces éléments ont fait l'objet de recherches approfondies
et le matériel a été conservé pour une utilisation future
si nécessaire à nouveau.
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Il s'agit d'une série d'explications, soit de courts textes,
soit des scripts à lire pour les présentations audio
(visuelles). Comme les questions Ask Eager Beaver, elles
prennent un concept ou un sujet de la politique
canadienne et offrent une brève explication. Ceux-ci
incluent également des explications rapides d'idées
issues des sciences politiques, comme la partisanerie
ou le vote stratégique, et les rendent accessibles au
lecteur moyen (ou auditeur ou téléspectateur).

Quick Bites

Éducation externe et interne
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Liées aux supports pédagogiques externes et internes,
nous avons compilé de nombreuses boîtes à outils
électroniques sur des sujets tels que l'antidiscrimination
et le sectarisme. Dans certains cas, il s'agit de documents
trop volumineux pour être présentés, qui peuvent
néanmoins stocker la bibliothèque et donner lieu à des
présentations plus petites ou à d'autres documents.
Certains sont destinés à être lus seuls, d'autres sont
destinés à être présentés.

Boîtes à outils électroniques

Commémorations mensuelles
Certaines trousses d'outils, ainsi que des jeux-
questionnaires et d'autres documents pédagogiques, ont
été créés spécifiquement pour certains jours fériés ou
certaines périodes, comme le Mois de la fierté ou le Mois
du patrimoine autochtone. Ces efforts ont couvert les
différents types de recherche que nous effectuons.
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Communications officielles au public et
alphabétisations multiples;
Cadrage des médias et établissement de l'agenda;
La mesure et la mauvaise mesure de la participation
politique des jeunes;
Déficit démocratique, déclin et recu;
Jeu et choix politique;;
Sources de désinformation dans les cultures du
bien-être, écofasciste et Web 3.0

Plusieurs chercheurs ont eu l'occasion de collaborer à la
conception d'un projet de recherche sur un aspect de la
politique canadienne, par exemple 

Ces projets de recherche sont également utilisés pour
alimenter la bibliothèque et générer de futures boîtes à
outils et d'autres contenus.

Recherche indépendante

Rapport C-Dem

L'ensemble de données de l'étude électorale de 2019 du
Consortium sur la Démocratie Électorale et d'autres
documents sont mis à notre disposition par le biais de
notre adhésion au Consortium. L'une de nos
chercheuses, Jenny Nilsson, a rédigé un rapport de
synthèse sur les points saillants de leurs dernières
données Democracy Checkup.
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Nous avons repris notre pratique consistant à recueillir des
informations sur les élections provinciales et fédérales à
mettre à la disposition des utilisateurs, y compris les listes
de candidats et leurs coordonnées, comment voter et
d'autres informations utiles.

Modules Électoraux
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Profils de politiciens sur YouCount.ca
En tant que défenseurs de l'engagement civique et de la
participation politique accrue de tous les Canadiens, nous
croyons en l'exactitude et l'exhaustivité des données pour
fournir des informations clés sur les processus politiques et les
représentants locaux afin de permettre une prise de décision
éclairée. Nos bases de données contiennent des informations à
jour sur les représentants politiques des trois niveaux de
gouvernement. Notre base de données de profils de politiciens
contient des informations vérifiées sur les 338 députés
fédéraux; 97 sénateurs; un total de 771 membres de
l'Assemblée législative de 10 provinces et 3 territoires; et des
profils mis à jour d'environ 3862 conseillers municipaux et
maires de municipalités de partout au Canada. 

Ces informations ont été recueillies sur les sites Web officiels
du gouvernement et grâce à des partenariats avec les
ministères provinciaux pour réaffecter leurs ressources
d'information via notre plateforme numérique. Notre principal
objectif d'accès aux données ouvertes vise essentiellement à
faciliter la transparence, l'ouverture et l'accès aux informations
les plus pertinentes, à jour et complètes sur les politiciens qui
représentent les besoins et les idéologies de toutes les
communautés canadiennes, ainsi qu'à permettre aux individus
fournir une contribution à leur gouvernement en facilitant les
connexions directes et en créant des réseaux de responsabilité
partagée.

Collecte de données
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Élections
Nos modules électoraux pour la 41e élection générale de la
Nouvelle-Écosse et la 44e élection fédérale du Canada sur
YouCount.ca abritaient les informations des candidats aux
élections pour faciliter la consultation des électeurs. Les
informations sur les candidats pour les deux modules
provenaient des sites Web de la campagne et des réponses
ultérieures de la sensibilisation directe par e-mail, puis
mobilisées dans un outil de comparaison simplifié qui
permettait aux utilisateurs de comparer jusqu'à trois
biographies de candidats, les priorités politiques, les
messages aux électeurs et les raisons de se présenter.
l'élection. La 44e élection fédérale du Canada a produit 2010
candidats (de 22 partis politiques participants et 91 candidats
indépendants), dont 88 se sont connectés eux-mêmes à
YouCount.ca pour mettre à jour leur profil!
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Données amusantes
Lors de notre collecte et de notre conservation des
données sur les candidats aux élections, nous avons
extrait des points de données dignes d'intérêt que les
Canadiens ne connaissent peut-être pas!
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Top left: The most common first name among all 2,010 candidates in Canada’s 44th federal election was
John/Jean; Top right: The electoral district with the most candidates was Saint Boniface––Saint Vital (MB),

whereas the electoral district with the least candidates was Nunavut; Bottom left: the electoral district
with the smallest population, and thus, least constituents is Labrador, NL; Bottom right: the electoral

district with the largest population, and thus, most constituents is Edmonton––Wetaskiwin (AB). 
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Ateliers

Politique canadienne 101
En 2020, nous avons commencé à organiser des ateliers sur la
politique canadienne pour les nouveaux immigrants, avec un
accent particulier sur les institutions, les services qui leur sont
offerts et leurs représentants. En tant que précurseur de nos
collaborations potentielles avec des agences d'établissement
et d'autres organisations de la société civile, nous avons
présenté notre premier atelier de 2021 à la Saskatoon Open
Door Society via Zoom. Pour les participants qui ont
récemment immigré à Saskatoon, cet atelier était une
première incursion dans la compréhension et la navigation
dans le système politique canadien.

Programme de développement professionnel 
GLOCAL pour l'engagement civique créatif
En octobre 2021, nous avons lancé un nouveau programme de
développement professionnel pour l'engagement civique
créatif, qui consiste en des sessions d'ateliers récurrentes
centrées sur le développement de carrière, ainsi que sur
l'expérience de travail et son application à l'engagement
civique. Ces ateliers favorisent les tables rondes ouvertes qui
encouragent les conférenciers et les participants à partager
leurs expériences professionnelles. Intégrée à nos assemblées
générales bihebdomadaires du dimanche, la participation
réussie des participants à 8 de ces sessions leur permettra
d'obtenir un certificat en reconnaissance de leur inscription et
de leur réussite dans le programme.

Événements et programmes
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Tables rondes

Invitez votre député
Au début de 2021, nous avons contacté les 338 députés
avec une invitation à participer à une série de tables
rondes virtuelles et non partisanes sur l'engagement
civique. De février à avril, nous avons été rejoints (dans
l'ordre) par Daniel Blaikie (Elmwood––Transcona, MB),
Paul Manly (Nanaimo––Ladysmith, BC), Heather
McPherson (Edmonton Strathcona, AB), Andy Fillmore
(Halifax, NS ), Tom Kmiec (Calgary Shepard, AB), Randeep
Sarai (Surrey Centre, BC), Alexandre Boulerice
(Rosemont––La Petite-Patrie, QC), Sébastien Lemire
(Abitibi––Témiscamingue, QC) et Greg Fergus (Hull ––
Aylmer, Québec).

Table ronde avec les sénateurs
Cette année, nous avons organisé deux tables rondes
virtuelles et non partisanes avec divers sénateurs pour
discuter de divers sujets, notamment l'engagement
civique, les responsabilités et les routines quotidiennes
d'un sénateur et les projets de loi respectifs sur lesquels ils
ont travaillé. Le 20 février 2021, nous avons été rejoints par
le sénateur Yuen Pau Woo (BC), la sénatrice Paula Simons
(AB), la sénatrice Patricia Bovey (MB) et la sénatrice Salma
Ataullahjan (ON). Le 16 mai 2021, nous avons été rejoints
par la sénatrice Margaret Dawn Anderson (NT) et la
sénatrice Kim Pate (ON).
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Série de conférenciers GLOCAL

Événement d'été:
L'engagement civique dans le contexte international

Le 20 août, nous avons organisé un événement virtuel
avec M. Maher Nasser (directeur des communications
mondiales, Nations Unies) en tant que conférencier
invité et le sénateur Yuen Pau Woo en tant que
président de l'événement. Avant de répondre aux
questions de l'auditoire, M. Nasser, lors d'une
conversation avec le sénateur Woo, a discuté du rôle
de l'équipe des communications de l'ONU dans la
promotion de l'engagement civique international et
de la manière dont les Canadiens peuvent s'impliquer
dans des efforts tels que la lutte contre les
changements climatiques et la défense des droits des
Autochtones.

Maher Nasser a plus de 32 ans d'expérience professionnelle au sein du
système des Nations Unies. M. Nasser est actuellement directeur de la
Division de la sensibilisation de la DGC et commissaire général des
Nations Unies. En plus de New York, il a travaillé à Vienne, au Caire, à
Amman, à Jérusalem et à Gaza où il a occupé des postes au
Département des communications mondiales des Nations Unies, à
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine (UNRWA) et au Bureau des Nations Unies. sur la drogue et
les crimes (UNODC). M. Nasser a été nommé à trois reprises Secrétaire
général adjoint par intérim chargé du Département des
communications mondiales. Il joue un rôle clé dans la promotion du
rôle de l'ONU dans le monde.
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Événements de nouveauté
YouCount.ca fête ses 1 ans –– Célébration du panel

Le 1er juillet 2021, nous avons célébré le premier
anniversaire et le lancement en force de notre
plateforme numérique d'engagement civique,
YouCount.ca, avec un panel virtuel. Après un jeu-
questionnaire pré-panel sur la politique canadienne et
les mots du préambule pour commémorer le
lancement officiel de YouCount.ca, nos participants ont
été répartis dans des salles de sous-commission pour
engager des discussions liées à leurs expériences en
matière d'engagement civique. Ces discussions ont été
suscitées par des questions liées aux expériences
formatrices de travail ou de bénévolat, aux intérêts et
passions, aux outils et initiatives numériques et à la
diversité canadienne, et ont rappelé à notre équipe
notre mission collective d'accroître la participation
civique.
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Portes  ouvertes virtuelles le 20 septembre

Le 20 septembre, nous avons organisé un événement
virtuel « Portes ouvertes » pour animer une séance de
questions-réponses sur nos initiatives locales en cours
qui ont soutenu les électeurs lors de la 44e élection
fédérale au Canada. Entre plusieurs séries de
discussions sur nos activités, y compris une
démonstration de notre nouvelle fonctionnalité « Your
Democratic Journey Recaptured » sur YouCount.ca, nos
participants ont apprécié des jeux amusants de
questions-réponses et de bingo sur le thème des
élections.
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Directeur des opérations
Responsable Développement Organisationnel
Agent de gestion de projet
Agent de conformité
Responsable des finances
Agente des subventions et du financement

Agente d'engagement des immigrants, des réfugiés et des résidents temporaires
Agent d'engagement des Canadiens d'outre-mer
Agente d'engagement communautaire autochtone
Agente de l'engagement des jeunes
Agent d'engagement des législateurs
Responsable des partenariats
 

Directeur de recherche
Chargé de recherche
Assistants de recherche

Manager de données
Analyste de données
Assistant de données

Coordonnatrice des communications
Adjoints à la communication

Développeurs back-end
Développeur frontal
Concepteur UI/UX
Designer graphique
Assistants informatiques

Structure organisationnelle

Directrice exécutive

Opérations

Équipe d'engagement du public

Équipe de recherche

Équipe des données

Équipe de communication

Équipe informatique et conception

Opérations
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Notre équipe sur le territoire traditionnel non cédé
des peuples autochtones du Canada
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Réunions générales bihebdomadaires entre tous les
membres de l'équipe pour partager des mises à
jour et des annonces sur le travail, s'engager dans
des activités de renforcement d'équipe et participer
à des ateliers (y compris des sessions centrées sur le
développement professionnel, la littératie
numérique et des tutoriels dans nos outils
collaboratifs en ligne, et comprendre la politique
dans différentes provinces/territoires du Canada)

Réunions hebdomadaires entre les membres de
notre équipe de direction pour partager les mises à
jour du travail, discuter des plans de travail
stratégiques et organiser des projets collaboratifs.

Réunions synchrones et communications
asynchrones entre les membres respectifs pour la
collaboration.

GLOCAL Speaker Series: présentations par des
experts dans des domaines pertinents d'intérêt
pour notre équipe.

Travail à distance
En tant qu'organisation à but non lucratif composée de
Canadiens de partout au pays, nous nous efforçons
d'utiliser efficacement les outils numériques pour
maximiser notre productivité et notre collaboration
conformément à nos conditions de travail à distance.
Cela a inclus ––
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ClickUp––affectation et révision des tâches
Slack –– communication et collaboration
Zoom ––visioconférence synchrone
Canva––création infographique
Google––  dossiers, documents, formulaires et feuilles
partagés

Nos outils de collaboration en ligne incluent: 

Les « heures de bureau » désignées simulent les structures
du travail sur site, permettant aux membres de collaborer
en temps réel même s'ils se trouvent dans six fuseaux
horaires.
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Demandes de subvention

MITACS
MITACS Accelerate est le premier programme de
stages de recherche au Canada. Il relie les entreprises à
plus de 50 universités axées sur la recherche par
l'intermédiaire d'étudiants diplômés et de boursiers
postdoctoraux, qui appliquent leur expertise
spécialisée aux défis commerciaux. Les stagiaires
transfèrent leurs compétences de la théorie à
l'application dans le monde réel, tandis que les
entreprises acquièrent un avantage concurrentiel en
accédant à une expertise de recherche de haute
qualité. Ouverts à toutes les disciplines et à tous les
secteurs industriels, les projets peuvent couvrir un
large éventail de domaines, notamment la fabrication,
l'innovation technique, les processus commerciaux,
l'informatique, les sciences sociales, la conception, etc.

Résultat: Réussi, en cours (à exécuter)
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Canada Summer Jobs
Le CSJ est un programme de la Stratégie emploi et
compétences jeunesse, qui vise à fournir des services flexibles et
holistiques pour aider tous les jeunes Canadiens à développer
les compétences et à acquérir une expérience de travail
rémunéré pour réussir leur transition vers le marché du travail.
Les objectifs du programme CSJ s'harmonisent avec la Stratégie
emploi et compétences jeunesse remaniée et sont les suivants :
offrir des expériences de travail de qualité aux jeunes, répondre
aux priorités nationales et locales afin d'améliorer l'accès au
marché du travail pour les jeunes qui font face à des obstacles
uniques, offrir aux jeunes la possibilité de développer et
améliorer leurs compétences. Le programme offre des
subventions salariales aux employeurs d'organismes sans but
lucratif, du secteur public et d'organismes du secteur privé
comptant 50 employés à temps plein ou moins, afin de créer
des expériences de travail d'été de qualité pour les jeunes de 15
à 30 ans.

Result: Succès, avec un financement pour 25 postes. Comme il
s'agissait de la première année où nous recevions un
financement du CSJ, nous avons l'intention de rationaliser les
processus administratifs à notre fin en 2022. Ces postes
fonctionnent également bien comme postes « probatoires »
comme moyen de renforcer la compréhension et la confiance
entre nous et les nouveaux employés, mais cela vaut la peine
d'envisager que les dépenses de notre financement soient
consacrées à des membres fiables qui font déjà partie de notre
équipe (à titre de bénévole ou d'ancien employé).
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Innovate BC
L'Innovator Skills Initiative est conçue pour accroître la diversité
dans le secteur de la technologie et aider les entreprises basées
en Colombie-Britannique à combler les pénuries de talents et à
se développer. Le programme offre des subventions aux
employeurs qui embauchent pour des postes liés à la
technologie ou à la technologie. Le programme vise à aider
davantage de personnes sous-représentées à obtenir leur
premier emploi dans le secteur de la technologie en
garantissant que des placements pour les personnes sous-
représentées sont disponibles. Les employeurs offriront une
précieuse expérience de travail rémunéré pour préparer les
individus à un emploi continu.

Compétences numériques pour les jeunes (DS4Y) est un
programme financé par le gouvernement fédéral du Canada par
l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE), qui vise à jumeler les jeunes sous-
employés avec les petites et moyennes entreprises (PME) et les
non-pour- organisations à but lucratif pour offrir une expérience
de travail significative pour soutenir leur transition réussie vers
un emploi axé sur la carrière dans l'économie numérique ou
avec des compétences numériques. Les organisations
candidates sont éligibles à une subvention qui couvre
l'intégralité du salaire d'un jeune stagiaire (stagiaire) afin de
créer des opportunités d'emploi pour les jeunes afin qu'ils
acquièrent des compétences numériques essentielles à
l'économie numérique. Une allocation de formation est
également fournie pour aider les jeunes à développer des
compétences numériques tout au long du stage.

Résultat: Statut pré-approuvé (réussi à ce stade) ; en cours
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Programme de citoyenneté numérique d'Héritage Canada :
appel de subventions spécial COVID-19

Le Programme de contribution du citoyen numérique
soutient les priorités de l'Initiative citoyenne numérique en
fournissant une aide financière limitée dans le temps pour la
recherche et les activités axées sur les citoyens afin de
soutenir la démocratie et la cohésion sociale au Canada dans
un monde numérique en améliorant et/ou en soutenant les
efforts pour contrer les désinformation et autres méfaits et
menaces en ligne à la démocratie et à la cohésion sociale du
Canada.

Résultat: Échec
Points à retenir: Le plus important à retenir est de
comprendre le processus de demande pour les programmes
de Patrimoine Canada et comment notre projet relève de la
citoyenneté numérique. De plus, il est important que nous
n'affections pas nos ressources tant que nous n'avons pas
reçu le financement.
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Fondation du Commonwealth: Appel de subventions spéciales
COVID-19

L'objectif de l'appel de subventions spéciales est de permettre à
la Fondation de fournir un soutien aux organisations de la société
civile du Commonwealth en réponse au COVID-19 rapidement,
efficacement et d'une manière qui reflète et fait progresser notre
mission plus large.

Notre proposition portait sur le renforcement de la participation
civique des immigrants dans le Canada post-pandémique. Les
objectifs du projet étaient de i) faciliter l'engagement civique des
immigrants dans la démocratie canadienne, ii) identifier les défis
uniques auxquels sont confrontés les immigrants aux prises avec
les restrictions induites par la COVID, et iii) fournir des
commentaires sur un plan de relance post-COVID qui reconnaît
le rôle vital que les immigrants jouent dans la société
canadienne.

Résultat : Échec
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glocalfoundation.ca
youcount.ca

info@glocalfoundation.ca
info@youcount.ca

Contactez-nous!
 
 
 Visitez-nous!

 
Suivez-nous! 
Instagram 
@youcountcanada

Tik Tok 
@youcount.ca 

Twitter
@YouCountCanada
@GLOCAL_Canada

Facebook
@YouCountCA,
@GLOCALFoundationCA

LinkedIn
https://ca.linkedin.com/company/
glocal-foundation-of-canada
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