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les Canadien.ne.s votent
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/

La démocratie ne se limite pas au vote. Elle consiste à renforcer le pouvoir des citoyen.ne.s
à participer aux choix qui affectent nos vies et la société.

Fernando Cardoso, Ancien président du Brésil 
 Les élections fédérales se déroulent à un moment critique pour la population canadienne et

le monde entier. Cela signifie que nous devons, maintenant plus que jamais, mobiliser les
candidat.e.s et exercer notre droit de vote. Nous sommes privilégié.e.s de vivre dans un
pays démocratique comme le Canada où le gouvernement est mené par et pour le peuple.
Le Canada fait d’ailleurs partie des cinq premiers pays dans le classement du Global
Democracy Index 2020. Le fait de vivre dans un pays démocratique sous-entend que le
peuple est investi d’un certain pouvoir qu’il peut exercer directement ou par l’intermédiaire
des élu.e.s qui le représentent. Les élections constituent une part importante de la
démocratie et représentent une excellente occasion de faire entendre votre voix afin de
changer les choses. À la suite des élections, il pourrait y avoir un nouveau parti au pouvoir,
de nouveaux député.e.s qui nous représentent à travers le pays et de nouveaux enjeux mis
de l’avant par le gouvernement.

Pour ces élections fédérales, nous devons en faire encore plus afin de démontrer aux
candidat.e.s que les Canadiens et les Canadiennes appuient une augmentation de l'aide
canadienne et une relance mondiale post-COVID qui soit juste et équitable. La pandémie
aura des effets importants à long terme sur le plan socio-économique à l’échelle mondiale,
particulièrement pour les pays à faible et à moyen revenu. En d’autres termes, la COVID-19
et le manque de coordination dans la réponse mondiale à la pandémie contribuent à
accroître les inégalités mondiales. 

 les nombreuses inégalités mondiales face à la pandémie de COVID-19 

La Banque mondiale estime que nous verrons la première hausse du taux de
pauvreté depuis 1998, avec plus de 120 millions de personnes qui ont basculé en
situation de pauvreté extrême au cours de la première année de la pandémie.  
En date du 28 juillet, une personne sur deux dans les pays à revenu élevé a reçu sa
vaccination alors qu’on en compte seulement 1 sur 74 dans les pays à faible revenu. 
 525 000 personnes sont décédées des suites de la tuberculose en 2020 en raison de
l’interruption des services. La pandémie a engendré une perte équivalente à 10 ans de
progrès en matière de lutte contre la tuberculose, une maladie qui est qualifiée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant une « maladie de la
pauvreté ».  

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/?utm_source=economist-daily-chart&utm_medium=anchor&utm_campaign=democracy-index-2020&utm_content=anchor-1
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/shocks-and-vulnerability-poverty-middle-income-countries
https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://www.theglobalfund.org/media/10162/corporate_2020resultsreport_report_fr.pdf
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L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que la pandémie a causé
une baisse de 60 % des revenus des 1,6 milliards de travailleurs et travailleuses
informel.le.s, sans compter la moitié de la population mondiale qui tente de survivre
sans bénéficier d’aucune forme de protection sociale.

Les enjeux sont plus importants que jamais, mais la solution est claire. Lors des élections
fédérales, nous pouvons informer les partis et les candidat.e.s que nous nous attendons à ce
que les investissements en matière d’aide internationale et les actions politiques soient à la
hauteur de la crise mondiale que nous connaissons actuellement. En faisant de
l’augmentation de l’aide canadienne une priorité, nous pourrons assurer un accès équitable
aux outils de lutte contre la COVID-19 (#CovidNullePart), jouer un rôle de leadership sur la
scène internationale, stimuler l’économie mondiale et démontrer notre volonté politique de
créer un monde équitable pour tous et toutes. Personne ne sera en sécurité tant que tout le
monde ne le sera pas et la pandémie a mis en lumière à quel point nous vivons dans un
monde interdépendant. Si les dirigeant.e.s mondiaux collaboraient et fournissaient les 50
milliards $ US dont nous avons besoin, nous pourrions mettre fin à la pandémie et générer un
rendement économique de 9 billions $ US d’ici 2025. C’est la bonne chose à faire et aussi le
choix le plus judicieux.  

En quoi ces élections seront-elles différentes? 

Comme cela a été le cas pour plusieurs événements au cours de la dernière année, les
élections fédérales seront cette année légèrement différentes de celles que nous avons pu
connaître par le passé. Les chef.fe.s de partis seront davantage présent.e.s en ligne et les
candidat.e.s communiqueront principalement par les médias sociaux, par courriel, par
téléphone et par des rencontres virtuelles. Même le jour de l’élection risque d’être un peu
différent afin de respecter les mesures sanitaires. Apprenez-en davantage sur le processus
électoral.

mobiliser les candidat.e.s lorsque vous n’avez pas de citoyenneté canadienne ou
votre résidence permanente

Tout le monde peut faire entendre sa voix et échanger avec les candidat.e.s! Votre statut de
citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e importe peu.

Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s. Puisque l’un.e des candidat.e.s
deviendra votre futur.e député.e, commencez dès maintenant à établir des liens avec les
candidat.e.s qui pourront perdurer dans le temps. Une fois élu.e, le rôle de votre député.e
consistera à vous représenter sur la Colline Parlementaire à Ottawa, ce qui signifie que vous
avez un droit de parole lorsqu’il ou elle prendra des décisions sur des enjeux qui vous
tiennent à cœur.  

Suivez les étapes décrites dans notre appel à l’action afin de découvrir comment vous
pouvez jouer un rôle d’agent.e de changement durant ces élections fédérales. Ensemble,
nous pouvons démontrer aux candidat.e.s à quel point les Canadiens et les Canadiennes

https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/06/01/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic
https://www.elections.ca/accueil.aspx
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souhaitent une relance mondiale juste et équitable face à la pandémie. 

La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes? 

les récentes mises à jour de la campagne

#CovidNullePart (en cours) : Le 4 août, l’honorable Karina Gould, ministre du
Développement international, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada
allait partager plus de 82,000 doses du vaccin AstraZeneca avec Trinité-et-Tobago. La
semaine suivante 10 millions de doses du vaccin Janssen à d’autres pays par
l’intermédiaire du Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19
(COVAX).
Ne laisser personne pour compte (en cours) : Le 6 août, Résultats Canada a
présenté un mémoire au Comité permanent des finances du gouvernement du Canada
en prévision du prochain budget fédéral. En savoir plus. 
#EndCovidEverywhere (ongoing): Le 12 juillet, le Canada fait un pas de plus pour
mettre fin à la COVID-19 partout dans le monde en faisant don de 17.7 millions
vaccines to low- and middle-income countries. The same day, the government
launched a partnership with UNICEF Canada’s #DonnezUnVaccin ce qui signifie que le
Canada consentira une somme égale à tous les dons versés par les Canadien.ne.s à
la campagne de financement jusqu’à concurrence de 10 millions $ CA!

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/08/le-canada-annonce-de-nouvelles-contributions-aux-efforts-de-vaccination-pour-les-partenaires-regionaux.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/08/le-canada-annonce-une-nouvelle-contribution-aux-efforts-de-vaccination-a-lechelle-mondiale.html
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Pre-Budget-Submission-Aug-2021-FINAL-SUBMITTED.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/07/le-canada-annonce-une-nouvelle-contribution-aux-efforts-de-vaccination-mondiaux-et-le-lancement-dun-fonds-de-contrepartie-avec-unicef-canada.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/07/le-canada-annonce-une-nouvelle-contribution-aux-efforts-de-vaccination-mondiaux-et-le-lancement-dun-fonds-de-contrepartie-avec-unicef-canada.html
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Sherry Moran

leader de groupe - Ottawa, ON

Toute élection fédérale constitue une occasion de recommander une augmentation des
ressources afin de mettre fin à l’extrême pauvreté. Durant les élections 2019, j’ai participé à
des rencontres dans diverses circonscriptions, où y étaient représenté.e.s des candidat.e.s
de tous les partis. J’ai aussi tenté de rencontrer les candidat.e.s des principaux partis en
prévision des élections afin de m’assurer qu’ils et elles soient informé.e.s de divers enjeux
liés à la santé mondiale et à l’éducation et des liens qu’ils entretiennent avec la pauvreté. La
plupart du temps, les candidat.e.s accueillent favorablement de tels échanges, car cela leur
permet d’être bien préparé.e.s lorsque des personnes comme des bénévoles de Résultats
se présentent aux rencontres de circonscription.  

Les questions doivent parfois être soumises par écrit et sont posées aux candidat.e.s par
l’animateur ou l’animatrice de la rencontre. Il arrive aussi qu’on permette de faire la file pour
poser une question au micro. C’est alors le moment idéal pour parler de l’importance du
leadership du Canada et de l’aide canadienne. Parlez de façon claire et avec votre cœur. En
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faisant preuve d’authenticité, les candidat.e.s et la foule seront davantage porté.e.s à vous
écouter.  
Apprenez-en davantage sur le travail de plaidoyer de Sherry.

Rencontrez d’autres de nos champion.ne.s.

ressources

Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des actions. 

Façons de voter – Élections Canada
Results Canada: Federal Election key facts (en anglais seulement) 
Results Canada : l’importance de l’aide canadienne
Coopération Canada : Un plan pour nous tous : Arguments en faveur de l’engagement
mondial du Canada
Retrouvez davantage de ressources sur la page informez-vous

Note importante  : Résultats Canada est un organisme de plaidoyer non partisan. Notre
appel à l’action entourant les élections fédérales n’appuie pas un.e candidat.e ou un parti en
particulier, mais encourage plutôt la population canadienne, les candidat.e.s et les différents
partis à appuyer une relance mondiale juste et équitable dans le contexte de pandémie de
COVID-19 et en prévision des élections fédérales 2021.  

Pour toute question concernant nos campagnes non partisanes, veuillez communiquer à
l’adresse suivante : action@resultscanada.ca. 

dates importantes

19 août : Journée internationale de l’aide humanitaire
 23-27 août : Semaine mondiale de l’eau

 1er septembre : Appel national de Résultats Canada
 8 septembre, 20h-22h HE : Débat des chef.fe.s en français

 9 september, 21h-23h HE : Débat des chef.fe.s en anglais
 20 septembre : Jour du scrutin

 20-24 septembre : Semaine de l’égalité des sexes 

mots-clics

#Canada4Results 
 #AideCanadienne  
 #Cdnpoli  

 les Canadien.ne.s votent
 #elxn44

 #voter
 

https://resultscanada.ca/fr/sherry-moran-2020-volunteer-award-winner/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://cooperation.ca/wp-content/uploads/2020/12/Argumentaire-en-faveur-de-laide-canadienne-au-developpement-Report-FRE-v3-2.pdf
https://resultscanada.ca/fr/action-button/inform-yourself-campaign-1/
mailto:action@resultscanada.ca
https://www.un.org/fr/observances/humanitarian-day
https://www.worldwaterweek.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-GprD4pGtOniu-hjRNMTtZAEBrPaiLJ
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-08-15/elections-federales-2021/un-premier-debat-des-chefs-le-8-septembre.php
https://www.cbc.ca/news/politics/federal-election-leaders-debates-1.6141757
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/semaine-egalite-sexes.html
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étiquettes

@ResultsCda
 @JustinTrudeau

 @erinotoole  
 @theJagmeetSingh  

 @AnnamiePaul  
 @yfblanchet  

 @parti_liberal  
 @PCC_HQ    

 @NPD_QG  
 @LesVertsCanada  

 @BlocQuebecois 

mots-clés

Élection Fédérale
 les Canadien.ne.s votent 

 Aide canadienne  
 Aide au développement officielle  

 Relance mondiale  
 COVID-19 

 Écart fatal  

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/erinotoole
https://twitter.com/theJagmeetSingh
https://twitter.com/AnnamiePaul
https://twitter.com/yfblanchet
https://twitter.com/parti_liberal
https://twitter.com/PCC_HQ
https://twitter.com/NPD_QG
https://twitter.com/LesVertsCanada
https://twitter.com/BlocQuebecois
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informez-vous
resultscanada.ca/fr/action-button/inform-yourself-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable. 

Pour être bien informé.e, il faut d’abord s’assurer de bien connaître l’ensemble des
candidat.e.s qui se présentent aux élections dans votre circonscription. Vous pouvez
découvrir qui sont les candidat.e.s en inscrivant votre code postal dans la barre de recherche
située sur le Elections Canada website.   

Puisque l’un.e des candidat.e.s deviendra votre futur député.e, il est important de faire des
recherches sur chacun.e d’entre eux et elles afin d’en savoir plus sur les enjeux qui sont
importants à leurs yeux. Après avoir effectué votre recherche, vous devez aussi en
apprendre davantage sur les partis que les candidat.e.s représentent. Nous vous invitons à
découvrir les plateformes et les priorités de chaque parti afin de mieux pouvoir échanger
avec les candidat.e.s de votre circonscription :  

While reading the party platforms look for their policies on foreign affairs and international
development and see if you can find answers to these questions:    

1. Quelle est leur position en matière d’aide internationale? 
2. Comment ont-ils abordé les effets dévastateurs de la COVID-19 dans leur politique

étrangère? 
3. Ont-ils un plan de relance mondiale? 
4. Font-ils mention de la cible de 0,7 % pour l’aide canadienne?   

échangez avec les candidat.e.s sur les médias sociaux

Suivez sur les médias sociaux chaque candidat.e de votre circonscription : Twitter,
Facebook, Instagram. Cela vous permettra d’obtenir les dernières nouvelles en temps réel,
d’établir une discussion sur des enjeux qui vous importent et de demeurer informé.e des
débats, des assemblées générales et des autres activités électorales.

En plus de vous informer sur les candidat.e.s et les plateformes électorales de chaque parti,
il est important de bien saisir l’investissement requis pour la relance mondiale en contexte de
COVID-19 et les raisons pour lesquelles une augmentation de l'aide canadienne est plus que
nécessaire. Découvrez nos ressources mises à votre disposition pour en apprendre
davantage sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les inégalités mondiales et
l’impact de l’aide canadienne auprès des populations en situation de pauvreté.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/inform-yourself-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Federal-Election-2021-Key-Facts.pdf
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#resources
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La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes? 

Lorsque vous considérez en connaître suffisamment sur les candidat.e.s de votre
circonscription et sur les plateformes électorales de chaque parti, réfléchissez aux enjeux qui
vous importent. Comment aborderez-vous ces enjeux auprès des candidat.e.s? Comment
pourriez-vous utiliser le modèle EPIC formula on the need for a just global recovery? You
never know when your candidate will cold call you or even knock on your door, so it is crucial
that you have an idea of how to communicate concisely what you care about!  

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
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rencontrez les candidat.e.s
resultscanada.ca/fr/action-button/contact-your-candidates-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable. 

Une fois que vous en connaissez davantage sur les candidat.e.s de votre circonscription et
les plateformes électoralesde chaque parti, vous pouvez alors communiquer avec les
candidat.e.s. En prévision de la journée électorale, vous pouvez les appeler ou leur écrire
afin de commencer à établir un lien avec chaque candidat.e. Les candidat.e.s de votre
circonscription souhaitent vous entendre sur : 

les enjeux qui vous tiennent à cœur (comme une relance mondiale juste et équitable!)
;  
les raisons pour lesquelles ils sont importants pour vous (afin de mettre fin à l’extrême
pauvreté!) ; et  
les mesures que vous souhaitez qu’ils/elles prennent si élu.e.s (améliorer les politiques
et s’engager à augmenter le financement pour appuyer les personnes vivant en
situation de pauvreté!).  

 
La personne qui sera élue deviendra votre député.e et vous représentera sur la Colline
parlementaire à Ottawa. En établissant un lien dès maintenant, vous aurez un pouvoir
d’influence lorsqu’il ou elle prendra des décisions sur des enjeux qui vous sont chers.   

Lorsque vous vous adressez aux candidat.e.s, il est important de faire preuve de respect et
d’impartialité (ne pas favoriser un parti politique au détriment d’un autre). On ne sait jamais
qui sera élu.e pour vous représenter. Ayez des discussions ouvertes afin de connaître la
position des candidat.e.s sur les enjeux qui vous préoccupent. Gardez en tête que les
candidat.e.s doivent se prononcer sur de nombreux sujets. Profitez de l’occasion pour les
sensibiliser sur l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et
équitable. En tant que citoyen.ne.s dans un pays démocratique, notre devoir ne se limite pas
à voter le jour des élections, mais aussi à faire entendre notre voix sur des enjeux
importants. 

mobiliser les candidat.e.s lorsque vous n’avez pas de citoyenneté canadienne ou
votre résidence permanente

Tout le monde peut faire entendre sa voix et échanger avec les candidat.e.s! Votre statut de
citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e importe peu. 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/contact-your-candidates-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://resultscanada.ca/fr/action-button/inform-yourself-campaign-1/
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
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C’est le bon moment si vous souhaitez inviter vos ami.e.s, votre voisinage ou votre famille à
échanger avec les candidat.e.s de leur circonscription. Trop souvent, la plupart d’entre nous
ne réalisent pas le pouvoir d’influence que nous pouvons avoir auprès de candidat.e.s ou
d’élu.e.s. Il y a deux principales manières de s’y prendre :  

1. Appeler les candidat.e.s 

Les candidat.e.s sont très occupé.e.s durant les élections et pourraient ne pas avoir le temps
de vous rencontrer en personne. Vous pouvez alors appeler au bureau des candidat.e.s pour
leur faire part des enjeux qui vous importent. Afin de connaître le numéro de téléphone,
consultez leur site Web. Lorsque vous appelez, expliquez que vous souhaiteriez parler avec
le/la candidat.e des enjeux qui vous tiennent à cœur et demandez-leur de vous rappeler. Si
vous êtes appelé.e, assurez-vous d’avoir préparé un « pitch » en vous appuyant sur
le modèle EPIC afin de souligner l’importance d’une relance mondiale juste et équitable. Si
vous n’avez pas de leurs nouvelles, rappelez et demandez de parler à un.e représentant.e
de la campagne, qui sera en mesure de vous écouter et de prendre note des enjeux qui
vous préoccupent dans le cadre des élections.

2. Rencontrer les candidat.e.s  

En rencontrant les candidat.e.s avant la journée des élections, cela vous permet d’établir un
lien avec votre futur.e député.e et de leur faire part de votre préoccupation pour l’élimination
de l’extrême pauvreté. Tentez d’inviter des candidat.e.s à votre prochaine rencontre
mensuelle d’éducation et d’action. Les candidat.e.s pourront ainsi rencontrer plusieurs
personnes de leur circonscription et discuter de l’importance d’une relance mondiale juste et
équitable en contexte de pandémie. Vous aurez ainsi pavé le chemin pour d’autres
échanges sur l’élaboration de nouvelles politiques ou la mise sur pied de nouveaux
financements.   

La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes? 

Félicitez-vous d’avoir contacté un.e candidat.e! Et n’oubliez pas de remercier les
candidat.e.s de leur temps en vous inspirant de notre courriel ci-dessous ou en publiant un
tweet avec une photo prise lors de la rencontre et une mention (@).

Cher/Chère [Monsieur John Smith/Madame Janette Smith], candidat(e) du [parti X], Je me
nomme [Jane Doe] et je suis bénévole chez Résultats Canada. Nous nous sommes
rencontrés [le jeudi 27 juin] pour discuter de l’importance de l’aide canadienne lors de
l’élection fédérale à venir. Je vous remercie d’avoir pris le temps de [m’/nous] avoir rencontré
— [je suis/nous sommes] heureux d’entendre que votre parti, et vous, priorisez l’aide
internationale. Les Canadien.ne.s, incluant nous-mêmes, veulent s’assurer que le Canada

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
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continue à financer des programmes qui donnent à ceux vivant dans la pauvreté un accès à
des soins de santé de qualité, à une éducation et à des possibilités économiques et nous
tenons à ce que le leadership canadien continue sur la scène mondiale. 

[Optionnel :] Je joins à la lettre une copie [du rapport/de l’abrégé/des informations
supplémentaires] dont nous avons parlé. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous
avez des questions.  

Je vous remercie à nouveau d’avoir pris le temps de [m’/nous] avoir rencontré et je vous
souhaite la meilleure des chances lors de l’élection à venir.  

Cordialement,  

[Jane Doe] 

Assurez-vous de faire le bilan des actions que vous avez entreprises auprès du/de la leader
de votre groupe ou via notre site Web. Ce rapport est important, car il nous permet de :  

1. connaître quel.le.s sont les candidat.e.s qui ont été contacté.e.s  
2. démontrer l’impact de vos actions et encourager d’autres personnes à en faire de

même! 

https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
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assistez à un événement électoral
resultscanada.ca/fr/action-button/attend-an-election-event-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable. 

Durant la période électorale, plusieurs candidat.e.s participeront à des assemblées
publiques ou à des débats afin de présenter leur plateforme et leurs priorités. Lors de ces
événements, vous pouvez en apprendre davantage sur les candidat.e.s et poser des
questions sur des enjeux qui vous préoccupent, comme le fait d’avoir une relance mondiale
juste et équitable. En passant à l’action et en posant des questions, votre impact se fera
ressentir de trois manières : 

1. En créant un espace de discussion et en permettant aux candidat.e.s de présenter leur
position sur la relance mondiale ou l'aide canadienne. 

2. En soulignant l’importance d’une relance mondiale juste et équitable ainsi que l’impact
de l’aide canadienne en présence d’autres membres de votre circonscription. l'aide
canadienne in your community.  

3. En commençant à établir des liens avec tou.te.s les candidat.e.s, dont un.e sera élu.e
et vous représentera sur la Colline parlementaire.  

La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes? 

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser aux candidat.e.s :  

1. Votre parti augmentera-t-il l’aide canadienne si votre chef.fe est élu.e premier ministre
ou première ministre? 

2. Votre parti a-t-il un plan de relance mondiale, sachant que la pandémie n’a pas de
frontières et que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde le sera? 

3. Comment le Canada pourrait-il en faire plus en matière d’aide internationale
considérant les effets de la COVID-19? 

4. La santé mondiale et le développement international seront-ils des enjeux prioritaires
pour vous si vous êtes élu.e comme député.e?  

Plus il y aura de personnes qui poseront des questions sur la relance mondiale et l’aide
internationale durant les élections, mieux ce sera! En parlant d’une seule voix sur
l’importance de l’aide internationale, nous démontrons aux candidat.e.s que les
Canadien.ne.s ont à cœur une relance mondiale équitable et que cela devrait figurer parmi
les priorités postélectorales.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/attend-an-election-event-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
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La plupart des candidat.e.s auront recours à des événements virtuels pour parler de leur
plateforme électorale, alors assurez-vous de participer à ces événements et de vous
mobiliser en ligne. Ne manquez pas les débats des chef.fe.s en français le 8 septembre et
en anglais le 9 septembre!

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-08-15/elections-federales-2021/un-premier-debat-des-chefs-le-8-septembre.php#
https://www.cbc.ca/news/politics/federal-election-leaders-debates-1.6141757
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable. 

La publication d’une lettre ouverte dans un journal est une bonne façon d’exercer votre
pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s de votre circonscription, tout en sensibilisant la
population sur les enjeux que vous souhaitez voir priorisés durant les élections. 

une lettre ouverte aux journaux
 : une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui

touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un
journal/une revue

En publiant une lettre ouverte dans un journal sur l’importance de l'aide canadienne et d’une
relance mondiale juste et équitable, vous créez un espace de discussion sur des enjeux qui
vous sont chers.   

Expliquez à quel point les enjeux sont élevés aujourd’hui plus que jamais, mais que la
solution est claire : tous les partis politiques doivent s’engager durant les élections à
accroître l’aide canadienne afin d’assurer une relance mondiale équitable pour toutes et
tous. En augmentant l’aide internationale, nous pouvons améliorer l’accessibilité des
vaccins, limiter la propagation de variants mortels de la COVID-19, jouer un rôle de leader à
l’échelle internationale, stimuler l’économie mondiale et contribuer à un monde meilleur.  

Vous pouvez utiliser ces ressources pour vous aider à aborder de tels enjeux : 

Appel à l'action les Canadien.ne.s votent 
Résultats Canada Élections fédérales faits saillants 
Résultats Canada L’importance de l’aide canadienne  

La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes?

Référez-vous à nos instructions, étapes, et ressources ci-dessous pour rédiger votre lettre
ouverte aux journaux et pour obtenir sa publication dans les médias.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Federal-Election-2021-Key-Facts.pdf
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
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1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou
un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :

consultez nos dates importantes, mots-clics, étiquettes et mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous aux lettres aux journaux to see published examples

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre opinion sur
un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples pour vous ci-
dessous.
4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists d'adresses
courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.
5. Cliquez sur « envoyez ».
6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à votre député pour lui faire part de votre opinion.
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous
avez soumis une lettre aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe Résultats,
pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire « Actions
menées » disponible en ligne.
8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.e. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de
groupe!

lisez nos principaux conseils

1. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la
suite d’un évènement en cours.

2. Complétez et soumettez votre lettre – le but n’est pas d’atteindre la perfection et nul
besoin d’être un expert pour s’exprimer. Il vous suffit d’avoir à cœur l’enjeu que vous
présentez.

3. Trouvez un titre accrocheur qui attirera l’attention du rédacteur en chef.
4. Soyez créatif et parlez avec votre cœur des enjeux de la campagne.

conseils pratiques

Soyez concis : environ trois paragraphes ou 150 à 200 mots. Votre lettre ouverte aux
journaux doit rester succincte. Vous augmenterez ainsi vos chances d’attirer l’attention
du lecteur, d’être publié et de faire passer votre message. 
N’abandonnez pas. Si votre lettre n’a pas été publiée, envoyez un courriel aux
rédacteurs en chef et demandez-leur de vous faire part de leurs commentaires.
Faites le suivi de votre lettre en effectuant une recherche sur Internet à votre nom et en
suivant la publication pour savoir si elle paraîtra et à quel moment.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Les vaccins contre la COVID-19 doivent être accessibles à tous

La seule façon de mettre fin à la pandémie mondiale, y compris ici au Canada, est de
s'assurer que les vaccins atteignent tout le monde, partout. Or, ce n'est malheureusement
pas le cas.

Dans mon pays natal, l'Éthiopie, la COVID-19 fait des ravages. Comme l'Éthiopie est un
pays à faible revenu qui ne peut se permettre de se procurer des vaccins de façon
indépendante, des millions de personnes, y compris des personnes à risque, ne recevront
pas de vaccin sûr et efficace contre la COVID-19 pendant des années. Cela devrait nous
préoccuper tous.

Ce qui est consternant, c'est que de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, y
compris en Afrique, ont déjà la capacité de fabriquer leurs propres vaccins et de sauver de
précieuses vies, mais ils ne peuvent le faire que si les droits de propriété intellectuelle sont
levés. Il n'est pas surprenant que les sociétés pharmaceutiques ne partagent pas la propriété
intellectuelle, le savoir-faire et les données par pure cupidité.

Il est immoral que le Canada et d'autres pays à revenu élevé refusent d'appuyer la
dérogation aux droits de propriété intellectuelle de l'ADPIC proposée par l'Afrique du Sud et
l'Inde à l'Organisation mondiale du commerce pour permettre l'augmentation de la
production de vaccins. Alors que nous avons célébré la Semaine mondiale de la vaccination
du 24 au 30 avril, le Canada doit appuyer la dérogation à l'ADPIC déposée à l'OMC et faire
passer la vie des gens avant les profits des sociétés pharmaceutiques subventionnées par
l'État.

Hanna Belayneh, la date de publication: 21 avril 2021, Le Citoyen

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrivez une lettre ouverte aux
journaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des
étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de page de campagne.

«Contez un récit. Tout repose sur la narration. Si vous êtes au bon endroit et au bon
moment, et que vous racontez la bonne histoire, vous êtes capable de tout.»

- Danny Glenwright, Président et PDG de l'organisme Aide à l'enfance Canada
 

https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/05/09/les-vaccins-contre-la-covid-19-doivent-etre-accessibles-a-tous
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


1/4

utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable.  

Plusieurs candidat.e.s de votre circonscription utiliseront les médias sociaux de façon
quotidienne durant les élections. Les candidat.e.s veulent vous entendre, alors n’hésitez pas
à échanger avec eux/elles sur leurs réseaux sociaux les plus utilisés!  

Expliquez l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale équitable en publiant
sur les médias sociaux et en mentionnant tou.te.s les candidat.e.s et les chef.fe.s de partis
qui se présentent durant ces élections afin de devenir premier ministre ou première
ministre.  

Gardez en tête que les élections s’échelonnent sur une courte période et que plusieurs
enjeux importants seront abordés, alors assurez-vous que la relance mondiale soit une
priorité en utilisant les médias sociaux durant les élections.

Si vous rencontrez un.e candidat.e, publiez un message sur les médias sociaux concernant
la rencontre. Mais rappelez-vous, demeurez impartial.e, car on ne sait jamais quel.le
candidat.e sera élu.e, alors il est important d’établir des liens avec l’ensemble d’entre eux et
elles.  

La demande : En tant que candidat.e, appuierez-vous publiquement une augmentation de
l’aide canadienne afin d’assurer une relance juste et équitable pour tous et toutes? 

Vous pouvez aussi informer les candidat.e.s que ce sont des enjeux qui vous tiennent à
cœur en publiant le gazouillis ci-dessous. N'oubliez pas d'ajouter le compte Twitter du/de la
candidat.e!

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

Merci @[ajouter ici le compte Twitter du/de la candidat.e] d’avoir pris le temps de discuter de
l’importance du leadership canadien dans la lutte contre l’extrême pauvreté en investissant
dans la relance mondiale en contexte de pandémie #CanadiansVote #elxn44
#Canada4Results

Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://resultscanada.ca/fr/inspire/#section-47-117
https://ctt.ac/mJZew
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions, étapes, et
ressources ci-dessous.

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.
 2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou

un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :

https://drive.google.com/drive/folders/120v3Il9PYpN2MzBd-q__ydWxRatyq_gg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/120v3Il9PYpN2MzBd-q__ydWxRatyq_gg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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consultez nos dates importantes, mots-clics, étiquettes et mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous à Twitter et dans notre campagne Social Media Wall vous y trouverez des
messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez
nos conseils pour les médias sociaux for Twitter, Facebook, and Instagram
4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux,
vous trouverez ses coordonnées ici.
5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez
compte des idées suivantes :

consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de votre
voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de lui
donner la mention « j’aime ».
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous
avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie d’un
groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire «
Actions menées » disponible en ligne.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur
2. Soyez audacieux et respectueux
3. Publiez fréquemment
4. Pensez à taguer @ResultsCda. Nous pourrons accroître la portée de votre message.

Si l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique

Lorsque vous publiez sur les médias sociaux, soyez authentique, exprimez-vous avec votre
cœur. Même en ligne, les gens veulent échanger avec d’autres êtres humains, alors soyez
vous-même et votre message passera mieux!

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utilisez les médias sociaux.
Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des étiquettes et
des mots clés se trouvant sur notre page de campagne. 

Une action très simple peut faire une grande différence. Ensemble, nous sommes plus forts
et notre voix porte plus loin. C’est ce qu’il y a de mieux dans le fait de plaider pour la bonne

https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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cause.
 - Piera, bénévole de Résultats Canada



1/2

votez
resultscanada.ca/fr/action-button/vote-campaign-1/

Notre appel à l'action les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) met de l’avant les actions
que vous pouvez entreprendre afin d’être des agent.e.s de changement durant les élections
fédérales. Vous avez un pouvoir d’influence auprès des candidat.e.s et vous pouvez faire
valoir l’importance de l'aide canadienne et d’une relance mondiale juste et équitable. Le
temps est venu de faire entendre votre voix! 

Lors de la journée électorale, assurez-vous d’aller voter! Votre voix compte et votre vote
également. Vous retrouverez l’information officielle concernant les élections et la procédure
pour vous inscrire sur le site Web elections.ca. 

Jetez un œil à cette vidéo pour savoir comment voter : 

 

Watch Video At: https://youtu.be/merk-Jg-Z-8

 

conseil pratique

Cela signifie que nous devons, maintenant plus que jamais, mobiliser les candidat.e.s et
exercer notre droit de vote. La pression exercée par la pandémie de COVID-19 sur
l’économie et les systèmes de santé à l’échelle mondiale est sans précédent et a accru la

https://resultscanada.ca/fr/action-button/vote-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada-Federal-Election-2021-Key-Facts-.pdf
https://elections.ca/
https://youtu.be/merk-Jg-Z-8
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vulnérabilité des pays à faible et à moyen revenu.

Note importante  : Résultats Canada est un organisme de plaidoyer non partisan. Notre
appel à l’action entourant les élections fédérales n’appuie pas un.e candidat.e ou un parti en
particulier, mais encourage plutôt la population canadienne, les candidat.e.s et les différents
partis à appuyer une relance mondiale juste et équitable dans le contexte de pandémie de
COVID-19 et en prévision des élections fédérales 2021.  

Pour toute question concernant nos campagnes non partisanes, veuillez communiquer à
l’adresse suivante : action@resultscanada.ca. 

« Nous encourageons les électeurs à utiliser notre Service d'inscription en ligne des
électeurs. En s'inscrivant, en vérifiant ou en mettant à jour leurs renseignements sans tarder,
les électeurs s'assureront de recevoir leur carte d'information de l'électeur. En raison de la
pandémie, nous pourrions utiliser des lieux de vote inhabituels. Cette carte permettra aux
électeurs d'obtenir toute l'information dont ils ont besoin pour planifier une expérience de
vote sécuritaire. »

- Stéphane Perrault, directeur général des élections, Élections Canada

mailto:action@resultscanada.ca

