TROUSSE
ÉLECTORALE
Les Canadiens se rendront aux urnes le 19 octobre. C’est le moment de s’assurer
que les candidat(e)s de tous les partis politiques entendent le message des
Canadiens qui ont à cœur les changements climatiques, les droits des femmes
ainsi que l’élimination de la pauvreté et des inégalités. Mais voter n’est pas la
seule chose qui compte. Les semaines et les mois précédant le jour de l’élection
sont un moment propice pour passer à l’action; c’est l’occasion de mettre les
enjeux de la campagne « On peut faire mieux » à l’ordre du jour politique. Tous
les candidat(e)s doivent savoir que le prochain gouvernement fédéral doit et
peut faire mieux par rapport à ces enjeux, tant ici qu’à l’étranger.

CE QUE CONTIENT LA TROUSSE UN GUIDE PRATIQUE POUR:
01 INSCRIRE NOS ENJEUX À L’ORDRE
DU JOUR POLITIQUE

19 UTILISER UN QUESTIONNAIRE
DESTINÉ AUX CANDIDAT(E)S

03 ÊTRE UN DÉFENSEUR EFFICACE

21 ADHÉRER AUX RÈGLES
ÉLECTORALES

04 NOUER LE DIALOGUE AVEC
LES CANDIDAT(E)S
15 PARTAGER VOTRE MESSAGE –
EN UTILISANT LES MÉDIAS

21 FAIRE UN SUIVI APRÈS
LES ÉLECTIONS

INSCRIRE NOS ENJEUX À L’ORDRE DU JOUR POLITIQUE DU PLUS SIMPLE AU PLUS DIFFICILE
D’ABORD, LE PLUS SIMPLE:
LES CANDIDAT(E)S - Les campagnes électorales offrent l’occasion de parler d’enjeux qui sont importants
pour les Canadiens. Et maintenant, plus qu’à tout autre moment du processus électoral, les candidat(e)s des
partis et les députés qui cherchent à se faire réélire sont prêts à écouter. En fait, ils cherchent activement à
nouer le dialogue avec les électeurs. Des assemblées publiques locales en passant par le porte-à-porte et
les nombreux barbecues politiques, vous possédez un véritable « laissez-passer » vous donnant accès à vos
candidat(e)s. Utilisez-le.
LES MÉDIAS - Les campagnes électorales sont également de véritables mannes médiatiques. Aux niveaux
national et local, les journalistes seront affectés à la couverture de divers candidat(e)s et partis politiques.
Les journalistes souhaiteront également entendre ce que les électeurs ont à dire. Ils voudront savoir ce que
les électeurs pensent de leurs candidat(e)s et quels sont les enjeux qui sont importants pour eux. Dites-leur.
LES RESSOURCES - La campagne « On peut faire mieux » offre des documents d’information, un survol
de la campagne, des trucs et astuces pour médias sociaux et des actions prêts à être utilisés. Toutes les
ressources de la campagne « On peut faire mieux » peuvent être utilisées telles quelles, elles peuvent aussi
être personnalisées ou adaptées pour la campagne électorale.
Utilisez ces ressources pour discuter avec vos voisins lorsque les candidat(e)s frapperont à votre porte ou
pour poser des questions lors de débats réunissant plusieurs candidat(e)s. Faites passer le message: on
peut faire mieux sur la question des changements climatiques, des droits des femmes et pour mettre fin aux
inégalités. Faites-vous entendre.
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INSCRIRE NOS ENJEUX À L’ORDRE
DU JOUR POLITIQUE

MAINTENANT, LA PARTIE PLUS DIFFICILE:

LES CANDIDAT(E)S - Les campagnes électorales
devraient être l’occasion de discuter du genre de
pays que nous aimerions que le Canada devienne.
Mais bien souvent, les vraies discussions sont
noyées dans le tintamarre de l’électoralisme. Faire
entendre le message de la campagne « On peut
faire mieux » dans ce contexte sera un défi.
Les candidat(e)s voudront rester concentrés sur
les messages déterminés par leur parti politique.
Et ils ne voudront pas dire ou faire quoi que ce
soit qui pourrait leur coûter des votes.
Cela signifie que, même s’ils sont plus accessibles,
les candidat(e)s ne seront pas enclins à entrer
dans les détails ou à prendre des engagements.
Les barbecues estivaux, pour les candidat(e)s,
sont une occasion de se faire voir et de donner des
poignées de main. Et un débat regroupant tous les
candidat(e)s est une occasion de « battre » leurs
adversaires et de consolider leurs votes.
Mais peu importe le contexte ou encore les objectifs
des candidat(e)s, notre objectif demeure le même:
pousser les décideurs à agir par rapport aux
changements climatiques, aux droits des femmes et
pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités.
Donc soyez présents. Posez des questions.
Saisissez toutes les occasions de diffuser le
message.

LES MÉDIAS - Vos médias locaux couvriront
les candidat(e)s locaux, mais aussi les enjeux
de la campagne nationale. Le défi est de faire
des thèmes de la campagne « On peut faire
mieux » (changements climatiques et durabilité
environnementale, droits des femmes et égalité
entre les sexes, droits humains et inégalités) des
enjeux que vos médias locaux seront intéressés à
couvrir. Le défi consiste à faire résonner les enjeux
internationaux et nationaux au niveau local.
Prenez le document d’information sur les
changements climatiques de la campagne « On
peut faire mieux » et reliez-le à un enjeu local. Par
exemple, les pipelines et l’impact qu’un pipeline
pourrait avoir sur votre communauté.
Prenez le document d’information de la campagne
« On peut faire mieux » sur les droits des femmes
et faites le lien avec les disparités de revenus
entre les hommes et les femmes au Canada ou le
nombre de femmes candidates qui se présentent
dans votre circonscription, ou encore avec la
nécessité de tenir un débat national sur les enjeux
dont les femmes se préoccupent.
Prenez le document d’information de la campagne
« On peut faire mieux » sur la pauvreté et les
inégalités et montrez quel a été l’impact des
coupures dans les services sociaux sur les personnes
les plus vulnérables de votre communauté.

Faites des thèmes de la campagne « On peut faire mieux »
des enjeux électoraux
INSCRIRE NOS ENJEUX À L’ORDRE
DU JOUR POLITIQUE
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ÊTRE UN DÉFENSEUR EFFICACE – 5 CONSEILS:
1 SOYEZ BIEN INFORMÉ
Lorsque vous discutez avec un voisin, lorsque vous
posez des questions à un candidat à votre porte ou
dans le cadre d’un événement public, vous devez être
prêt à répondre à (et à encourager) des questions de
suivi, ainsi qu’à poursuivre la discussion. Soyez prêt à
donner plus d’information ou à diriger les gens vers
les ressources pertinentes pour en savoir plus.
Lisez le survol de la campagne « On peut faire
mieux » et les documents d’information sur
les inégalités et les droits de la personne,
les changements climatiques et la durabilité
environnementale et les droits des femmes et
l’égalité entre les sexes. Comme les nouveaux
Objectifs de développement durable qui seront
adoptés aux Nations Unies sont universels (ils
s’appliquent tant au Canada qu’au Cameroun et
incluent des responsabilités mondiales), nous avons
développé un document d’information simple sur
ce que ce concept d’universalité signifie pour le
Canada et les Canadiens. Et finalement encouragez
les gens à visiter le site web de la campagne « On
peut faire mieux ».

organismes de bienfaisance. Si vous agissez en tant
que représentant d’un organisme de bienfaisance,
assurez-vous de ne pas être partisan.
Publiez des photos sur Instagram et sur Facebook.
Utilisez ou adaptez le modèle de « selfie » de la
campagne « On peut faire mieux » pour l’élection.

3 SOYEZ OPPORTUN
Une campagne électorale est comme un sprint. Pour
réussir à faire entendre votre message, vous devez
être à l’affût de ce qui se passe et être prêt à réagir
rapidement. Lorsqu’un parti politique publie un
énoncé de politique ou une position de sa plateforme
électorale en lien avec un des enjeux de la campagne
« On peut faire mieux », répondez.
Utilisez les médias sociaux et les médias traditionnels.
Utilisez Twitter, écrivez une courte lettre à l’éditeur, un
article de blogue ou encore publiez des commentaires
sur votre page Facebook. Laissez les gens savoir
ce que vous pensez des positions des partis (sans
être partisan). Et faites-le immédiatement, avant que
l’attention médiatique ne se déplace vers un autre
enjeu ou un autre événement.

2 SOYEZ PRÉSENT ET PERSISTANT
Faites acte de présence. Trouvez qui est votre
député actuel et qui sont les candidat(e)s dans votre
circonscription et dans votre communauté élargie.
Appelez leurs bureaux de campagne et demandez
la liste des événements auxquels participeront les
candidat(e)s, et soyez présent.
Contactez les candidat(e)s par téléphone ou par
courriel et dites-leur que vous vous préoccupez des
changements climatiques, des droits des femmes,
ainsi que de la pauvreté et des inégalités.
Présentez-vous à des événements et des débats
publics et posez des questions aux candidat(e)s.
Écrivez des articles pour des blogues, des lettres à
l’éditeur ou des commentaires.
Partagez sur Twitter les réponses que donnent
les candidat(e)s à vos questions dans le cadre
d’assemblées publiques locales ou de débats.
Souvenez-vous que les règles encadrant
l’engagement auprès des candidat(e)s ne sont
pas les mêmes pour les individus que pour les

4 SOYEZ CONCENTRÉ SUR LA CIBLE
Assurez-vous de connaître la position actuelle des
partis (Parti Conservateur, Parti Libéral, Nouveau
Parti Démocratique, Bloc Québécois et Parti Vert)
et des candidat(e)s sur les changements climatiques,
les droits des femmes et les inégalités et la pauvreté.
Posez des questions pertinentes au candidat. Soyez
à l’affût des commentaires et des annonces et ajustez
vos actions, vos gazouillis et vos questions de manière
à tenir compte de l’environnement changeant.

5 SOYEZ ENTHOUSIASTE
On peut tous faire mieux. Nous voulons un
changement positif. Nous voulons que le Canada joue
un rôle de leader à travers le monde. Et nous voulons
que nos élus passent à l’action. Pour s’attaquer aux
changements climatiques. Pour promouvoir les
droits des femmes. Pour mettre fin à la pauvreté et
réduire les écarts de revenus. La prochaine campagne
électorale fédérale est l’occasion de faire résonner
ce message de changement positif auprès des
candidat(e)s et des Canadiens.
ÊTRE UN DÉFENSEUR EFFICACE
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S
- PARLONS-EN.
Nouer le dialogue avec les candidat(e)s est la première chose à
faire pour bâtir une relation avec votre futur(e) député. Comme
dans toutes les relations, il faut partir du bon pied.
Voici cinq conseils pour nouer le dialogue avec les candidat(e)s:

1 S OYEZ COURTOIS ET RESPECTUEUX. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous engager
dans des discussions ou même dans des débats, mais votre objectif est d’inciter votre candidat(e)
à passer à l’action. Nouer le dialogue de manière à ce que votre futur(e) député(e) soit disposé(e) à
entendre vos préoccupations et à agir.

2 SOYEZ EFFICACE. Les candidats et les candidates et, s’ils sont élus, les député(e)s sont très occupés.
Tirez le maximum du temps que vous passez avec eux. S’il s’agit d’une rencontre en personne, soyez
ponctuel, soyez organisé et soyez précis.

3 SOYEZ CLAIR ET CONCIS. Utilisez un langage simple et clair. Les candidat(e)s seront bombardés d’une
tonne d’informations provenant d’associations de défense de droits pendant la campagne électorale.
Démarquez-vous en vous assurant que votre message est clair et simple à comprendre. Et rappelezvous que trois est le chiffre magique. Ne présentez pas plus de trois messages clés.

4 RENDEZ-VOUS UTILE. Demandez aux candidats et aux candidates ce que vous pouvez faire pour
eux. Demandez-leur s’ils ont besoin d’informations supplémentaires, par exemple de données et de
statistiques qui les aideraient à faire avancer votre enjeu.

5 S OYEZ CONCRET. Demandez quelque chose de précis. Demandez aux candidat(e)s de parler de vos
préoccupations à leurs collègues députés, au sein du caucus, après les élections. Demandez-leur d’inclure
des déclarations sur l’environnement, les droits des femmes et l’élimination de la pauvreté dans leurs
discours de campagne. Demandez-leur d’envoyer des gazouillis sur Twitter au sujet de votre rencontre.
Si vous désirez plus d’information sur la façon de contacter votre candidat ou candidate, ou votre député(e),
regardez cette vidéo de Résultats Canada.
NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S
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AU TÉLÉPHONE:
Lorsque vous appelez votre candidat ou candidate, ou encore le
bureau de campagne:
•

Dites qui vous êtes.

•

Donnez un bref aperçu des enjeux qui vous tiennent à coeur.

•

Soyez clair par rapport à ce que vous demandez: une rencontre
avec le candidat ou la candidate; qu’il ou elle participe à
une rencontre regroupant tous les candidat(e)s; qu’il ou elle
complète le questionnaire destiné aux candidat(e)s, qu’il ou elle
vous fasse parvenir un calendrier des événements à venir, etc.

•

Assurez-vous d’obtenir leurs coordonnées.

•

Soyez courtois et respectueux.

Utilisez ce modèle de script.

SCRIPT POUR APPELER VOTRE CANDIDAT OU VOTRE CANDIDATE
Voici un modèle de script que vous pouvez utiliser lorsque vous appelez le bureau d’un(e) candidat(e).
Appelez au bureau de votre candidat(e) pour:
•

Lui laisser savoir que l’environnement, les droits des femmes et l’élimination de la pauvreté sont des enjeux
électoraux importants;

•

Lui demander de remplir le questionnaire destiné à tous les candidat(e)s;

•

L’inviter à un débat ou à une assemblée publique.

UTILISEZ CE MODÈLE ET ADAPTEZ-LE EN FONCTION DE VOS BESOINS.
Bonjour, je m’appelle [insérez votre nom ici]. Je suis un électeur/une électrice de cette circonscription.
Je veux que [insérez le nom du candidat ou de la candidate] sache que, en tant que partisan de la
campagne « On peut faire mieux », je vais voter pour un(e) candidat(e) qui prendra des mesures pour
lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir les droits des femmes et pour éliminer la
pauvreté et les inégalités. Ces enjeux ne sont pas seulement importants pour moi : ils le sont pour tous
les Canadiens. J’ai un questionnaire que je fais parvenir par courriel à tous les candidat(e)s. Et j’aimerais
que [nom du candidat ou de la candidate] m’informe de sa position sur ces enjeux.
Ou

ur/une électrice de cette circonscription. Je
Bonjour, je m’appelle [insérez votre nom ici]. Je suis un électe
que, en tant que partisan de la campagne
veux que [insérez le nom du candidat ou de la candidate] sache
une candidate qui prendra des mesures pour
« On peut faire mieux », j’entends voter pour un candidat ou
les droits des femmes et pour éliminer la
lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir
importants pour moi, ils sont importants pour
pauvreté et les inégalités. Ces enjeux ne sont pas seulement
assemblée publique et nous invitons tous
tous les Canadiens. Je fais partie d’un groupe qui organise une
la candidate], à participer. Nous prévoyons
les candidat(e)s, y compris [insérer le nom du candidat ou de
le nom du candidat ou de la candidate]. Où
une bonne foule et les électeurs souhaitent entendre [insérer
sujet de l’événement?
devrais-je envoyer l’invitation et davantage d’information au
Merci. Je m’assurerai de faire le suivi nécessaire par courriel

rapidement.

NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S AU TÉLÉPHONE:
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PAR COURRIEL:
Les mêmes règles s’appliquent lorsque vous
communiquez avec votre candidat ou candidate par
courriel, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir
donner plus d’information par rapport aux enjeux
qui vous préoccupent, de pouvoir demander aux
candidat(e)s d’agir et d’inclure un hyperlien vers le
site de la campagne « On peut faire mieux ».

1 V
 oici un modèle de courriel aux candidat(e)s
qui couvre les trois enjeux de la campagne « On
peut faire mieux ». Assurez-vous d’adapter et de
personnaliser le courriel. Mais assurez-vous aussi
qu’il demeure bref.

2 Et voici trois modèles de courriels, un pour chacun
des thèmes:

INÉGALITÉS ET DROITS
DE LA PERSONNE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET
DROITS DES FEMMES
3 Encore une fois, assurez-vous d’adapter et de personnaliser
votre courriel, et assurez-vous qu’il demeure bref.
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S PAR COURRIEL:

MODÈLE DE COURRIEL POUR LES CANDIDATS
(TOUS LES ENJEUX DANS UN SEUL COURRIEL)
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S PAR COURRIEL:

MODÈLE DE LETTRE AUX CANDIDAT(E)S
(TROIS COURRIELS, UN ENJEU PAR COURRIEL)
MODÈLE DE COURRIEL - CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S PAR COURRIEL:

MODÈLE DE LETTRE - ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET DROITS DES FEMMES
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S PAR COURRIEL:

MODÈLE DE LETTRE - INÉGALITÉS ET DROITS DE LA PERSONNE
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S PAR COURRIEL:

EN PERSONNE:
Pour demander une rencontre avec votre candidat
ou candidate, envoyez un courriel et assurez-vous de
faire le suivi au moyen d’un appel téléphonique.
Maintenant que votre rencontre est organisée, suivez
ces trois étapes simples:

1

PRÉPAREZ-VOUS:
•

Faites vos devoirs. Informez-vous au sujet
des candidat(e)s et essayez de trouver des
déclarations qu’ils auraient faites par le passé
sur les changements climatiques, les droits des
femmes et la pauvreté et les inégalités.

•

Assurez-vous de connaître et de pratiquer vos
messages clés. Pas plus que trois.

•

Si d’autres personnes participent aussi à la
rencontre, assurez-vous que chacun connaisse
bien le rôle qu’il aura à jouer pendant la rencontre et les enjeux dont il devra parler.

•

Préparez des documents que vous laisserez après la rencontre.

2

NOUEZ LE DIALOGUE:
•

Soyez ponctuel.

•

Soyez courtois.

•

Soyez concis.

•

Soyez clair à propos de vos demandes.

•

Ne parlez pas trop longtemps, vous êtes là pour écouter ce que le candidat ou la candidate a à dire.

•

Prenez des notes.

3

FAITES LE SUIVI :

Envoyez un courriel de remerciement et utilisez-le pour résumer ce dont vous avez parlé au cours de la
rencontre et pour rappeler au candidat ou à la candidate les engagements qu’il ou elle a pris.
•

Envoyez des informations supplémentaires ou faites toute action de suivi que vous vous êtes engagé
à faire lors de la rencontre.

•

Utilisez les médias sociaux pour partager les commentaires émis et les engagements pris.

Vous voulez en savoir plus sur la façon de communiquer avec votre candidat(e)? Consultez Un dialogue qui fait
la différence : Un guide pour rencontrer votre personne députée au niveau fédéral de Développement et Paix
ou encore le guide Rencontrez votre député(e) (en anglais seulement) de la Banque canadienne de grains.
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S EN PERSONNE:

MODÈLE DE COURRIEL POUR DEMANDER UNE RENCONTRE
Cher/Chère [Insérer le nom],
», je vais voter pour un(e) candidat(e) qui
En tant que partisan de la campagne « On peut faire mieux
iques, pour promouvoir les droits des
prendra des mesures pour lutter contre les changements climat
ne sont pas seulement importants
femmes et pour éliminer la pauvreté et les inégalités. Ces enjeux
pour moi: ils le sont pour tous les Canadiens.
moi-même aimerions beaucoup vous
Deux partisans de la campagne « On peut faire mieux » et
ez faire pour démontrer du leadership
rencontrer, afin de discuter de ce que vous et votre parti entend
sur ces enjeux, d’une grande importance pour les Canadiens.
Merci de me dire à quel moment vous seriez disponible pour

une rencontre.

des candidat(e)s de la campagne « On peut
Vous trouverez également en pièce-jointe le questionnaire
at(e)s de ma circonscription. J’aimerais
faire mieux ». J’ai fait parvenir ce questionnaire à tous les candid
plaît compléter ce questionnaire et me le
connaître votre position sur ces questions. Veuillez s’il vous
retourner avant le [insérez la date ici].
Je vous remercie à l’avance. Et je me réjouis à l’idée de vous

rencontrer prochainement.

Sincèrement,
[Insérer votre nom]

MODÈLES DE MESSAGES CLÉS
Les messages clés devraient être adaptés et utilisés dans toutes les communications - que ce soit dans les
courriels destinés aux candidat(e)s, les lettres à l’éditeur ou encore les messages sur Facebook et Twitter.
Gardez vos messages courts et répétez-les le plus souvent possible.

MESSAGE GÉNÉRAL:
En tant que partisan de la campagne « On peut faire mieux », j’entends voter pour un(e) candidat(e) qui
prendra des mesures pour lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir les droits des
femmes et pour éliminer la pauvreté et les inégalités. Ces enjeux ne sont pas seulement importants pour
moi: ils le sont pour tous les Canadiens. On peut faire mieux.

TROIS MESSAGES THÉMATIQUES :
•

Les Canadiens sont grandement préoccupés par les inégalités économiques grandissantes et ils veulent
que leurs élus passent à l’action. Les 80 individus les plus riches dans le monde contrôlent autant
de richesse que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Au Canada, les 86 personnes les plus riches
possèdent plus de richesse que les 11,4 millions de Canadiens les moins fortunés.

•

Les changements climatiques sont partout une véritable menace pour tous les aspects du
développement durable. Les Canadiens veulent voir une réduction des émissions de CO2 et plus
d’investissements dans les énergies propres. Ils veulent également que le prochain gouvernement fédéral
passe à l’action, au Canada comme à l’étranger, pour éviter une catastrophe environnementale mondiale.

•

Les inégalités et les changements climatiques affectent les femmes de manière disproportionnée.
Les femmes comptent pour 70 % des pauvres de la planète. La réalisation des droits des femmes est
essentielle pour la santé des familles, des communautés et des économies. Le prochain gouvernement
fédéral doit et peut faire mieux pour lutter contre les inégalités et promouvoir les droits des femmes au
pays et à l’étranger.
NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S EN PERSONNE:
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MODÈLE DE LETTRE DE REMERCIEMENT
Envoyez une lettre de remerciement après une
rencontre avec votre candidat(e), suite à la récep
tion
d’un questionnaire complété ou après une assem
blée publique ou un débat. Voici un modèle de
courriel que vous pouvez adapter.
Cher/Chère [Insérer le nom],
Merci pour votre participation à notre assemblée
publique [ou débat]. La participation à cet évén
ement
a été excellente et ce fut une bonne occasion pour
les électeurs de la circonscription de vous enten
dre
sur des enjeux qui leur tiennent à cœur.
Comme je l’ai déjà mentionné, en tant que parti
san de la campagne « On peut faire mieux », j’ente
nds
voter pour un candidat(e) et un parti politique
qui prendront des mesures pour lutter contre les
changements climatiques, pour promouvoir les
droits des femmes et pour éliminer la pauvreté
et les
inégalités. Ces enjeux ne sont pas seulement impo
rtants pour moi: ils le sont pour tous les Canadiens
.
[Insérez un paragraphe évoquant les commentai
res formulés par votre candidat(e) lors du déba
t ou de
l’assemblée publique.]
Encore une fois, je vous remercie pour votre parti

cipation à notre assemblée publique.

Sincèrement,
[Insérer votre nom]

LORS D’ÉVÉNEMENTS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE:
Souvent, les interactions avec les candidat(e)s peuvent être brèves et informelles. Lors des barbecues
estivaux ou lorsque le candidat ou la candidate frappe à votre porte, saisissez l’occasion pour lui dire
pourquoi la lutte contre les changements climatiques, la promotion des droits des femmes et l’élimination de
la pauvreté et des inégalités ici et à l’étranger sont des enjeux importants pour vous.
Voici quelques outils que vous pouvez utiliser pour vous assurer de communiquer vos messages aussi
rapidement et efficacement que possible.

LE DISCOURS D’ASCENSEUR
Un « discours d’ascenseur » est un outil utilisé pour communiquer brièvement et clairement vos objectifs. Il
est court et concis, et il ne dure que le temps d’une ballade en ascenseur.
Voici un exemple:
Je vais voter pour un candidat et un parti qui prendront des mesures pour lutter contre les changements
climatiques, pour promouvoir les droits des femmes et pour éliminer la pauvreté et les inégalités, tant ici
qu’à l’étranger. Ces enjeux ne sont pas seulement importants pour moi; ils sont importants pour tous les
Canadiens. Vous engagez-vous à passer à l’action sur ces enjeux si vous êtes élu(e) député(e)? Laissezmoi vous remettre quelques documents d’information. Je veux que vous sachiez que je participe à une
campagne pan-canadienne appelée « On peut faire mieux 2015 » : nous croyons qu’on doit et qu’on peut
faire mieux.

DOCUMENTS
Imprimez et apportez avec vous le survol de la campagne « On peut faire mieux », les documents
d’information et les appels à l’action communs. Donnez-les aux candidat(e)s, aux membres de leur
personnel et à toute autre personne que vous rencontrez lors de ces événements électoraux.
NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S EN PERSONNE:
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LORS D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU D’UN DÉBAT LOCAL
Une assemblée publique est un événement où électeurs/électrices et candidat(e)s se rencontrent pour
discuter de certains enjeux. Ce ne sont pas des débats et le format permet un échange d’information.
Le format d’un débat regroupant tous les candidat(e)s permet à un modérateur ou une modératrice de
poser des questions aux candidat(e)s, avec quelques questions provenant des gens dans la salle, et aux
candidat(e)s de fournir des réponses.
DÉBATS

ASSEMBLÉES PUBLIQUES

•

Informez-vous pour savoir quand ont lieu les
débats, et participez.

•

Informez-vous pour savoir quand ont lieu les
assemblées publiques et participez.

•

Arrivez bien préparé.

•

Arrivez bien préparé.

•

--

Ayez avec vous des documents à
distribuer aux candidat(e)s et aux gens
dans la salle.

--

Ayez avec vous des documents à
distribuer aux candidat(e)s et aux gens
dans la salle.

--

Préparez deux ou trois questions pour
les candidat(e)s. Préparez toujours deux
ou trois questions, au cas où quelqu’un
d’autre poserait avant vous la question
que vous souhaitiez poser.

--

Préparez deux ou trois questions pour les
candidat(e)s.

Dirigez-vous vers le micro dès le début de la
période de questions du public.

•

Ne prenez pas trop de temps avant d’en
arriver à votre question. Écoutez les
réponses.

•

Allez voir les candidat(e)s après la fin du
débat. Donnez-leur vos documents et posez-

•

Présentez-vous et utilisez votre « discours
d’ascenseur » pour présenter vos enjeux.

•

Écoutez ce que les candidat(e)s ont à dire.

•

Posez des questions de suivi.

•

Publiez des gazouillis par rapport à
l’événement sur Twitter.

•

Publiez des photos et des messages.

leur plus de questions.
ORGANISER VOTRE PROPRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU DÉBAT
• Ne le faites pas seul. Mettez sur pied un comité
organisateur.
•

Invitez les candidat(e)s.

•

Informez les gens du thème (changements climatiques,
droits des femmes, inégalités et pauvreté).

•

Trouvez une salle.

•

Choisissez une date.

•

Soyez clair par rapport au format.

•

Assurez-vous qu’il n’y a pas de problèmes techniques
(microphones, etc.)

•

Faites de la publicité.

•

Contactez vos médias locaux.
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NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANDIDAT(E)S EN PERSONNE:

PARTAGER NOTRE MESSAGE –
EN UTILISANT LES MÉDIAS
AUX NOUVELLES
Lors des campagnes électorales, le marché des médias
traditionnels sera saturé. Les thèmes de la campagne
« On peut faire mieux » seront en compétition avec les
partis politiques, les associations défendant d’autres
enjeux (du système de santé jusqu’à l’économie), les
questions de leadership, les séances de photos et les
coups d’éclat médiatiques.
Voici une liste de cinq conseils concernant les médias :

1

SACHEZ QUI COUVRE L’ÉLECTION
ET LES CANDIDAT(E)S :
•

Appelez vos stations de radio et de télévision
locales et vos journaux communautaires, et demandez-leur le nom et les coordonnées des
journalistes qui couvrent l’élection.

•

Ayez vos documents de la campagne « On peut faire mieux » à portée de main et soyez prêts à
répondre à toute question.

2

SUIVEZ LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DE L’ÉLECTION :
•

3

Lisez, écoutez et regardez la couverture électorale chaque jour. Et suivez les journalistes sur Twitter.
RÉAGISSEZ :

•

Diffusez des articles sur Twitter ou re-publiez les gazouillis des journalistes.

•

Écrivez des lettres à l’éditeur ou des commentaires.

4

SOYEZ UNE SOURCE D’INFORMATION FIABLE :
•

Soulevez des enjeux avec les journalistes en les appelant ou en publiant des communiqués de presse.

•

Bâtissez des relations avec les journalistes en leur fournissant des informations fiables et en faisant
des liens entre la campagne électorale et les enjeux importants pour votre communauté.

4

SOUVENEZ-VOUS QUE TOUT EST ENREGISTRÉ :
•

Lorsque vous parlez à un(e) journaliste, rappelez-vous que tout ce que vous dites pourrait être diffusé
dans les journaux, à la radio ou à la télévision. Agissez en conséquence.
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PARTAGER VOTRE MESSAGE –
EN UTILISANT LES MÉDIAS

LE RÉSEAU SOCIAL
Les médias sociaux peuvent mobiliser les partisans et les militants. Et les politiciens utilisent de plus en
plus les médias sociaux pour diffuser leurs messages et parler aux Canadiens. Informez vos abonnés sur
les événements électoraux à venir. Tenez-les au courant de ce que les partis et les candidat(e)s ont à dire
sur les enjeux de la campagne « On peut faire mieux ». Encouragez-les à passer à l’action.
La campagne « On peut faire mieux » offre déjà plusieurs conseils sur l’utilisation des médias sociaux.
Consultez la Boîte d’outils pour les médias sociaux et les Trucs et astuces pour médias sociaux. Rappelezvous de personnaliser et d’adapter les outils pour les utiliser dans le cadre des élections.
Et voici trois autres façons d’utiliser les médias sociaux pendant la campagne électorale.
TWITTER:
•

Communiquez directement avec les candidat(e)s. Envoyez vos messages et vos questions directement
aux candidat(e)s, en utilisant leur pseudonyme et les « hashtags » de la campagne.

•

Re-publiez les réponses que vous recevez.

•

Gazouillez en direct lorsque vous participez à des événements.
FACEBOOK:

•

Publiez des messages sur votre page Facebook pour promouvoir les débats locaux, pour inviter vos amis
à participer et pour poser des questions.

•

Publiez des photos des événements et faites des commentaires sur ce qui s’est passé.
BLOGUES:

•

Identifiez des blogueurs influents et informez-les sur la campagne.

•

Soumettez des articles aux blogues que vous aimez et que vous suivez.

SCRIPT À UTILISER LORS D’APPELS AUX MÉDIAS
Assurez-vous d’appeler les journalistes pour leur faire part de tout événement que vous organisez, comme
un débat ou une assemblée publique.
Voici un modèle de script que vous pouvez utiliser et adapter.

« On peut faire mieux ».
] et je suis un partisan de la campagne
Bonjour, je m’appelle [insérer votre nom
ement fédéral de faire
dien qui demande au prochain gouvern
Je fais partie d’un mouvement pan-cana
es et de lutte contre
reté, de promotion des droits des femm
mieux en matière d’élimination de la pauv
les changements climatiques.
iption, [insérer le
et tous les candidat(e)s de ma circonscr
Nous organisons une assemblée publique
le [insérer la date] à
gés à y participer. L’événement aura lieu
nom de la circonscription], se sont enga
enir notre communiqué de presse?
[insérer le lieu]. À qui devrais-je faire parv
Merci. Je m’assurerai de faire le suivi avec

cette personne.
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EN UTILISANT LES MÉDIAS

MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Voici un modèle de communiqué de presse que vous pouvez adapter et utiliser pour avertir les journalistes
de la tenue prochaine d’une assemblée publique ou d’un débat local.
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MODÈLE DE LETTRE À L’ÉDITEUR
Voici un modèle de lettre à l’éditeur. Il devrait être adapté afin de refléter les enjeux de la campagne dans votre
circonscription, en utilisant peut-être certains des exemples de messages clés.

À l’éditeur :
Je veux voter pour un candidat ou une candidate, et pour un parti, qui prendront des mesures pour
lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir les droits des femmes et pour éliminer
la pauvreté et les inégalités. Il faut que les candidat(e)s parlent davantage de ces enjeux. Ces enjeux
doivent figurer à l’ordre du jour de la campagne électorale fédérale.
Pourquoi? Parce que dans le monde, les 80 individus les plus riches contrôlent autant de richesse que
la moitié la plus pauvre de l’humanité. Au Canada, les 86 personnes les plus riches possèdent plus
de richesse que les 11,4 millions de Canadiens les moins fortunés. Les changements climatiques sont
partout une véritable menace pour tous les aspects du développement durable. Et les inégalités et les
changements climatiques affectent les femmes de manière disproportionnée, les femmes représentant
70% des pauvres de la planète.
Les Canadiens sont grandement préoccupés par ces enjeux et ils veulent que leurs élus passent à l’action.
[Insérer votre nom]
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QUESTIONNAIRE POUR LES PARTIS
POLITIQUES FÉDÉRAUX - QUELLES
SONT LEURS POSITIONS?
Le questionnaire destiné aux partis est un outil commun et utile
lors des campagnes électorales. Le questionnaire peut être envoyé
directement aux responsables du parti ou à des candidat(e)s
individuels. Le questionnaire vise deux objectifs. Premièrement,
il permet de clarifier la position du parti, ou du candidat ou
de la candidate, sur un enjeu spécifique. Et deuxièmement, le
questionnaire peut être utilisé pour inciter le candidate ou la
candidate à prendre des engagements qu’il ou elle devra traduire
en action après l’élection.
Utilisez le questionnaire électoral de la campagne « On peut faire
mieux » pour connaître les positions de votre candidat ou de votre candidate. Vous pouvez aussi vous
inspirer du questionnaire lorsque vous rencontrez un(e) candidat(e) ou lorsque vous participez à une
assemblée publique.
Envoyez le questionnaire au candidat ou à la candidate directement. Dites-lui que chaque candidat(e) dans
votre circonscription a reçu ce questionnaire et que les résultats seront largement partagés, tant sur les
médias sociaux que traditionnels. Proposez une date limite pour le compléter.

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX CANDIDAT(E)S
Voici 20 exemples de questions pour votre questionnaire destiné aux candidat(e)s. Il ne faut pas inclure les
20 questions. Votre objectif est de faire en sorte que tous les candidat(e)s vous répondent. Ils ne le feront
pas s’ils pensent que cela prendra trop de temps. Choisissez dans la liste les questions qui vous semblent
les plus pertinentes et ajoutez les vôtres. Assurez-vous simplement que tous les candidat(e)s reçoivent le
même questionnaire.
QUESTIONS - INÉGALITÉS ET DROITS DE LA PERSONNE

1

 st-ce que vous et votre parti appuyez l’idée d’augmenter les sources de revenu
E
en éliminant les échappatoires fiscales? Qu’est-ce que vous proposeriez, de manière
plus spécifique?

2

 omment votre parti s’attaquerait-il à la question des inégalités au Canada? Qu’est-ce que vous feriez
C
concrètement pour réduire les écarts de revenu et assurer l’accès aux services essentiels?

3

 omment votre parti entend-t-il appuyer la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable
C
des Nations Unies pour l’après-2015, et veiller à ce qu’ils s’attaquent aux inégalités, au Canada et à
l’étranger?

4

 ’il est élu, est-ce que votre parti s’engage à augmenter les dépenses en matière d’aide internationale,
S
particulièrement pour les services essentiels universels comme la santé, l’éducation, les systèmes
sanitaires et l’eau courante?

5

 uel rôle devrait jouer le Canada sur la scène internationale ? Que feriez-vous pour faire preuve de
Q
leadership sur les enjeux liés aux inégalités et aux droits de la personne?

6

 e prochain gouvernement fédéral peut et doit faire mieux pour réduire les inégalités de revenus et
L
promouvoir les droits de la personne. Comment votre parti s’y prendrait-il pour en faire une priorité
au pays et à l’étranger?
QUESTIONNAIRE
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QUESTIONS - ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET DROITS DES FEMMES

1

 st-ce que votre parti augmenterait le financement des groupes de femmes et offrirait
E
du soutien aux organisations qui offrent des services de première ligne aux femmes, ici
comme à l’étranger?

2

 u’est-ce que votre parti ferait, concrètement, pour mettre fin à l’inégalité économique
Q
et sociale des femmes, au Canada et à l’étranger? Quels moyens mettriez-vous en oeuvre afin de
promouvoir l’égalité des revenus et permettre aux femmes d’avoir accès à des emplois sûrs?

3

 uelles mesures votre parti prendrait-il pour assurer la sécurité des femmes, en particulier celle des
Q
femmes et des filles autochtones?

4

 st-ce que vous et votre parti appuyez la mise sur pied d’un plan d’action national pour s’attaquer à la
E
violence faite aux femmes?

5

 ette année marque le 20e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing sur les
C
droits des femmes. C’est aussi l’année où seront approuvés les Objectifs de développement durable
des Nations Unies pour l’après-2015. Qu’est-ce que ferait votre parti pour mettre en oeuvre les objectifs
qui touchent à l’égalité entre les sexes et aux droits des femmes?

6

 e prochain gouvernement fédéral doit et peut faire mieux pour lutter contre les inégalités et
L
promouvoir les droits des femmes. Comment votre parti s’y prendrait-il pour en faire une priorité au
pays et à l’étranger?

QUESTIONS - CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

1

 st-ce que votre parti appuie la transition vers une économie à faible émission
E
de carbone? Comment votre parti s’y prendrait-il, concrètement, pour soutenir le
développement d’une économie efficiente, durable et basée sur les énergies propres au
Canada?

2

 uelle est votre position, et celle de votre parti, sur la poursuite de l’exploitation des sables bitumineux
Q
et du développement des pipelines qui en résulte?

3

Qu’est-ce que votre parti entend faire pour réduire les émissions de carbone?

4

 omment comptez-vous faire preuve de leadership lors de la conférence de Paris sur le climat en
C
décembre, afin de contribuer à une entente juste, ambitieuse et juridiquement contraignante sur le climat?

5

 e prochain gouvernement fédéral peut et doit faire mieux pour lutter contre les changements
L
climatiques. Comment votre parti s’y prendrait-il pour en faire une priorité au pays et à l’étranger?

QUESTIONS - L’UNIVERSALITÉ DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1

 ette année, la communauté internationale adoptera les Objectifs de développement durable. Ces
C
objectifs sont une occasion de mettre en oeuvre les changements nécessaires pour éliminer la pauvreté
extrême, protéger notre planète et assurer les droits des femmes. Ces objectifs seront universels et
s’appliqueront à tous les pays. Êtes-vous d’accord pour dire que le Canada a besoin de son propre plan
pour mettre en oeuvre les Objectifs de développement durable?

2

 uelles mesures votre parti prendrait-il pour aider les autres pays, en particulier ceux qui ont des
Q
capacités limitées, à réaliser les Objectifs de développement durable?

3

 st-ce que votre parti entend développer un plan d’action pour définir clairement comment le Canada
E
s’y prendra pour mettre en oeuvre, tant ici qu’à l’étranger, les Objectifs de développement durable?
QUESTIONNAIRE
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RÈGLES ÉLECTORALES CE QUI EST PERMIS OU PAS LORS
D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
L’Agence du revenu du Canada a des règles spécifiques pour encadrer les activités des organisations qui
ont un statut d’organisme de bienfaisance. Ces règles continuent de s’appliquer et doivent être respectées
même dans le cadre d’une campagne électorale. Il y aussi des règles qui concernent spécifiquement les
communications pendant une élection.
Si vous désirez en savoir plus sur les règles encadrant les activités de plaidoyer pour les organismes de
bienfaisance, consultez le blogue d’Imagine Canada (article en anglais seulement).
Et voici les principales choses à faire et à ne pas faire:
•

Informez-vous à propos des règles.

•

Encouragez les autres à agir, mais assurez-vous que les actions sont conformes aux directives.

•

Concentrez-vous sur les enjeux.

•

Ne soyez pas partisan.

•

Ne vous en faites pas. Impliquez-vous. Ne laissez pas la peur d’enfreindre les règles vous condamner à
l’inaction. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Alors agissez.

Ces règles ne s’appliquent pas individus ou aux « Canadiens ordinaires » qui s’impliquent dans une
campagne ou qui font du lobbying auprès des politiciens.

L’APRÈS-ÉLECTION - CE N’EST PAS FINI.
EN FAIT, CELA NE FAIT QUE COMMENCER :
Quand les votes auront été comptabilisés et que le nouveau gouvernement sera de retour sur la Colline
parlementaire, ce sera le moment de transformer les promesses en actions concrètes.
•

Écrivez à votre nouveau ou nouvelle député(e) pour lui
offrir vos félicitations et lui rappeler les engagements
qu’il ou elle a pris durant la campagne électorale.

Demandez à rencontrer votre député(e) pour faire un
suivi sur les actions concrètes qu’il ou elle pourrait mettre
en oeuvre pour « Faire mieux » sur les changements
climatiques, les droits des femmes et l’élimination de la
pauvreté et des inégalités.
La fin de la campagne électorale ne signifie pas que
la campagne publique est terminée. Profitez de l’élan
généré par la campagne électorale pour redoubler
d’ardeur dans vos efforts de plaidoyer. Et assurez-vous
que notre message soit entendu haut et fort au cours
des deux derniers mois de l’année 2015 :

ON PEUT FAIRE MIEUX!
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MODÈLE DE LETTRE DE FÉLICITATIONS POUR LE NOUVEAU DÉPUTÉ
du ou de la député(e)]
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Encore une fois, toutes me
Sincèrement,
[Insérer votre nom]
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