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appel à l'action actuel
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/

Notre objectif n'est pas seulement de sauver des vies, mais aussi d'appuyer les pays afin
qu'ils aient des systèmes de santé plus forts et plus résilients et ainsi être mieux préparés à
de futures épidémies, tout en ne laissant personne pour compte.

- Muhammad Pate, directeur du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les
enfants et les adolescents

 
Alors que le Canada bat des records dans les taux de vaccination contre la COVID-19 à
l’échelle nationale, plusieurs pays en Afrique – où moins de 3 % de la population ont reçu
une première dose – ont dû jeter des vaccins qu'ils n'ont pas été en mesure d'utiliser avant la
date d'expiration. C'est ainsi que nous avons été témoins de scènes inattendues où les rares
vaccins de COVID-19 ont été incinérés dans certains pays à faible revenu, signe de
systèmes de santé qui ont longtemps été sous-financés au point d'être au bord de
l'effondrement. La vaccination dans les pays à faible revenu a connu des difficultés
importantes principalement en raison de problèmes de distribution.

Les pays doivent assurer un minimum de préparation pour que les vaccins soient donnés
avant leur date d'expiration. Ils doivent avoir des espaces réfrigérés pour stocker les vaccins
de façon sécuritaire, prévoir des chaînes d'approvisionnement pour transporter les vaccins,
former les professionnel.le.s de la santé en leur fournissant l'équipement nécessaire ainsi
que mener des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre la désinformation.
Plusieurs d'entre nous au Canada avons pu constater la planification que demande une
vaccination rapide et sécuritaire de la population - prenez un moment pour réfléchir à votre
expérience lorsque vous avez réservé votre date de vaccination et avez reçu le vaccin
contre la COVID-19.

Bien qu'il soit clair que les vaccins sont inutiles sans des systèmes de santé et de
vaccination, les pays à revenu élevé se sont principalement concentrés à fournir des vaccins
aux pays dans le besoin sans se questionner à savoir s’ils sont équipés pour distribuer de
tels vaccins. En fait, les systèmes de santé, qui croulent sous la pression de la pandémie,
ont reçu très peu d'attention et d'appui des pays donateurs dans la réponse mondiale à la
pandémie. Les fonds engagés par les donateurs, incluant le Canada, à l'Accélérateur ACT
(Access to COVID-19 Tools Accelerator) sont principalement réservés aux vaccins avec une
simple fraction destinée au quatrième volet de l’Accélérateur ACT, soit le renforcement des
systèmes de santé.

Le volet « systèmes de santé » de l'Accélérateur ACT

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://twitter.com/AnitaOakville/status/1403791994170847233
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.bbc.com/news/56940657
https://twitter.com/HonKandodo/status/1394943769645133824?ref_src=twsrctfwtwcamptweetembedtwterm1394943769645133824twgrtwcons1_&ref_url=httpswww.washingtonpost.comworld20210519malawi-covid-vaccine-incineration
https://www.afro.who.int/fr/news/risques-et-difficultes-lies-au-deploiement-des-vaccins-contre-la-covid-19-en-afrique
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/467291615997445437/assessing-country-readiness-for-covid-19-vaccines-first-insights-from-the-assessment-rollout
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(21)00029-5.pdf
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/funding-tracker
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker
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Le renforcement des systèmes de santé représente le quatrième volet de l'Accélérateur ACT
et il est transversal aux trois autres volets : les produits de diagnostic, les traitements et les
vaccins. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce quatrième volet vise à
renforcer le réseau de la santé face à la pandémie de façon à surmonter les obstacles à la
mise en œuvre des outils de lutte contre la COVID-19. 

Le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents est
partenaire dans la mise en œuvre de ce quatrième volet. 

Le financement accordé à ce volet demeure inférieur à la cible préétablie, si on le compare
aux investissements accordés aux autres volets de l'Accélérateur ACT.

Les spécialistes en santé mondiale soulignent l’importance d’adopter une approche de long
terme pour mettre fin à la pandémie. Il s'agit d'un moment opportun pour faire des
investissements intelligents afin de repenser et de renforcer nos systèmes de santé, qui sont
actuellement sous pression. En plus de répondre à la crise actuelle de la COVID-19, ces
investissements auront des effets positifs pour les années à venir et contribueront à prévenir
de futures pandémies et à nous outiller dans l’éventualité de nouvelles éclosions.

Nous ne pouvons que saluer l'engagement du Canada de contribuer à sa juste part à
l'Accélérateur ACT. Toutefois, des millions de dollars n'ont pas encore été versés et sur les
1,3 milliard $ CA promis, très peu iront au renforcement des systèmes de santé. Face à
l'urgence de mettre fin à la COVID-19 partout au monde, le Canada doit rapidement allouer
les ressources promises à l’Accélérateur ACT. Afin de renforcer les systèmes de santé, le
Canada peut utiliser une part de l'investissement promis à l'Accélérateur ACT pour accroître
sa contribution au Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les
adolescents (GFF), un partenaire clé du volet « renforcement des systèmes de santé ». En
février, les bénévoles de Résultats Canada ont demandé au Canada d'octroyer 250 millions
$ CA sur trois ans au Mécanisme de financement mondial. Un tel appui permettrait de
sauver des vies en aidant les pays dans la vaccination de leur population, la relance post-
COVID ainsi que le renforcement des systèmes de santé pour prévenir de futures
pandémies.

La demande : Le Canada doit augmenter son investissement au Mécanisme de
financement mondial par 150 $ millions CA afin de renforcer les systèmes de santé dans les
pays à faible revenu. Les systèmes de santé jouent un rôle clé pour assurer une vaccination
rapide, équitable et sécuritaire contre la COVID-19 et pour prévenir de futures pandémies. 

Le rôle du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les
adolescents dans l'Accélérateur ACT

Le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents
(GFF) est un partenariat multipartite hébergé par la Banque mondiale, qui soutient 36 pays à
faible revenu ayant les plus hauts taux de mortalité maternelle et infantile.

https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/faq
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(21)00029-5.pdf
https://mg.co.za/health/2021-06-15-how-to-ensure-the-covid-19-response-in-africa-benefits-future-generations/
https://resultscanada.ca/fr/cad100-million-investment-in-the-gff/
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://resultscanada.ca/fr/campaigns/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Fevrier-2021-Resultats-Canada-Mettre-fin-a-cet-ecart-fatal-merged-compressed.pdf
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
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En tant que partenaire dans la mise en œuvre du volet « renforcement des systèmes de
santé », le Mécanisme de financement mondial appuie les pays dans l'élimination des
goulots d'étranglement des systèmes de santé permettant ainsi d'accroître l'efficacité des
outils de lutte contre la COVID-19. Le Mécanisme soutient également la prestation de
services destinés aux femmes, aux enfants et aux adolescents. 

Le 7 mai, le Mécanisme de financement mondial a lancé sa campagne
#RelancerLesProgrès (#ReclaimTheGains) avec le Canada comme coorganisateur. Lors de
l’événement de lancement, la ministre du Développement international Karina Gould a
annoncé un investissement de 100 millions $ CA dans le Mécanisme de financement
mondial afin de protéger les femmes, les enfants et les adolescents.

les récentes mises à jour de la campagne

#CovidNullePart (en cours) : 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 de vaccins
supplémentaires aux pays à faible et à moyen revenu. La même journée, le
gouvernement a annoncé un partenariat avec UNICEF Canada dans le cadre de leur
campagne #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! Il s’agit de deux contributions majeures, mais
dans les faits, la distribution des vaccins dans les pays à faible revenu est lente et fait
face à plusieurs défis. Jetez un œil à notre appel-à-l'action afin d’en apprendre
davantage sur le rôle que pourrait jouer le Canada dans le renforcement des systèmes
de santé des pays à faible revenu, qui sont tant nécessaires à la prestation des vaccins
contre la COVID-19 et à la prévention de futures pandémies.
#LèveLaMain (mai-juin 2021) : Résultats Canada a demandé au Canada d'investir
500 millions $ CA sur cinq ans au Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) afin que
les enfants de partout dans le monde aient accès à une éducation de qualité durant et
après la pandémie. Au récent Sommet du G7, le Canada a seulement promis 300
millions $ CA. Le Canada peut toujours faire preuve de leadership pour l'éducation à
l'échelle mondiale en augmentant sa contribution au GPE au Sommet mondial sur
l’éducation et en s’engageant à verser un financement à la campagne Ensemble pour
l'apprentissage.
#CovidNullePart (en cours) : Au Sommet du G7, le premier ministre Trudeau s'est
engagé à partager 100 millions de vaccins. Toutefois, seulement 13 millions des
vaccins « en trop » au Canada seront redistribués à l’international ― le reste
correspond à des vaccins déjà financés par l’intermédiaire de l’initiative COVAX. Le fait
de comptabiliser les investissements financiers auprès du programme COVAX comme
étant un « partage de vaccins » ne répond pas adéquatement aux besoins urgents des
pays à faible revenu. Le Canada doit partager leurs vaccins excédentaires sans tarder.

https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/reclaimthegains/fr/index.html
https://resultscanada.ca/cad100-million-investment-in-the-gff/
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
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/world-leaders-fall-short-of-addressing-urgent-global-needs-at-the-g7-summit/
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2021/06/13/rebatir-mieux-avenir-plus-juste-plus-propre-et-plus
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Appel-au-partage-des-vaccins_2juin2021-compressed.pdf
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#CovidNullePart (en cours) : Lors du Sommet « Un monde protégé » se tenant le 2
juin, le Canada a annoncé un financement additionnel de 220 millions $ CA for COVAX
to support low-income countries to gain access to vaccines. This means that Canada
has contributed CAD $765 million to the global vaccine-buying mechanism of which
approximately CAD $545 million is allocated to ensure those living in low-income
countries get immunized. The amount announced by Minister Karina Gould  represents
an allocation of already committed resources.
Consultez les autres actions prises par les bénévoles jusqu’à aujourd’hui.

les travailleuses de la santé en première ligne

Les travailleuses de la santé en première ligne nous protègent contre la COVID-19
partout dans le monde.

Les femmes représentent approximativement 70 % de la main-d'œuvre en santé. Voici
quelques-uns de leurs témoignages durant la pandémie :

« Le coronavirus a eu un impact important sur notre travail. Nous travaillons dans la peur et
nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour nous protéger en tant que travailleuses de la
santé. » 

https://twitter.com/ResultsCda/status/1400090922348593161?s=20
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
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– Hana Chunga, travailleuse de la santé au Malawi

« La peur constante pour ma sécurité et ma survie font maintenant partie de moi, mais je
continue d'aller de l'avant. Si nous ne répondons pas présent, plusieurs familles ne pourront
pas avoir l'aide dont elles ont besoin durant cette crise. Rien ne peut m'arrêter. » 
– Karunya Devi, travailleuse sociale et chargée de projet en Inde.
Photo : Asafuzzaman Captain/CARE.
 
Apprenez-en davantage sur les travailleuses de la santé en première ligne de CARE et
consultez leurs ressources.

Faites la connaissance de nos champions.

ressources

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

The Accelerator: News from ACT-A (en anglais seulement), Organisation mondiale de
la santé, juillet 2021
Canadians recognize we need to stop COVID everywhere, before this pandemic
ends(en anglais seulement), sondage mandaté par Vision Mondiale Canada, juin 2021.
Health systems neglected by COVID-19 donors(en anglais seulement), Ann Danaiya
Usher, The Lancet, janvier 2021.
Assessing Country Readiness for COVID-19 Vaccines: First Insights from the
Assessment Rollout (en anglais seulement), Banque mondiale, mars 2021.
Notre meilleure photo: les travailleuses de la santé de première ligne du monde entier
vous protègent du COVID-19, CARE, mars 2021
Les arguments en faveur d’investissement pour le Mécanisme de financement mondial
2021-2025, Mécanisme de financement mondial, mars 2021.

dates importantes

1-7 août : Semaine mondiale de l’allaitement maternel
 12 août : Journée internationale de la jeunesse

 23-27 août : Semaine mondiale de l’eau
 1er septembre : Appel national de Résultats Canada

mots-clics

#Canada4Results
 #AccélérateurACT
 #ACTogether 

 #CovidNullePart 
 #AideCanadienne
 #Cdnpoli

https://www.care.org/fr/news-and-stories/health/our-best-shot-women-frontline-health-workers-around-the-world-are-keeping-you-safe-from-covid-19/
https://www.care.org/fr/our-work/reports-and-resources/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://spark.adobe.com/page/MmXdrb2JB6M92/
https://abacusdata.ca/canadians-recognize-we-need-to-stop-covid-everywhere-before-this-pandemic-ends/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00029-5/fulltext
https://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf
https://www.care.org/fr/news-and-stories/health/our-best-shot-women-frontline-health-workers-around-the-world-are-keeping-you-safe-from-covid-19/
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/files/documents/arguments-en-faveur-investissement-dans-gff.pdf
https://waba.org.my/wbw/
https://www.un.org/development/desa/youth/news/2021/05/international-youth-day-2021-on-transforming-food-systems-youth-innovation-for-human-and-planetary-health/
https://www.worldwaterweek.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-GprD4pGtOniu-hjRNMTtZAEBrPaiLJ
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étiquettes

@ResultsCda
 @theGFF

 @ACTAccelerator
 @JustinTrudeau

 @KarinaGould 
 @CanadaDev

 

mots-clés

COVID-19
 Renforcement des systèmes de santé 

 Distribution des vaccins
 Préparation à la vaccination

 l’Accélérateur ACT
 Le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents

(GFF) 
 Relance

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/theGFF
https://twitter.com/ACTAccelerator
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/CanadaDev
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soyez outillé.e pour d’éventuelles élections
resultscanada.ca/fr/action-button/gear-up-for-a-potential-election-campaign-2/

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

Ça sent les élections fédérales et ce n’est un secret pour personne. Des paris des
commentateurs et commentatrices politiques quant à la date des élections, la nomination de
candidat.e.s dans diverses circonscriptions, des déplacements des chef.fe.s de partis… Tout
porte à croire que des élections fédérales se profilent à l’horizon. Les élections représentent
un aspect important de la démocratie et une occasion d’insuffler un changement. Parmi ces
changements, 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.

Au cours de la dernière année, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités à
l’échelle locale et internationale et a mis en lumière notre interdépendance. Chaque parti
tentera de gagner des votes et l’appui de la population en mettant de l’avant leur leadership
dans la réponse à la pandémie et dans la relance post-COVID.

Les élections représentent une occasion de faire entendre votre voix sur les enjeux qui vous
tiennent à cœur, incluant l’importance d’investir dans une relance juste et équitable pour tous
et toutes. Bien que nous ne puissions prévoir à quel moment des élections seront
déclenchées, nous pouvons nous y préparer. Pour commencer, vous pouvez vous
familiariser avec le vocabulaire propre au processus électoral. Il y a également plusieurs
choses que vous pouvez faire avant le déclenchement des élections :

1. consultez les politiques actuelles des partis

Consultez les politiques actuelles de chaque parti afin de bien saisir les mesures qu’ils ont
prises pour s’adapter à la pandémie :

Parti libéral : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience  
Parti conservateur : Plan de rétablissement du Canada 
Bloc Québécois : Plan de relance  
Nouveau Parti démocratique : La vision du NPD 
Parti vert : Réimaginer notre avenir 

Once the election is called it is important to read all the official party platforms to
understand what each party will do if elected. Stay tuned for more details when the election
begins.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/gear-up-for-a-potential-election-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/aide-memoire-parlementaire.pdf
https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html
https://www.conservateur.ca/
https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan-de-relance-du_Bloc-Quebecois.pdf
https://www.npd.ca/vision
https://www.greenparty.ca/sites/default/files/reimagining_our_future_pdf_fr_20200616.pdf
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en savoir plus

Il est important de rester informé.e quant aux promesses électorales des divers partis afin de
bien comprendre les priorités et les politiques de chaque parti ainsi que leur position sur les
enjeux qui vous tiennent à cœur. Durant la pandémie de COVID-19, chaque parti a mis à
jour ses politiques pour prendre en compte cette nouvelle réalité au Canada. Une fois les
élections déclenchées, la plupart des partis apporteront des changements à leurs politiques
et lanceront leur plateforme électorale pour décrire ce qu’ils feraient s’ils étaient élus.

 

conseil pratique

Assurez-vous de lire la section sur la politique étrangère. Lorsque vous prendrez
connaissance des politiques des partis, portez une attention particulière à celles qui
concernent les affaires étrangères et le développement international. Posez-vous les
questions suivantes : 

Quelle est leur position en matière d’aide internationale?
Comment ont-ils abordé les effets dévastateurs de la COVID-19 dans leur politique
étrangère?
Ont-ils un plan de relance mondiale?
Font-ils mention de la cible de 0,7 % pour l’aide canadienne?  

 

2. découvrez qui sont les candidat.e.s dans votre circonscription 

Un des signes qui laissent présager des élections est la nomination de candidat.e.s dans
votre circonscription. Dans les dernières semaines, tous les partis ont nommé des
candidat.e.s pour d’éventuelles élections. Découvrez qui sont les candidat.e.s dans votre
circonscription en consultant le site Web de chaque parti, des articles et les médias sociaux,
en plus d’échanger avec des membres de votre communauté. 

en savoir plus

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas trouver l’ensemble des candidat.e.s pour
l’instant. Puisque nous sommes en gouvernement minoritaire et que les élections n’ont pas
encore été officiellement annoncées, les partis sont encore en processus de nomination de
candidat.e.s. Vous pouvez également vous informer si votre député.e actuel.le a l’intention
de se présenter de nouveau aux élections. 

 
 
Il est important d’en apprendre plus sur l’ensemble des candidat.e.s se présentant aux
élections, car l’un.e d’entre eux/elles deviendra votre futur.e député.e afin de vous
représenter. Lorsque les élections seront déclenchées, tentez de rencontrer ou d’appeler les

https://resultscanada.ca/inspire/#section-47-117
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candidat.e.s qui se présentent dans votre circonscription afin de mieux comprendre leurs
priorités et les sensibiliser sur des enjeux qui vous tiennent à cœur. Une fois élu.e.s, leur rôle
consistera à vous représenter sur la Colline Parlementaire à Ottawa. En d’autres termes, les
député.e.s détiennent le pouvoir de prendre des décisions sur des enjeux qui vous sont
chers.

 

conseil pratique

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.

 

3. déterminez les enjeux qui vous tiennent le plus à cœur  

Face à la pandémie qui nous affecte tous et toutes de différentes manières, il s’avère
essentiel de réfléchir aux enjeux qui sont les plus importants pour vous afin de connaître les
priorités que vous souhaiteriez voir être mises de l’avant par un nouveau gouvernement. En
tant que personne résidant au Canada, vous détenez un pouvoir d’influence auprès des
candidat.e.s, notamment en les sensibilisant sur les enjeux qui vous importent. Durant les
élections, les candidat.e.s seront fort occupé.e.s et ne connaîtront pas nécessairement en
profondeur l’ensemble des enjeux. Il est donc d’autant plus important de prendre le temps de
leur expliquer les enjeux qui vous sont chers.  

en savoir plus

Au cours d’une période électorale, un candidat.e de votre circonscription peut à tout moment
vous appeler, frapper à votre porte ou échanger avec vous sur les médias sociaux. Il est
essentiel de pouvoir communiquer ce qui vous tient à cœur de façon claire et concise pour
tirer profit au maximum de vos échanges avec les candidat.e.s. Prenez le temps de réfléchir
à comment vous souhaiteriez communiquer votre point de vue aux candidat.e.s qui se
présentent dans votre circonscription. Gardez en tête que les candidat.e.s doivent connaître
un large éventail d’enjeux et pourraient avoir besoin d’informations additionnelles sur un
enjeu particulier.  

 

conseil pratique

Pour vous aider à communiquer de manière efficace, utilisez le modèle EPIC.

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
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Ce modèle vous permettra plus facilement de mettre des mots sur vos pensées et de créer
un « pitch » pour convaincre les candidat.e.s de prioriser les enjeux qui vous tiennent à
cœur.

 

4. échangez avec les membres de votre communauté  

La période qui précède des élections est un bon moment pour échanger avec des membres
de votre communauté sur des enjeux qui leur tiennent à cœur ou qu’ils connaissent peu. Le
dialogue durant cette période peut renforcer le sentiment d’appartenance à une
communauté, contribuer à rassembler ses membres afin de parler d’une seule voix et créer
un espace favorable aux apprentissages.

en savoir plus

Lors de vos échanges avec des membres de votre communauté, vous pouvez en profiter
pour expliquer certains enjeux mondiaux et des actions que vous avez entreprises durant la
pandémie en vue d’un monde meilleur et plus équitable. 

 

conseil pratique

Lors de vos rencontres d’éducation et d’action (EA), échangez des informations concernant
les élections, les candidat.e.s qui se présentent dans votre circonscription et les actions que
vous avez entreprises lors des dernières élections.

 

5. comprenez le processus  

Il y a toujours une certaine incertitude entourant le processus électoral en contexte de
pandémie. Certaines provinces reprennent leurs activités alors que d’autres demeurent en
confinement. Les élections fédérales devront donc prendre en compte les mesures
sanitaires en vigueur dans chacune des provinces. Veuillez consulter le processus
électoral habituel ainsi que les ressources ci-dessous pour vous familiariser et vous sentir
plus à l’aise durant la période électorale :  

Élections Canada : Les élections, étape par étape 
Élections Canada : Électeurs 
Parlement du Canada : Les élections 
Résultats Canada : Aide-mémoire parlementaire 

en savoir plus

https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=ces&document=part5&lang=f
https://electionsetdemocratie.ca/elections-du-canada/processus-electoral-au-canada/les-elections-etape-par-etape?_ga=2.186111087.711691292.1626358752-1154857984.1626358752
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&document=index&lang=f
https://lop.parl.ca/About/Parliament/Education/ourcountryourparliament/html_booklet/elections-f.html
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/aide-memoire-parlementaire.pdf
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Lorsque les élections sont déclenchées et que le gouvernement est dissous, l’ensemble des
député.e.s perdent leurs fonctions et la campagne électorale débute pour tous les partis.
Durant la période électorale, vous pouvez entrer votre code postal sur le site d’Élections
Canada pour connaître les candidat.e.s qui se présentent dans votre circonscription.
Certain.e.s député.e.s ne se présenteront pas à une réélection – il est donc important de
connaître les candidat.e.s aussitôt que les élections sont déclenchées.

 

Durant la période électorale, il y a plusieurs règlements et lois qui s’appliquent aux
organisations non gouvernementales, ce qui signifie que Résultats Canada mettra sur pause
ses campagnes à l’échelle nationale. Dans toute élection, il est important de demeurer
impartial et de faire valoir les enjeux qui vous tiennent à cœur auprès de chaque parti et
candidat.e qui se présente dans votre circonscription.

 

IMPORTANT : Pour vous aider à naviguer le processus électoral une fois les élections
déclenchées, nous mettrons en ligne sur notre site Web plus d’informations sur les actions
que vous pourrez entreprendre durant les élections! Restez à l’affût et n’hésitez pas à
communiquer avec nous à action@resultscanada.ca pour toute question. 

https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
https://resultscanada.ca/fr/%22mailto:action@/
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/

Pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, nous devons adopter une approche mondiale
en finançant l'Accélérateur ACT, en partageant les vaccins excédentaires et en appuyant une
dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les outils de lutte contre la COVID-19.
Nous saluons l'engagement du Canada à contribuer à sa juste part à l'Accélérateur ACT.
Avec les 1,3 milliard $ CA promis, le Canada a investi de façon importante dans l’achat de
vaccins pour les pays à faible revenu, mais peu dans le renforcement des systèmes de
santé qui délivrent ces vaccins. La vaccination requiert bien plus que des vaccins. Elle exige
aussi d'avoir les ressources humaines et les infrastructures.

Utilisez les médias sociaux pour expliquer l’importance d’investir dans la distribution et la
prestation de vaccins. C'est la seule manière de s’assurer que tout le monde soit vacciné, et
ce, peu importe le nombre de vaccins disponibles à l’échelle mondiale.

Soulignez le fait que les contributions du Canada à l'Accélérateur ACT ne priorisent pas
jusqu’à maintenant le renforcement des systèmes de santé, mais qu’il est toujours temps de
faire des investissements intelligents afin d’avoir des systèmes de santé résilients pour les
années à venir.
Faites référence aux scènes inattendues où les rares vaccins de COVID-19 ont été incinérés
dans certains pays à faible revenu, signe de systèmes de santé qui ont longtemps été sous-
financés au point d'être au bord de l'effondrement.

La demande : Le Canada doit augmenter son investissement au Mécanisme de
financement mondial par 150 $ millions CA afin de renforcer les systèmes de santé dans les
pays à faible revenu. Les systèmes de santé jouent un rôle clé pour assurer une vaccination
rapide, équitable et sécuritaire contre la COVID-19 et pour prévenir de futures pandémies.

Vous pouvez aussi informer les décideurs politiques que ce sont des enjeux qui vous
tiennent à cœur en publiant le gazouillis ou la publication Facebook ci-dessous, prêts à être
utilisés.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous) 

Afin d'assurer une vaccination rapide, équitable & sécuritaire contre la #COVID19 & pour
prévenir de futures pandémies, le Canada doit augmenter son investissement au Mécanisme
de financement mondial (@theGFF) par 150 $ millions CA #EndCovidEverywhere
#Canada4Results @karinagould

Publiez sur Facebook (copie-collant le texte ci-dessous)

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://mg.co.za/health/2021-06-15-how-to-ensure-the-covid-19-response-in-africa-benefits-future-generations/
https://twitter.com/HonKandodo/status/1394943769645133824?ref_src=twsrctfwtwcamptweetembedtwterm1394943769645133824twgrtwcons1_&ref_url=httpswww.washingtonpost.comworld20210519malawi-covid-vaccine-incineration
https://ctt.ac/0UwZe
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Nous devons adopter une approche de long terme pour mettre fin à la pandémie. Au-delà de
notre réponse immédiate à la COVID-19, les investissements du volet « renforcement des
systèmes de santé » de l’Accélérateur ACT permettront de construire des infrastructures
résilientes pour les années à venir et contribueront à prévenir de futures pandémies.
#RelancerLesProgrès #Canada4Results

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yD6dnwFDfQtZRQzYwMdsw5HPjih1q7Z7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yD6dnwFDfQtZRQzYwMdsw5HPjih1q7Z7
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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 :

refer here to our 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

https://drive.google.com/drive/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w?usp=sharing
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
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://twitter.com/ResultsCda
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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 campagnes

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
cause.
- Piera, bénévole de Résultats Canada

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
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écrivez à un.e ministre
resultscanada.ca/fr/action-button/write-to-a-minister-campaign-2/

Pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, nous devons adopter une approche mondiale
en finançant l'Accélérateur ACT, en partageant les vaccins excédentaires et en appuyant une
dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les outils de lutte contre la COVID-19.
Nous saluons l'engagement du Canada à contribuer à sa juste part à l'Accélérateur ACT.
Avec les 1,3 milliard $ CA promis, le Canada a investi de façon importante dans l’achat de
vaccins pour les pays à faible revenu, mais peu dans le renforcement des systèmes de
santé qui délivrent ces vaccins.

ministre \ minis' \
 : homme ou femme d'État placé.e à la tête d'un ministère

Afin de renforcer les systèmes de santé, le Canada peut utiliser une part de l'investissement
promis à l'Accélérateur ACT pour accroître sa contribution au Mécanisme de financement
mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF), un partenaire clé du volet «
renforcement des systèmes de santé ». En février, les bénévoles de Résultats Canada ont
demandé au Canada d'octroyer 250 millions $ CA sur trois ans au Mécanisme de
financement mondial. Un tel appui permettrait de sauver des vies en aidant les pays dans la
vaccination de leur population, la relance post-COVID ainsi que le renforcement des
systèmes de santé pour prévenir de futures pandémies.

Veuillez écrire un courriel à la ministre du Développement international Karina Gould
(Karina.Gould@international.gc.ca) avec en copie sa nouvelle cheffe de cabinet, Frédérique
Tsai-Klassen (Frederique.Tsai-Klassen@international.gc.ca), afin de demander au Canada
de rapidement allouer les ressources promises à l'Accélérateur ACT en ciblant le volet «
renforcement des systèmes de santé » par l'intermédiaire du Mécanisme de financement
mondial (GFF).

Remerciez la ministre pour son leadership, pour son engagement à financer l'Accélérateur
ACT et pour son rôle joué dans la campagne #RelancerLesProgrès du GFF, dont un
investissement de 100 millions $ CA. Expliquez comment nous pouvons appuyer le
renforcement des systèmes de santé en utilisant les fonds non affectés promis à
l’Accélérateur ACT afin d’accroître la contribution du Canada envers le Mécanisme de
financement mondial.
La demande : Le Canada doit augmenter son investissement au Mécanisme de
financement mondial afin de renforcer les systèmes de santé dans les pays à faible revenu.
Les systèmes de santé jouent un rôle clé pour assurer une vaccination rapide, équitable et
sécuritaire contre la COVID-19 et pour prévenir de futures pandémies.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-to-a-minister-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/cad100-million-investment-in-the-gff/
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://resultscanada.ca/fr/campaigns/
mailto:Karina.Gould@international.gc.ca
mailto:Frederique.Tsai-Klassen@international.gc.ca
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/reclaimthegains/fr/index.html
https://resultscanada.ca/fr/cad100-million-investment-in-the-gff/
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Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrivez un.e ministre. Vous y
trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des étiquettes et des
mots clés se trouvant sur notre page de campagne.

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#_tab_content-34-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/

Pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, nous devons adopter une approche mondiale
en finançant l'Accélérateur ACT, en partageant les vaccins excédentaires et en appuyant une
dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les outils de lutte contre la COVID-19.
Nous saluons l'engagement du Canada à contribuer à sa juste part à l'Accélérateur ACT.
Avec les 1,3 milliard $ CA promis, le Canada a investi de façon importante dans l’achat de
vaccins pour les pays à faible revenu, mais peu dans le renforcement des systèmes de
santé qui délivrent ces vaccins. La vaccination requiert bien plus que des vaccins. Elle exige
aussi d'avoir les ressources humaines et les infrastructures.

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

Écrivez une lettre ouverte aux journaux qui explique les raisons pour lesquelles le Canada
doit investir dans la distribution et la prestation de vaccins contre la COVID-19 et en faire un
élément clé de sa réponse mondiale à la pandémie.

Au-delà de notre réponse immédiate à la COVID-19, expliquez en quoi il s'agit d'un moment
opportun pour faire des investissements intelligents afin de renforcer nos systèmes de santé.
Ces investissements auront des effets positifs pour les années à venir et contribueront à
prévenir de futures pandémies et à nous outiller dans l’éventualité de nouvelles éclosions.

La demande : Le Canada doit augmenter son investissement au Mécanisme de
financement mondial afin de renforcer les systèmes de santé dans les pays à faible revenu.
Les systèmes de santé jouent un rôle clé pour assurer une vaccination rapide, équitable et
sécuritaire contre la COVID-19 et pour prévenir de futures pandémies.

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 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.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://mg.co.za/health/2021-06-15-how-to-ensure-the-covid-19-response-in-africa-benefits-future-generations/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-2/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
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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 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. 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.

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Un vaccin pour 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.

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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La nouvelle de l’efficacité du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 a fait le tour de la planète,
apportant espoir et confiance en l’avenir. Mais pour que ce fléau soit réellement maîtrisé, il
faut que le vaccin ne soit pas seulement pour les pays qui peuvent se le permettre, mais
pour tous les pays.

J’espère que M. Trudeau veillera à consacrer aux pays moins nantis 1 % de notre budget
national de lutte à la COVID-19. C’est peu, mais cela permettra à ces pays d’avoir eux aussi
confiance en l’avenir et de ramener ainsi leur vie à la normale.

Qui plus est, comme le comprendront tous les Canadiens, cela contribuera à nous protéger
tous, riches comme pauvres, de ce terrible fléau.

Jean-François Tardif, la date de publication : 4 décembre 2020, le Droit

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 campagnes

«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.ledroit.com/opinions/votre-opinion/a-vous-la-parole-314c089ef7774ded6f056c2f86bca41d
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates

