
#LeaveNoOneBehind

L’initiative #LeaveNoOneBehind est l’une des principales visées des objectifs de
développement durable (ODD). Ce mois-ci, notre campagne met l’accent sur l’inégalité de
revenu and the impact it has on the communities impacted most by COVID-19. Dans sa lutte
contre cette pandémie, le Canada se doit d’appuyer une intervention mondiale équitable en
investissant dans la résilience des communautés vulnérables.

« Le fossé grandissant entre les riches et les pauvres n’est
pas un simple phénomène naturel. C’est le signe que ce
que nous faisons, particulièrement en ce qui a trait aux

modèles de croissance économique, est un échec. »

- Winnie Byanyima, directrice exécutive d’ONUSIDA

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.who.int/fr/home


l’inégalité de revenu
L’inégalité de revenu fait référence à la profonde disparité de richesse entre les gens et à la
concentration extrême des revenus dans les mains d’un faible pourcentage de personnes.
Une telle inégalité de revenu s’accompagne toujours d’un déséquilibre profond du partage de
la richesse au sein de la population.

L’inégalité de revenu est reconnue depuis longtemps comme l’un des facteurs responsables
de la pauvreté. Menant tout droit à la satisfaction inégale des besoins fondamentaux (soins
de santé, éducation et nourriture, par exemple), elle crée un cercle vicieux souvent
impossible à briser. Or, la COVID-19 exacerbe ces di�cultés en menaçant encore davantage
la santé des gens et, par conséquent, leur capacité à gagner leur vie.

COVID-19 risque d’accroître la pauvreté et les inégalités de revenu, a�ectant ainsi des
millions de personnes à travers le monde. Le 8 juin dernier, la Banque mondiale estimait que
la COVID-19 ferait sombrer 71 millions de personnes de plus dans la pauvreté. La fermeture
des écoles touche près de 90 % des élèves de la planète. Or, parmi ces 1,57 milliard d’élèves,
370 millions n’ont plus accès aux programmes d’alimentation scolaire dont ils dépendent
pour leur croissance. Sans éducation et sans nourriture saine et nutritive, ces futurs
travailleurs risquent de voir leur avenir s’assombrir terriblement.

Nous demandons donc au Canada d’investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en
argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence. Cet investissement, en plus de
l’augmentation progressive du budget canadien consacré à l’aide internationale, contribuera
à �nancer directement la lutte à la COVID-19 (diagnostics, vaccins et médicaments) et à
protéger les populations les plus vulnérables des conséquences indirectes de la pandémie
(insécurité alimentaire accrue, e�ondrement des économies locales, fermeture des écoles,
etc.).

Demande no1 : que le Canada investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19
dans une aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence.

Demande no2 : que le Canada s’engage à augmenter progressivement son budget d’aide
internationale, c’est-à-dire l’Aide publique au développement (APD), a�n d’assurer l’atteinte
des objectifs de développement durable (ODD) et l’élimination de l’extrême pauvreté.

https://www.who.int/fr/home
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/actualisation-estimations-impact-de-la-pandemie-covid-19-sur-la-pauvrete-dans-le-monde
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/lavenir-de-370-millions-denfants-menac%C3%A9-par-la-suppression-des-repas-fermeture-des-%C3%A9coles-coronavirus


les récentes victoires de la campagne

Le 27 juin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un �nancement de 300 millions $ CA
— 120 millions $ pour l’accélérateur ACT a�n d’assurer l’accès mondial aux médicaments, aux
diagnostics et aux vaccins pour lutter contre la COVID, et 180 millions $ pour faire face aux
crises humanitaires mondiales croissantes.
Le 22 juin, la ministre du Développement international, Karina Gould, a annoncé un
�nancement de 93,7 millions $ CA pour la santé sexuelle et reproductive des femmes et des
�lles; ce �nancement provient de l’enveloppe de 1,4 milliard $ CA annoncée par le premier
ministre Justin Trudeau lors de la conférence Women Deliver de 2019.
Le 12 mai, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il allouerait 600 millions $ CA sur 5 ans
à Gavi, l’Alliance du vaccin (Gavi) et 190 millions $ CA sur 4 ans à l’Initiative mondiale pour
l’éradication de la poliomyélite (IMEP). Le soutien du Canada aidera Gavi à vacciner 300
millions d’enfants supplémentaires et à sauver 7 à 8 millions de vies, puis aidera l’IMEP à
poursuivre ses e�orts pour l’éradication de la poliomyélite.
Le 5 avril, la ministre du Développement international, Karina Gould, a annoncé l’attribution
d’un �nancement de 159,5 millions $ CA pour soutenir les e�orts internationaux de lutte
contre la COVID-19. Cette somme est notamment destinée à la Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations, qui travaille à la mise au point d’un vaccin.
Voyez les autres actions menées par les bénévoles à ce jour.

Dr. Muhammad Yunus
Fondateur de la Grameen Bank et lauréat du prix Nobel de la paix 

Muhammad Yunus est un ami et un champion de longue date de Résultats. Il a d’ailleurs

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/06/la-ministre-gould-annonce-une-aide-a-lacces-equitable-aux-nouveaux-traitements-medicaux-contre-la-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/06/la-ministre-gould-annonce-un-appui-pour-la-sante-et-les-droits-sexuels-et-reproductifs.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/04/le-soutien-du-canada-aux-efforts-internationaux-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/04/le-soutien-du-canada-aux-efforts-internationaux-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/


dates importantes

12 août : Journée internationale de la jeunesse
12 août : webinaire avec Stop TB Canada (en anglais seulement)
19 août : Journée internationale de l’aide humanitaire
23 au 28 août : Semaine mondiale de l’eau
25 août : L’Afrique éradique le poliovirus sauvage

mots-clics

#Canada4Results
#InégalitéDeRevenu
#AnnulonsLaDette
#PauvretéMondiale
#AllègementDeLaDette
#AideCanadienne
#poliCdn
#COVID19
#LeaveNoOneBehind
#TenirLaPromesse
#LeadOnCanada 

étiquettes

@ResultsCda
@JustinTrudeau
@Bill_Morneau
@KarinaGould
@CanadaDev

mots-clés

Inégalité de revenu
Cercle vicieux de la pauvreté
Allègement de la dette
Double urgence
objectifs de développement durable

https://www.un.org/fr/events/youthday/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vduGrqDwiHtFAOPlmiZA-VnU-oQLbzs0d
https://www.un.org/fr/observances/humanitarian-day
https://www.worldwaterweek.org/
http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/AfricaKicksOutWildPolio-99qjskdurds/event/1hxca9pvt1o/m/0011docdeuj1lyj1sn8i6y/s/iy7bvo2nj3b/submit.html?cs=48669&action=y&email=true&lang=en
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/Bill_Morneau
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/karinagould


Faites la connaissance de nos champions.

ressources

 document: AGISSONS maintenant pour mettre fin à la COVID-19

 document: équité en matière de santé 
article: Oxfam - À égalité ! il est temps de mettre �n aux inégalités extrêmes
article: Les inégalités dans le monde, en hausse depuis quarante ans
article: PNUD - Coronavirus versus inégalités

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

dates importantes

Afrique, Covid-19 : 50 millions d'africains menacés Afrique, Covid-19 : 50 millions d'africains menacés ……

pris la parole lors de la Conférence internationale virtuelle de Résultats tenue les 20 et
21 juin de cette année. M. Yunus est le fondateur de la Grameen Bank, une organisation
spécialisée dans la micro�nance et une banque de développement communautaire du
Bangladesh. Il nous a parlé de sa collaboration avec des bénévoles de Résultats, qui
militent pour mettre �n à la pauvreté mondiale. Il a également expliqué pourquoi il est
plus important que jamais de décrier et réparer les injustices.

« La pauvreté est synonyme d’absence des droits de la personne. Les frustrations,
l’hostilité et la colère provoquées par l’extrême pauvreté ne peuvent que nuire à la paix
sociale. Pour instaurer une paix stable, nous devons trouver des moyens de permettre
aux gens d’avoir une vie décente. »

https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/R%C3%A9sultats-Canada-agissons-maintenant-pour-mettre-fin-%C3%A0-la-COVID-19.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/R%C3%A9sultats-Canada-agissons-maintenant-pour-mettre-fin-%C3%A0-la-COVID-19.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/R%C3%A9sultats-Canada-agissons-maintenant-pour-mettre-fin-%C3%A0-la-COVID-19.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/document-sur-l%E2%80%99e%CC%81quite%CC%81-en-matie%CC%80re-de-sante%CC%81_mai-2020.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-fr.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/14/les-inegalites-dans-le-monde-en-hausse-depuis-quarante-ans_5229478_4355770.html
https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/fr/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.youtube.com/watch?v=c2pCEVYJpeE


#LeaveNoOneBehind

instructions détaillées pour écrire
une lettre d'opinion
Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind met l’accent sur les conséquences de
l’inégalité de revenu dans les communautés les plus touchées par la COVID-19. Dans sa
lutte contre cette pandémie, le Canada se doit d’appuyer une intervention mondiale
équitable en investissant dans la résilience des communautés vulnérables.

Demande no1 : que le Canada investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19
dans une aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence.

lettre d’opinion \
: une page portant sur un thème et qui se trouve habituellement du côté opposé à la
page éditoriale

Demande no2 : que le Canada s’engage à augmenter progressivement son budget d’aide
internationale, c’est-à-dire l’Aide publique au développement (APD), a�n d’assurer l’atteinte
des objectifs de développement durable (ODD) et l’élimination de l’extrême pauvreté.

Écrivez une lettre d’opinion pour expliquer l’impact de l’insécurité alimentaire, de la
malnutrition, de l’accès limité aux services de santé, des perturbations du milieu scolaire et
de l’insu�sance des services d’hygiène, d’assainissement et d’approvisionnement en eau sur
les populations vulnérables. Expliquez que l’e�ondrement de l’économie mondiale pourrait
entraîner une diminution de salaire de 82 % (disponible en anglais seulement) chez les
habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire, des pays où les gouvernements
nationaux n’ont pas les moyens de �nancer la relance économique. Soulignez que les
personnes qui vivent dans la pauvreté sont les plus touchées par la pandémie. Insistez sur le
fait que le Canada peut intervenir de deux façons : 1) en investissant de l’argent neuf dans
une intervention mondiale d’urgence, et 2) en augmentant de façon permanente le budget
de l’aide canadienne au développement. N’hésitez pas à consulter nos ressources pour en
savoir plus.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Cost%20of%20inaction%2010.07.20.pdf
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#resources


Suivez nos instructions détaillées et obtenez la publication de votre lettre d’opinion dans les
médias.

lisez nos principaux conseils
1. Unissez vos forces à celles d’un autre bénévole! Pourquoi ne pas corédiger, avec un collègue,

votre lettre d’opinion?
2. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la suite d’un

évènement en cours.
3. Soyez exacts dans vos propos. Faites une bonne recherche au préalable pour être en mesure

de fournir des sources qui appuient vos propos!

Trouvez une histoire locale qui peut être liée à la campagne en cours.

Pourrait-on parler d’une récente épidémie au Canada qui pourrait être traitée en vaccinant les enfants?
Soulignez l’importance de la vaccination, l’accès à la vaccination au Canada, et que personne ne devrait
être laissé pour compte dû à son lieu de naissance.

suivez ces 9 étapes
1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
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 : 

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous aux lettres d'opinion déjà publiées.

3. Rédigez une lettre d’opinion pour faire connaître votre pensée sur un enjeu lié à notre
campagne en cours. Voir un exemple ci-dessous.
pour commencer, saluez le rédacteur en chef
rédigez environ 750 mots 
ajoutez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone. Contrairement à la lettre
ouverte aux journaux, vous devrez soumettre une courte description de vous-même qui
accompagnera la publication de votre lettre d’opinion.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists d'adresses
courriel des rédacteurs en chef. 

5. Cliquez sur « envoyer »!
6. Dans les jours qui suivront l’envoi de votre courriel, faites un suivi auprès du rédacteur en

conseil
pratique

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/


6. Dans les jours qui suivront l envoi de votre courriel, faites un suivi auprès du rédacteur en
chef par téléphone. S’il vous semble que votre lettre d’opinion ne sera pas publiée, il ne faut
surtout pas abandonner! Demandez une rétroaction et faites parvenir votre courriel à un
autre rédacteur en chef et faites un suivi à nouveau.

7. Faites parvenir votre lettre d’opinion à député pour lui faire part de votre opinion.
8. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous avez

soumis une lettre d’opinion. 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.

9. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de groupe!

Opinion : La lutte contre les maladies d’importances mondiales peut aider à transformer la
vie des femmes

Le premier ministre a récemment annoncé une augmentation de 16 pour cent en faveur du
Fonds mondial. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Canada et pour le monde. Le Canada
s’est engagé à verser 930,4 millions $ au cours des trois prochaines années. Cet argent
aidera à sauver 16 millions de vies, à couper de moitié les taux de mortalité dus à l’infection
par le VIH, à la TB et au paludisme en plus de bâtir des systèmes de santé plus solides d’ici
2023.

La menace commune que sont les maladies mortelles a la capacité de rassembler les
nations, dans ce monde de plus en plus divisé. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme est un symbole de coopération internationale. Le Fonds a été
fondé en 2002 a�n de combiner les ressources des gouvernements, des groupes de la
société civile et des organismes techniques. Il s’est donné comme mission de �nancer et de
mettre en œuvre de nouveaux moyens pour lutter contre les trois maladies épidémiques
les plus importantes et persistantes.

Aujourd’hui, le partenariat opère dans plus d’une centaine de pays et agit sur de nombreux
fronts; de la détection au traitement de la tuberculose, à la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH jusqu’à la distribution de moustiquaires.

Depuis la création du Fonds mondial, 27 millions de vies ont été sauvées. Toutefois, le
combat est loin d’être gagné. Ensemble, le sida, la TB et le paludisme continuent de tuer
près de trois millions de personnes chaque année. Des souches résistantes de TB ont
proliféré et une pharmacorésistance aux médicaments antirétroviraux et aux traitements

voir un exemple d'une lettre
d'opinion

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


contre le paludisme a fait son apparition. Le paludisme refait surface et les taux de VIH sont
à la hausse chez les adolescents. En fait, un millier de jeunes femmes et �lles contractent le
VIH chaque jour.

Le �nancement de ces programmes clés plafonne malgré un besoin croissant. Le monde
n’est pas en voie d’atteindre l’objectif qu’il s’est �xé dans le cadre des Objectifs de
développement durable, soit celui de mettre �n à ces épidémies d’ici 2030.

Pour intensi�er la lutte au cours des trois prochaines années, le Fonds mondial a demandé
un renouvellement du �nancement de l’ordre de 14 milliards $ US pour son 6e cycle de
réapprovisionnement.

Le Canada a généreusement répondu à l’appel. Ce faisant, il a maintenu son engagement
envers sa Politique d’aide internationale féministe. Les femmes et les �lles sou�rent de
façon disproportionnée de ces trois grandes épidémies. Elles sont la cible de violences
fondées sur le sexe, d’exploitation sexuelle et ont des taux d’infection au VIH qui sont
supérieurs.

De plus, puisqu’elles sont les premières dispensaires de soins dans une maisonnée, elles
portent le poids �nancier et émotionnel de ces maladies. Le Fonds mondial traite
directement les causes sociales et culturelles qui sont derrière les sou�rances des femmes,
incluant l’absence de respect à l’égard de leur santé et de leurs droits sexuels. S’il obtient le
niveau de �nancement qu’il demande, le Fonds fera plus que sauver des vies.

Aux côtés de chacune des vies sauvées, il y aura des histoires de vies transformées qui ne
seront pas racontées : une jeune �lle qui trouve un groupe de soutien pour l’aider à
s’émanciper tandis qu’elle devient adulte; une femme qui reçoit des soins directement dans
sa maison par une autre femme qui est in�rmière communautaire, et plus encore.

La nécessité de sauver des vies est primordiale. Mais il existe également des motifs
économiques valables d’appuyer le Fonds mondial. Les pertes dues au sida, à la TB et au
paludisme sont astronomiques. Le sida donne lieu à 7,2 milliards $ de perte de revenu
annuellement, le paludisme engendre 12 milliards $ en coûts directs et indirects en Afrique
seulement et on projette que la TB produira 1 billion $ en coûts au cours des 15 prochaines
années.

Le Fonds mondial compte parmi les moyens les plus �ables pour investir en santé
mondiale. Il s’agit d’un modèle d’e�cacité et de transparence. Chaque dollar investi dans le
Fonds mondial rapporte 19 $ en gain en matière de santé et en béné�ces économiques.
Nos pays alliés et nos partenaires commerciaux comptent parmi les pays qui ont le plus à
gagner de ces investissements. Nous avons intérêt à réduire les coûts de santé et à
accroître la prospérité mondiale par l’entremise d’un Fonds mondial pleinement �nancé



accroître la prospérité mondiale par l entremise d un Fonds mondial pleinement �nancé.

Lors de la conférence Women Deliver, la plus importante conférence mondiale sur l’égalité
des sexes, tenue à Vancouver en juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a reçu une
ovation de la part des 7 000 délégués présents, pour son féminisme et sa promesse de
�nancer la santé et les droits des femmes à l’échelle internationale. Un investissement
important dans le Fonds mondial constitue une étape importante et audacieuse vers la
réalisation de sa promesse.

Following Canada’s announcement, during the G7 Summit in France, global leaders from
Germany, Italy and the EU announced similar increases in funding. We should not
underestimate Canada’s ability to lead by example as a caring and compassionate
democracy.

        -    Chitra Ramaswami, Randy Rudolph & Stephen St. Denis, 4 septembre 2019.
Edmonton Journal

Il se peut qu’un rédacteur en chef exige l’exclusivité pour publier votre lettre d’opinion. Par
conséquent, ne soumettez votre lettre d’opinion qu’à un seul rédacteur en chef à la fois et
faites un suivi jusqu’à ce qu’il vous réponde avant de soumettre votre lettre d’opinion à un
autre journal.

Puisque votre lettre d’opinion porte sur un enjeu d’actualité, ne tardez pas trop pour faire
un suivi auprès du rédacteur en chef. La pertinence de votre article pourrait être
compromise.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrire votre lettre d'opinion de
même que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se trouvant sur notre
page de campagnes ici.

conseil
pratique

conseil
pratique

« J’ai beaucoup aimé tout le processus derrière la rédaction

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-fighting-global-disease-can-also-help-transform-womens-lives
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates/


« J ai beaucoup aimé tout le processus derrière la rédaction
d’une lettre d’opinion : que ce soit la lecture d’informations
sur le Fonds mondial ou ordonner mes di�érentes pensées
et trouver les mots justes pour les exprimer. J’ai ressenti un

sentiment de satisfaction simplement pour l’avoir écrite,
alors voir sa publication fut un atout de plus. J’encourage
tous ceux et celles qui s’intéresse à un sujet de tenter leur

chance. » 

- Chitra, bénévole Résultats



#LeaveNoOneBehind

instructions détaillées pour
rencontrer son député
Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind met l’accent sur les conséquences de
l’inégalité de revenu dans les communautés les plus touchées par la COVID-19. Dans sa
lutte contre cette pandémie, le Canada se doit d’appuyer une intervention mondiale
équitable en investissant dans la résilience des communautés vulnérables.

MP \ ˈem-ˈpē \ 
: membre élu d’un parlement

Demande no1 : que le Canada investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19
dans une aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence.

Demande no2 : que le Canada s’engage à augmenter progressivement son budget d’aide
internationale, c’est-à-dire l’Aide publique au développement (APD), a�n d’assurer l’atteinte
des objectifs de développement durable (ODD) et l’élimination de l’extrême pauvreté.

Le nouveau budget fédéral devrait être présenté à l’automne 2020. C’est donc le moment où
jamais de demander une rencontre virtuelle avec votre députée ou député pour discuter des
investissements mondiaux dans l’aide d’urgence et l’aide au développement. Soulignez le fait
que l’annonce de 300 millions $ du gouvernement fédéral pour la lutte à la COVID-19 est un
pas dans la bonne direction, mais que d’autres investissements du genre sont nécessaires.
Exprimez votre soutien à une augmentation permanente de l’Aide publique au
développement (APD) dans le budget fédéral, de sorte que nous puissions collectivement
faire face à la pandémie. Demandez à ce que le Canada fasse preuve de leadership et
démontre son engagement à la solidarité mondiale en augmentant d’au moins 1 % sa
contribution à l’intervention mondiale d’urgence pour endiguer la pandémie de COVID-19.

Demandez à votre députée ou député d’envoyer un courriel ou une lettre de soutien à
l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre (chrystia.freeland@parl.gc.ca).
N’oubliez pas de lui demander de vous envoyer une copie de sa lettre ou de son courriel.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/06/la-ministre-gould-annonce-une-aide-a-lacces-equitable-aux-nouveaux-traitements-medicaux-contre-la-covid-19.html
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Le budget fédéral établit les priorités et les politiques �scales, sociales et économiques du 
Canada. Il aurait normalement dû être déposé devant le Parlement plus tôt cette année (en 
février ou mars 2020), soit avant le début de l’exercice �nancier débutant le 1er avril. En 
raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a dû retarder le dépôt de son 
budget, qui devrait �nalement avoir lieu cet automne. 
 

Si c’est le ministère des Finances qui prépare le budget annuel, les décisions relatives aux 
dépenses budgétaires sont prises par le premier ministre et son ministre des Finances. Ces 
décisions sont toutefois prises à la suite de consultations prébudgétaires menées auprès 
des membres du Cabinet, des parlementaires et du grand public. Pendant toute la durée 
de ces consultations publiques, vous avez la possibilité d’in�uer sur les décisions relatives 
au budget fédéral. C’est donc un moment privilégié pour vous faire entendre sur la 
nécessité que le Canada contribue davantage à la réponse mondiale à la COVID-19 et aux 
e�orts de développement international. Écrivez à votre députée ou député!
 

Pour préparer votre réunion, utilisez nos instructions détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils
1. Renseignez-vous à l’avance pour savoir à quel moment votre député sera présent dans votre

circonscription.
2. Con�rmez la durée de la rencontre (normalement 30 minutes) avec le personnel de votre

député.
3. Faites un lien entre notre campagne en cours et un enjeu qui touche les électeurs.
4. Soyez concis et précis – ayez une demande claire.
5. Pour augmenter les chances d’obtenir une rencontre, pensez à être créatif. Pourquoi ne pas

organiser un BBQ communautaire, un débat ou une table ronde ?
6. Remerciez votre député pour une réalisation ou un accomplissement récent ou un

accomplissement qu’il a fait.
7. Évitez tout débat.
8. Soyez honnête si vous n’avez pas de réponse à une question. Renseignez-vous et faites un

suivi auprès de votre député.
9. Optez pour une approche personnelle et partagez une histoire touchante liée à la campagne.

Ou bien, dites ce qui vous a motivé à vous impliquer bénévolement. Vous pourriez miser sur
votre argumentaire éclair sur la campagne en cours pour accrocher votre député dès le
début.

information sur le budget fédéral
2021

conseil
pratique

https://openparliament.ca/


Envoyez-nous un courriel a�n d’obtenir quelques conseils d’initiés, comme le dernier
abrégé pour député.

suivez ces 7 étapes
1. À l’aide de votre code postal, identi�ez votre député. à l’aide de votre code postal et pour

connaître quand il sera présent dans la circonscription.
2. Familiarisez-vous avec notre campagne.
3. 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 :
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous aux exemples de lettres ouvertes aux journaux et de lettres d'opinion déjà
publiées

4. Faites parvenir un courriel à votre député pour demander la tenue d’une rencontre. Vous
trouverez ci-dessous un exemple de courriel.
ajoutez l’adresse courriel de votre député (normalement, on l’écrit ainsi :
prénom.nomdefamille@parl.gc.ca)
demandez une rencontre brève pour discuter d’un enjeu lié à la campagne;
incluez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone. 

5. E�ectuez un suivi auprès de votre député, par téléphone ou par courriel, s’il s’est écoulé plus
d’une semaine. Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de suivi.

6. Lorsque vous serez parvenu à obtenir un entretien avec votre député, il faudra alors se
préparer! Consultez notre rencontrez votre député pour savoir ce qu’il vous faut faire avant,
pendant et après la tenue de votre rencontre.

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous avez
eu un entretien avec votre député. 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.

Objet : Demande de rencontre de la part d’un électeur : aide canadienne

Cher Monsieur Doe,

pratique

voir un exemple d'un
courriel
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En tant qu’électeur de votre circonscription, Bayward, j’aimerais demander une brève
rencontre avec vous pour discuter du rôle important que joue le Canada dans la promotion
de la santé et du bien-être de millions de personnes à travers le monde. Je tiens plus
particulièrement

à discuter de votre engagement, et de celui de votre parti, pour l’aide canadienne. Je vous
prie de bien vouloir me faire savoir s’il est possible d’organiser une rencontre et je me
rendrai disponible.

Cordialement,

Bob Citizen 

5 rue Smith 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

Objet : Demande de rencontre de la part d’un électeur : aide canadienne

Cher Monsieur Doe, 

J’espère que vous vous portez bien. Je vous écris aujourd’hui pour faire le suivi d’un courriel
que je vous ai fait parvenir le [date] qui porte sur votre soutien au Fonds mondial. Je vous
saurais gré d’y répondre dès que possible. Veuillez m’informer si je puis vous fournir des
renseignements supplémentaires. Je vous remercie pour votre temps et considération.

Cordialement,

Bob Citizen 

5 rue Smith 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

voir un exemple d'un
suivi



Au moment du suivi, répondez à votre destinataire via votre message original a�n de
pouvoir vous y référer.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser 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 campagnes ici.

conseil
pratique

La première leçon que j’ai tirée c’est que ces élus travaillent
pour moi et que je ne devrais pas hésiter à faire des

demandes. Leur travail est de m’écouter et je suis tout à
fait à ma place dans leur bureau à leur demander quelque

chose.

- Hiba, bénévole Résultats

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#_tab_content-34-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


#LeaveNoOneBehind

instructions détaillées pour écrire
une lettre ouverte aux journaux

Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind met l’accent sur les conséquences de
l’inégalité de revenu dans les communautés les plus touchées par la COVID-19.Dans sa
lutte contre cette pandémie, le Canada se doit d’appuyer une intervention mondiale
équitable en investissant dans la résilience des communautés vulnérables.

Demande no1 : que le Canada investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19
dans une aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence.

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

Demande no2 : que le Canada s’engage à augmenter progressivement son budget d’aide
internationale, c’est-à-dire l’Aide publique au développement (APD), a�n d’assurer l’atteinte
des objectifs de développement durable (ODD) et l’élimination de l’extrême pauvreté. 

Écrivez une lettre ouverte aux journaux pour demander au gouvernement d’augmenter l’aide
canadienne prévue dans le prochain budget fédéral a�n de s’attaquer aux conséquences
directes et indirectes de la COVID-19 sur les populations vulnérables. Expliquez que nous

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home


pourrions être témoins de la première hausse de la pauvreté mondiale depuis les années
1990, avec pas moins de 71 à 100 millions (disponible en anglais seulement) de personnes de
plus poussées dans l’extrême pauvreté. Mentionnez les conséquences de la COVID-19 sur les
systèmes de santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et la nutrition. Demandez au
gouvernement canadien de consacrer au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 pour
�nancer une intervention mondiale. Demandez-lui également d’augmenter de façon
permanente l’Aide publique au développement (APD) dans le budget fédéral 2021 de sorte
que personne ne soit laissé pour compte (#LeaveNoOneBehind).

Pour obtenir la publication de votre lettre ouverte aux journaux, suivez nos instructions
détaillées ci-dessous.

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 su�t 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.

Trouvez une histoire locale qui peut être liée à la campagne en cours.

À l’ère des voyages, les maladies transmises par voie aérienne, comme la tuberculose, ne connaissent
pas de frontières. Connaissez-vous quelqu’un qui a vécu avec la tuberculose? Souligner l’importance
d’investir dans la santé mondiale et de veiller à ce que chacun ait accès à des médicaments de qualité,
quel que soit son lieu de naissance. 

suivez ces 8 étapes
1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
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 :
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3 L éd ti d’ l tt t j t d f i ît t i i
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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 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 ouverte 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.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de groupe!

La vaccination est un service incontournable de santé publique.

Pourquoi négligeons-nous la vaccination des enfants en milieu éloigné des grands centres?

Nous ne pouvons ignorer un problème dont la solution existe.

Malheureusement, des millions d’enfants ne reçoivent pas le service de base en santé
parce qu’ils vivent dans des régions reculées ou touchées par des con�its.

Ces 20 dernières années, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (l’IMEP)
et Gavi, l’Alliance pour les vaccins, ont occupé une grande place dans la lutte contre ces
maladies évitables.

Par conséquent, il est impératif de vacciner tous les enfants, car la maladie n’a pas de
frontières. Nous demandons au Canada de se joindre aux autres pays chefs de �le en
promettant 215 millions $ à l’IMEP au cours des quatre prochaines années.

Par le biais de ses contributions, notre pays continuera à travailler pour un monde exempt
de pauvreté extrême.

- Mariette Bérubé, Denise Doiron, Moustapha Faye, Laurent Marcoux, date de publication le
18 février, 2020, Le Soleil

 

voir un exemple d'une lettre ouverte aux
journaux
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Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle!

On peut envoyer sa lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef – et il n’est pas nécessaire
de la modi�er. En faisant parvenir votre lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef, vous
augmenterez votre chance d’être publié.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à rédiger votre lettre d'opinion de
même que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se trouvant sur notre
page de campagnes ici.

conseil
pratique
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Je me souviens de la première fois où je me suis assise
pour écrire ma première lettre d’opinion. C’était stressant,
mais aussi très excitant de pouvoir partager mon opinion
d’une manière si rapide et simple. Peser “soumettre” peut
être intimidant, mais il su�t d’y aller! Souvenez-vous : on
n’a pas besoin d’être un expert pour avoir une opinion. Il

su�t de faire preuve d’empathie.

- Melanie, bénévole Résultats

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


#LeaveNoOneBehind

utilisez les médias sociaux – en un
rien de temps!

Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind met l’accent sur les conséquences de
l’inégalité de revenu dans les communautés les plus touchées par la COVID-19. Dans sa
lutte contre cette pandémie, le Canada se doit d’appuyer une intervention mondiale
équitable en investissant dans la résilience des communautés vulnérables.

Demande no1 : que le Canada investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19
dans une aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence.

Demande no2 : que le Canada s’engage à augmenter progressivement son budget d’aide
internationale, c’est-à-dire l’Aide publique au développement (APD), a�n d’assurer l’atteinte
des objectifs de développement durable (ODD) et l’élimination de l’extrême pauvreté.

Utilisez les médias sociaux pour rappeler à quel point il est important que le Canada
investisse au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 pour �nancer une intervention mondiale
et qu’il augmente de façon permanente son Aide publique au développement (APD). Pro�tez
du thème de ce mois-ci (inégalité de revenu) pour mettre en évidence le risque que la COVID-
19 élargisse le fossé entre les riches et les pauvres. Faites-en la démonstration à l’aide
d’exemples concrets, comme l’impact de la fermeture des écoles, qui touche près de 90 %
des élèves de la planète, et le fait que parmi ces 1,57 milliard d’élèves, 370 millions n’ont plus
accès aux programmes d’alimentation scolaire dont ils dépendent pour leur croissance.
Expliquez pourquoi le Canada doit en faire davantage pour contribuer à l’atteinte des
objectifs de développement durable (ODD) et à la construction d’un monde plus équitable,
plus juste et plus prospère pour toutes et tous.

En envoyant un tweet ou un billet prêts à être publiés, vous pouvez faire savoir
instantanément aux décideurs canadiens que vous vous sentez concerné par ces enjeux.

https://www.who.int/fr/home
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/lavenir-de-370-millions-denfants-menac%C3%A9-par-la-suppression-des-repas-fermeture-des-%C3%A9coles-coronavirus


Vous pouvez également suivre les instructions détaillées ci-dessous pour créer votre propre
message.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

D’après la @Banquemondiale, la #COVID19 appauvrira 71 millions de personnes,
annulant ainsi des décennies de progrès. Le Canada doit faire preuve de leadership et
investir 1 % de sa riposte à la COVID-19 en #aidecanadienne additionnelle.
#LeaveNoOneBehind #Canada4Results

Publiez sur Facebook et Instagram (copiez-collant le texte ci-dessous)

D’après la Banque mondiale, la #COVID19 appauvrira 71 millions de personnes. Nous
devons protéger les progrès accomplis au cours des dernières décennies et éviter que
des millions de personnes sombrent dans la pauvreté. Le Canada doit faire preuve de
leadership et investir de nouvelles sommes pour aider les populations les plus
vulnérables de la planète. #Canada4Results #LeaveNoOneBehind

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

https://ctt.ac/C9KnI


Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions détaillées ci-dessous.

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

Selon nous, Twitter est ce qu’il y a de meilleur pour l’engagement politique et médiatique.
Jetez un coup d’œil à nos 10 conseils pratiques pour être un expert du plaidoyer dans les
médias. 

suivez ces 7 étapes
1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
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 :
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos 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 pro�l sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos conseils
pour les médias sociaux pratiques pour Twitter, Facebook et 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
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
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
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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.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser 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 campagnes ici. 

J’utilise les médias sociaux quotidiennement, mais je
n’avais jamais songé au fait que je pouvais m’en servir pour

avoir une incidence positive sur le monde. En moins de
deux minutes, j’écris un tweet pour mieux faire connaître la
campagne de Résultats, je tague mon député et je me sers

de ma voix pour passer à l’action!

 - Hailey, Results volunteer

https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

Partagez cette vidéo (cliquez droit et copie-collant l'image ci-dessous dans les médias
sociaux)

Afrique, Covid-19 : 50 Afrique, Covid-19 : 50 ……

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KXyNPyVdTjo9bjxrMI6TgcHIrBCFNCCC
https://www.youtube.com/watch?v=c2pCEVYJpeE

