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monde à l’épreuve de la pandémie
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/

« Les pandémies se répandent en raison des inégalités et sont la cause de leur aggravation.
Pour s’attaquer à l’inégalité, il faut dépasser les simples notions d’égalité d’accès et de
modèle unique pour tous. Il faut délibérément compenser les inégalités dans la prestation de
services, en consacrant les ressources aux plus vulnérables. »

– Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial
 

Au moment où nous écrivons cet appel à l’action, nous sommes à la mi-décembre 2021 et
nous ne savons pas à quoi nous attendre l’année prochaine. Au Canada et dans le monde,
nous assistons à une résurgence des cas de COVID-19 et à la réintroduction de mesures
restrictives à cause du récent variant Omicron. Notre médecin en chef, Thérésa Tam,
administratrice en chef de la santé publique du Canada, suggère de limiter les
rassemblements sociaux pendant les vacances et, au moment où vous lirez ces lignes, nous
pourrions être à nouveau dans une période de confinement.  

 Malgré l’incertitude qui persiste dans nos vies, nous savons ce que les dirigeants politiques
doivent faire pour protéger la santé et les ressources économiques des populations partout
dans le monde. Tout au long de 2022, nous continuons une campagne d’un an pour un «
monde à l’épreuve de la pandémie » (#TheWorldWeNeed). Nous plaiderons ensemble en
faveur de solutions particulièrement efficaces jusqu’à ce que le Canada accorde son appui
inconditionnel aux investissements et aux politiques visant à réaliser un « monde à l’épreuve
de la pandémie » (#TheWorldWeNeed). Nos appels à l’action depuis 2021 ont contribué à
cette décision. Cette année, nos appels à l’action porteront sur la fin de la pandémie de
COVID-19 et sur ce que nous savons que le Canada doit faire pour être un leader

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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ambitieux en ce qui concerne l’ inclusion économique, l’équité en matière de santé et
éducation de qualité pour toutes et tous : 

Lutter contre la pandémie grâce à des investissements et des politiques équitables
pour y mettre fin #CovidNullePart
Se remettre des effets secondaires de la crise sanitaire et économique actuelle pour
« mettre fin à cet écart fatal » #StopTheDeadlyDivide
Se préparer aux futures pandémies pour s’en protéger (#PandemicProof)

On peut éviter le prochain variant de la COVID-19 s’il existe une volonté politique mondiale
de mettre fin à la pandémie et si les dirigeants du monde agissent ensemble maintenant. On
peut rebâtir des sociétés plus fortes si ces dirigeants tirent des leçons de notre passé et
mettent en œuvre un plan de relance moderne semblable au plan Marshall de l’après-
Seconde Guerre mondiale (un plan sans précédent pour reconstruire l’Europe après cette
guerre dévastatrice). Le monde peut ainsi éviter d’être témoin à nouveau de la perte de
millions de vies et de milliards de dollars si des mesures sont prises pour se préparer à la
fatalité de la prochaine pandémie. 

 Pour le lancement de notre campagne « monde à l’épreuve de la pandémie »
(#TheWorldWeNeed), notre appel à l’action en janvier nous permettra de proposer nos
trois solutions : la lutte contre la pandémie, la relance et la préparation à l’avenir. Nous
demandons au Canada d’augmenter son enveloppe d’aide internationale (EAI) de 1,5 milliard
$ CA en plus des engagements financiers actuels de 2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA
dans le #Budget2022. Avec ce budget de l'aide canadienne le Canada pourrait faire sa juste
part en continuant d’investir dans l'Accélérateur ACT et dans des partenariats avec des
organismes de mise en œuvre comme la Coalition pour les innovations en préparation aux
épidémies (CEPI) et le Global Fund to end AIDS, Tuberculosis and Malaria (Fonds mondial)
qui sont essentiels à la réalisation de la mission de sécurité sanitaire mondiale pour tous
pendant et après la pandémie.

à propos de l’Accélérateur ACT

L’Accélérateur ACT est la solution mondiale pour une allocation équitable des outils de lutte
contre la COVID-19 afin de remédier aux inégalités d’accès pour les personnes vivant dans
des zones et des pays mal desservis, y compris dans des contextes humanitaires. Résultats
Canada plaide en faveur de l’Accélérateur ACT depuis sa création en avril 2020. Le Canada
a augmenté son EAI en 2021 par rapport à 2020, en grande partie à cause de la pandémie
et en investissant plus de 1,3 milliard $ CA dans l’Accélérateur ACT. Pour contrôler la
pandémie et atteindre l’objectif mondial de vacciner 70 % de la population mondiale d’ici la
fin de 2022, le Canada doit continuer à investir dans l’Accélérateur ACT. En savoir plus.  

à propos de la CEPI

https://resultscanada.ca/fr/overview/economic-opportunity/
https://resultscanada.ca/fr/overview/education/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/EN_EndCovidEverywhere-printout-of-current-call-to-action.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/avril-2021-Resultats-Canada-Mettre-fin-a-cet-ecart-fatal.pdf
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199007-plan-marshall-definition-traduction/
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
https://resultscanada.ca/fr/overview/canadian-aid/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://cepi.net/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-plan-budget-october-2021-to-september-2022
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CEPI est un partenariat mondial innovant entre des organismes publics, privés,
philanthropiques et de la société civile, lancé à Davos, en Suisse, en 2017, avec le soutien
du Canada, pour mettre au point des vaccins permettant de freiner les futures épidémies. Sa
mission est d’accélérer le développement de vaccins pour les maladies infectieuses
émergentes et de favoriser un accès équitable aux vaccins pour les populations lors des
épidémies. Lors de leur sommet sur la préparation à la pandémie en mars, ils compteront
sur le Canada pour obtenir un soutien et un investissement continus dans leur plan de
3,5 milliards $ US visant à réduire le temps nécessaire à la fabrication d’un vaccin sûr et
efficace contre n’importe quel virus à 100 jours.

à propos du Fonds mondial

Le Fonds mondial est un partenariat conçu pour mettre fin plus rapidement aux épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Le Fonds mondial mobilise et investit plus de
4 milliards $ US chaque année à l’appui des programmes dirigés par des spécialistes locaux
dans plus de 100 pays. Résultats Canada plaide depuis longtemps en faveur de cet
organisme multilatéral à fort impact. Plus récemment, lorsque le Canada devait investir dans
le Fonds en 2019, notre contribution a permis d’obtenir 930,4 millions $ CA pour leur
programme de 2021 à 2023. Maintenant, les fonds doivent être renfloués pour le programme
de 2024-2026. Par ailleurs, les États-Unis accueillent la 7e Conférence de reconstitution des
ressources en 2022. Nous espérons que le Canada réalisera son plus gros investissement à
ce jour lors de la conférence AIDS2022 qui se tiendra à Montréal à l’été 2022.  

L’augmentation de l’EAI du Canada à 9 milliards de dollars canadiens en 2022 est un besoin
urgent et est une excellente initiative. Lorsque notre communauté mondiale prospère, le
Canada, les Canadiens et les Canadiennes en retirent des avantages. L’EAI du Canada
représente des investissements dans le bien public mondial, y compris dans la santé
mondiale et la sécurité économique. C’est pourquoi la campagne « monde à l’épreuve de
la pandémie » (#TheWorldWeNeed) démarre par une demande d’investissement dans
l’EAI avant les prochaines consultations budgétaires fédérales.

La pandémie a déjà fait plus de cinq millions de morts dans le monde. Elle a révélé et
exacerbé les inégalités et fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté. En
s’ajoutant à une crise climatique et à des conflits prolongés, ces conditions ont entraîné
l’effondrement de notre économie mondiale, entraînant la fermeture d’entreprises, la
déscolarisation d’enfants et alourdissant davantage le fardeau des filles, des femmes et des
personnes de genre différent. Si la pandémie n’est pas maîtrisée, le Fonds monétaire
international (FMI) prévoit que le PIB mondial sera réduit d’un montant cumulé de 5, 3 billions
de dollars américains au cours des cinq prochaines années. De toute évidence, il est grand
temps que les leaders mondiaux comme le Canada prennent des mesures significatives.  

La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de

https://cepi.net/
https://endpandemics.cepi.net/
https://100days.cepi.net/100-days/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/blog-2/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://www.aids2022.org/
https://www.reuters.com/business/imf-sees-global-gdp-2021-slightly-below-prior-forecast-6-2021-10-05/
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2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022.

les récentes mises à jour de la campagne

#InvestirDansLaNutrition (novembre 2021) : Le 7 décembre, lors du Sommet sur la
nutrition pour la croissance, le Canada a investi 50 millions de dollars canadiens
supplémentaires dans le programme de subventions des services de santé essentiels
en réponse à la COVID-19 du Mécanisme de financement mondial. Nous soulignons
cet investissement, mais nous devons continuer à chercher des occasions de
demander au Canada de financer davantage la nutrition. 
Les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) (septembre 2021) : Dans le Discours
du Trône du 23 novembre, le gouvernement canadien a souligné son engagement à
augmenter chaque année le budget de l'aide internationale du Canada. Il s'agit d'un
moment à souligner lors des rencontres avec les parlementaires.
#CovidNullePart (en cours) : Lors du Sommet du G20 en Italie, Justin Trudeau s’est
engagé à remettre 20 % des droits de tirage spéciaux du Canadaau pays à faible
revenu, à donner plus de vaccins à COVAX et à financer la création d’un centre de
transfert de technologie vaccinale en Afrique du Sud.

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

vidéo (ci-dessus) : CEPI Vaccines: #100DaysMission

ressources

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

Aide canadienne, Résultats Canada

Stratégie et budget de l’Accélérateur ACT, Organisation mondiale de la santé (en
anglais seulement)  

Développer des vaccins contre les pandémies en 100 jours, CEPI (en anglais
seulement)  

Les États-Unis accueilleront la prochaine conférence de reconstitution des ressources
du Fonds mondial, Le Fonds mondial 

dates importantes

6 janvier : Foire aux questions pour passer à l'action (en anglais) 
 24 janvier : Journée internationale de l’éducation 

mots-clés 

https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/GFF-annual-report-2021/?cid=GFF_TT_theGFF_EN_EXT
https://www.cpac.ca/articles/2021-throne-speech
https://resultscanada.ca/fr/celebrating-canadas-commitments-at-the-g20-summit/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://vimeo.com/649928162
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/overview/canadian-aid/
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-plan-budget-october-2021-to-september-2022
https://100days.cepi.net/100-days/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOGsrz8uE9TN3zpBUhLmfgihJVrBP-mL
https://fr.unesco.org/commemorations/educationday/2020
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COVID-19 
Réponse à la COVID-19 
Préparation à une pandémie 
Relance 
Budget fédéral  
Aide canadienne  
l’Accélérateur ACT 

mots-clics 

#Canada4Results  
 monde à l’épreuve de la pandémie 

 #CovidNullePart  
 #PandemicProof 
 #StopTheDeadlyDivide 

 #Budget2022 
 #ACTogether  
 #AideCanadienne  

 #Cdnpoli

étiquettes de Twitter 

@ResultsCda  
 @CEPIvaccines

 @ACTAccelerator
 @HarjitSajjan

 @JustinTrudeau 
 @cafreeland

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/CEPIvaccines
https://twitter.com/ACTAccelerator
https://twitter.com/HarjitSajjan
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/cafreeland
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invitez votre député.e à notre événement
resultscanada.ca/fr/action-button/invite-your-mp-to-attend-our-event-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action de janvier prépare la voie à une année de plaidoyer pour demander au
Canada d’être un leader mondial ambitieux dans la réponse et le relance après la pandémie
de COVID-19, ainsi que dans la prévention de futures pandémies.
                                                   

lisez l'appel à l'action complet
MP \ ˈem-ˈpē \ 

 : membre élu d’un parlement

On peut éviter le prochain variant de la COVID-19 s’il existe une volonté politique mondiale
de mettre fin à la pandémie et si les dirigeants du monde agissent ensemble maintenant. On
peut rebâtir des sociétés plus fortes si ces dirigeants tirent des leçons de notre passé et
mettent en œuvre un plan de relance moderne semblable au plan Marshall de l’après-
Seconde Guerre mondiale (un plan sans précédent pour reconstruire l’Europe après cette
guerre dévastatrice). Le monde peut ainsi éviter d’être témoin à nouveau de la perte de
millions de vies et de milliards de dollars si des mesures sont prises pour se préparer à la
fatalité de la prochaine pandémie. 

 Alors, pendant la Semaine du développement international (SDI), nous voulons démontrer
l’impact de l’organisme #AideCanadienne et solliciter l’appui des parlementaires à une
augmentation de l’ enveloppe d’aide internationale (EAI) du Canada. Dans le cadre de la
SDI, Résultats Canada accueille le forum « Le monde à l’épreuve des pandémies : une
discussion parlementaire mondiale pour mettre fin aux précédentes et futures
pandémies ».

https://resultscanada.ca/fr/action-button/invite-your-mp-to-attend-our-event-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199007-plan-marshall-definition-traduction/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://resultscanada.sharepoint.com/sites/CalltoAction/Shared%20Documents/2022/Jan/Canadian%20aid,%20Results%20Canada
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
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Qu’est-ce que la Semaine du développement international? 

La SDI est une initiative annuelle qui a lieu en février. Elle vise à mobiliser les Canadiens et
les Canadiennes sur les enjeux mondiaux tels que la réduction de la pauvreté et l’aide
canadienne. C’est un moment important pour mobiliser et éduquer les parlementaires sur les
enjeux qui vous tiennent à cœur.

Veuillez inviter votre député.e à participer à notre événement en lui envoyant cette
invitation. 

  Vous pouvez télécharger l’invitation en format PDF, la joindre au courriel que vous enverrez
à votre député.e pour l’inviter à participer à la discussion parlementaire mondiale le lundi 7
février, de 8h à 10h HE. En tant qu’électeur.trice de leur circonscription, faites savoir à vos
députés.es l’importance pour vous de concrétiser une volonté politique mondiale de mettre
fin à la pandémie, et invitez-les à participer à cet événement passionnant pour en savoir plus
sur les répercussions de la COVID-19 sur les personnes et les systèmes de santé au
Kenya.  

Vous voulez savoir qui est votre député.e?

Pour trouver votre député. e et connaître ses coordonnées, entrez votre code postal à
l’adresse noscommunes.ca/members/fr et lancez une recherche. 

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Re%CC%81sultats-Canada-Le-monde-a%CC%80-le%CC%81preuve-des-pande%CC%81mies-7-fe%CC%81v-2022-a%CC%80-8h-HE.png
https://www.noscommunes.ca/members/fr
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En prenant part à l’événement, votre député.e doit s’attendre à entendre directement des
parlementaires et des travailleurs de la santé de première ligne du Kenya. De plus, des
experts et des survivants peuvent indiquer aux parlementaires canadiens comment renforcer
la volonté politique mondiale de mettre fin aux pandémies, comme la tuberculose, qui nous
frappent depuis des siècles, et aux nouvelles pandémies qui menacent notre avenir, comme
la COVID-19. Ils recevront également un colis réconfort conçu pour s’immerger dans la
culture kényane et visiter virtuellement des communautés avec les héros de la santé qui font
la différence sur le terrain.   

1. Présentez-vous, ainsi que les questions qui vous touchent.
2. Expliquez le travail de Résultats Canada
3. Ajoutez un lien vers la rétrospective parlementaire de l’année 2020-2021 qui présente

l’ensemble des actions et changements que nous avons collectivement accomplis au
cours de la dernière année (si la rétrospective fait mention de votre député.e, assurez-
vous de l’indiquer).

4. Partagez votre lettre ouverte aux journeaux (ou votre version préliminaire si la lettre n’a
pas été publiée). Si la lettre d’un.e co-bénévole de votre circonscription a été publiée,
vous pouvez également partager cette lettre. 

5. Faites-leur savoir que vous avez hâte de travailler avec eux ! 
6. Consultez vos outils pour d’autres conseils et astuces. 

Après vous être présenté.e à votre député.e, faites-nous le savoir! Signaler vos actions est
très  important : cela nous aide à mettre en œuvre les solutions nécessaires pour mettre fin à
la pauvreté extrême. Lorsque vous portez vos actions à notre attention, vous fournissez à
Résultats des informations stratégiques qui nous seront utiles lors de contacts subséquents
avec les parlementaires (les député.e.s, sénateurs et sénatrices) et nous aideront à créer
des appels à l’action ciblés.

conseil pratique

Avant de contacter à votre député.e, faites des recherches pour mieux comprendre son
parcours, sa carrière passée, ses passions, ses priorités et toute information pouvant vous
aider à nouer le dialogue!  

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrire à votre député de même
que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se trouvant sur notre page
d'appel à l'action.

Les député.e.s, au final, travaillent pour vous et vous jouissez donc d’un certain pouvoir!

https://resultscanada.ca/fr/what-we-do/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/ResultatsCanada_RetrospectiveParlementaireDeLAnnee_2020-2021.pdf
https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/pourquoi-cest-important-de-rapporter-vos-actions-2021-08-31.pdf
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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– Lindsay Sheridan, membre de l’équipe de Résultats Canada
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action de janvier prépare la voie à une année de plaidoyer pour demander au
Canada d’être un leader mondial ambitieux dans la réponse et le relance après la pandémie
de COVID-19, ainsi que dans la prévention de futures pandémies.          

lisez l'appel à l'action complet
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

On peut éviter le prochain variant de la COVID-19 s’il existe une volonté politique mondiale
de mettre fin à la pandémie et si les dirigeants du monde agissent ensemble maintenant. On
peut rebâtir des sociétés plus fortes si ces dirigeants tirent des leçons de notre passé et
mettent en œuvre un plan de relance moderne semblable au plan Marshall de l’après-
Seconde Guerre mondiale (un plan sans précédent pour reconstruire l’Europe après cette
guerre dévastatrice). Le monde peut ainsi éviter d’être témoin à nouveau de la perte de
millions de vies et de milliards de dollars si des mesures sont prises pour se préparer à la
fatalité de la prochaine pandémie.  

 Écrivez une lettre ouverte aux journaux pour démontrer l’impact de l' #AideCanadienne et
encourager le soutien des parlementaires pour augmenter l’ enveloppe d’aide internationale
(EAI). Envisagez d'utiliser le plan Marshall comme accroche pour montrer qu'une

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199007-plan-marshall-definition-traduction/
https://resultscanada.sharepoint.com/sites/CalltoAction/Shared%20Documents/2022/Jan/Canadian%20aid,%20Results%20Canada
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
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augmentation tout aussi audacieuse et sans précédent des investissements et de l'action
politique est nécessaire au Canada pour apporter le niveau de soutien requis pour répondre
à la crise de la pandémie.  
La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de
2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022.

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.

1. Familiarisez-vous avec notre appel à l'action.
 2. Trouvez un lien qui unit notre appel à l'action 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 appel à l'action 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.

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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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.

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.
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On May 5th Canada must support the TRIPS waiver especially since it does not have a
domestically produced vaccine. In fact, Canada stands to benefit from this waiver as India is
scheduled to deliver us 2 million doses by the end of May. As PM Trudeau rightfully said, we
don’t get through this pandemic anywhere until we get through it everywhere.

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 d'appel à l'action.

Avant d’être bénévole chez Résultats, l’idée d’écrire une lettre ouverte aux journaux me
faisait peur! Mais Résultats m’a donné les outils nécessaires pour rédiger une lettre ouverte
sur l’importance de la vaccination et ma lettre a été publiée! Je sens que j’ai la capacité
d’agir pour continuer à faire une différence. 
– Megan, Results Canada volunteer

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

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action de janvier prépare la voie à une année de plaidoyer pour demander au
Canada d’être un leader mondial ambitieux dans la réponse et le relance après la pandémie
de COVID-19, ainsi que dans la prévention de futures pandémies.          

lisez l'appel à l'action complet

On peut éviter le prochain variant de la COVID-19 s’il existe une volonté politique mondiale
de mettre fin à la pandémie et si les dirigeants du monde agissent ensemble maintenant. On
peut rebâtir des sociétés plus fortes si ces dirigeants tirent des leçons de notre passé et
mettent en œuvre un plan de relance moderne semblable au plan Marshall de l’après-
Seconde Guerre mondiale (un plan sans précédent pour reconstruire l’Europe après cette
guerre dévastatrice). Le monde peut ainsi éviter d’être témoin à nouveau de la perte de
millions de vies et de milliards de dollars si des mesures sont prises pour se préparer à la
fatalité de la prochaine pandémie.  

 Utilisez votre voix sur les médias sociaux pour démontrer l’impact de #AideCanadienne et
encourager le soutien des parlementaires pour augmenter l’ enveloppe d’aide internationale
(EAI). Envisagez d'utiliser le plan Marshall comme accroche pour montrer qu'une
augmentation tout aussi audacieuse et sans précédent des investissements et de l'action
politique est nécessaire au Canada pour apporter le niveau de soutien requis pour répondre
à la crise de la pandémie. 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199007-plan-marshall-definition-traduction/
https://resultscanada.sharepoint.com/sites/CalltoAction/Shared%20Documents/2022/Jan/Canadian%20aid,%20Results%20Canada
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
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La demande : To respond to the COVID-19 pandemic, recover globally and prepare for
future threats, Canada must increase its International Assistance Envelope (IAE)
by CAD$1.5 billion above the current 2020-21 financial commitments to reach CAD$9 billion
in #Budget2022. 

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

Pour lutter contre la #COVID19 & favoriser la relance mondiale, le Canada doit augmenter
son enveloppe d’aide internationale de 1,5 milliard $CA en plus de ses engagements
financiers actuels de 2020-21 pour atteindre 9 milliards $CA dans le #Budget2022
#Canada4Results @cafreeland

Instagram/Facebook/LinkedIn post (copiez-collez dans vos médias sociaux)

On peut éviter le prochain variant de la COVID-19 s’il existe une volonté politique mondiale
de mettre fin à la pandémie et si les dirigeants du monde agissent ensemble maintenant. On
peut rebâtir des sociétés plus fortes si ces dirigeants tirent des leçons de notre passé et
mettent en œuvre un plan de relance moderne semblable au plan Marshall de l’après-
Seconde Guerre mondiale (un plan sans précédent pour reconstruire l’Europe après cette
guerre dévastatrice). Le monde peut ainsi éviter d’être témoin à nouveau de la perte de
millions de vies et de milliards de dollars si des mesures sont prises pour se préparer à la
fatalité de la prochaine pandémie.

Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et se préparer
aux menaces futures, le Canada doit augmenter son EAI de 1,5 milliard de dollars en plus de
ses engagements financiers actuels de 2020-21 pour atteindre 9 milliards de dollars dans le
#Budget2022.
Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://ctt.ac/2QdRc
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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 appel à l'action.
 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/1BbDH6QGk5G9Z10kszRfrnM5dy3Hfkwlf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BbDH6QGk5G9Z10kszRfrnM5dy3Hfkwlf?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 page d'appel à l'action. 

Si nous unissons nos voix, nous pouvons changer le monde et des vies. 

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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– Clarecia Christie, ancienne membre du conseil d’administration


