Hundreds of organizations. Thousands of stories.
Impact from coast to coast to coast.
For Canada’s 150th anniversary of Confederation, members of Alliance 150
organized more than 3,000 projects and events to engage Canadians in our
country’s past, present and future. In the Atlantic…
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Canada’s sesquicentennial is an opportunity to reflect on what matters most for our
country, and to work together to build more inclusive and sustainable communities.
We’d like to congratulate our Alliance 150 members on all they accomplished during
this milestone year, and look forward to expanding our network and impact as we
look ahead to Canada’s next 150 years.

The power of together starts with you. Join us at alliance150.ca.
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Des centaines d’organisations. Des milliers d’histoires.
Un impact de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.
Pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, les membres de l’Alliance
150 ont organisé plus de 3000 projets et événements afin d’intéresser les Canadiens
au passé, au présent et à l’avenir de notre pays. Aux provinces de l’Atlantique…
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Le sesquicentenaire du Canada nous donne l’occasion de réfléchir à ce qui est le plus
important pour notre pays, et de travailler ensemble à l’édification de collectivités plus
inclusives et durables. Nous félicitons nos membres de l’Alliance 150 pour tout ce qu’ils
ont accompli durant cette année charnière! Il nous tarde d’agrandir notre réseau et
d’accroître notre impact alors que nous préparons les 150 prochaines années du Canada.

Plus forts, ensemble... et avec vous! Joignez-vous à nous sur alliance150.ca/fr.
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