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Osez vous lancer:
Trouvez votre chemin vers le succès en politique
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Ainsi, vous pensez
briguer une
fonction politique?
Formidable! Nous avons besoin de vous!
La politique a besoin de personnes
compétentes et motivées issues de divers
domaines pour faire partie de notre
processus démocratique.
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Ce cours en ligne vous aidera à déterminer si la politique est pour vous (ce l’est) et
si ce l’est maintenant. Nous vous aiderons également à identifier où et à quel palier
gouvernemental poser votre candidature. Nous souhaitons vous aider à évaluer
vos forces et votre expérience, et à repérer les éléments à travailler pour renforcer
vos compétences et capacités. Le cours vous permettra de rédiger un message
authentique, d’identifier votre réseau et vos partisans, et d’entreprendre la planification
et la réalisation des prochaines étapes.
Que vous soyez en phase de réflexion ou que la décision de vous présenter soit déjà
prise, ce guide peut vous permettre de vous organiser, de miser sur vos forces et de
vous préparer – et bâtir une équipe – pour votre campagne.

Briguer une fonction politique – le bon…
Participer aux processus décisionnels qui ont
une incidence profonde et durable sur la société
est l’une des principales raisons de se lancer en
politique.
Les personnes élues sont en mesure de faire
une véritable différence. Briguer une fonction
politique est une façon de garantir que votre voix
soit entendue et que les enjeux qui vous tiennent
à cœur figurent à l’ordre du jour. À titre d’élue,
vous pouvez influencer les politiques publiques et
rapprocher les personnes que vous représentez de
leur gouvernement et des services dont elles ont
besoin.
Le processus électoral est également une façon
incroyable de créer des liens dans votre quartier
et la communauté élargie, et d’en apprendre
davantage sur eux. En établissant un réseau
et une association solides pour soutenir votre
élection, vous tisserez des liens avec des
personnes et des organismes qui œuvrent dans
votre collectivité.

Briguer une fonction politique peut aussi s’avérer
bénéfique pour votre carrière. Vous créerez
des liens et apprendrez énormément. Une
campagne électorale peut établir ou renforcer
votre image publique. Elle vous offre une tribune
pour acquérir et parfaire vos compétences
en leadership et en communications, et vous
positionne davantage comme leader dans votre
collectivité.
Si votre carrière est établie, vous lancer en
politique peut être un moyen de partager vos
connaissances et votre expérience avec le
service public. Vous ferez figure de modèle et
paverez la voie à d’autres qui ont aussi quelque
chose à offrir. Mettre un réseau établi et une
longue carrière au service du secteur public
est une façon incroyable de redonner à votre
collectivité et de consolider votre legs.
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le moins bon…
Il y a toutefois des inconvénients notables
à briguer et occuper une fonction publique.
L’ampleur de leur effet dissuasif sur votre
décision dépendra de vous et de votre situation
actuelle. Être au fait des aspects positifs et
négatifs de la vie politique peut vous aider
à prendre des décisions importantes quant
au moment et au lieu où vous vous porterez
candidate. Cela vous permettra également
d’anticiper certaines difficultés potentielles et de
vous préparer à relever les défis qui
se présenteront.
Déplacements et horaire: Si vous briguez une
fonction fédérale ou provinciale, vous pouvez
vous attendre à vous absenter souvent de la
maison, plusieurs jours à la fois. Quel que soit
le palier gouvernemental, les rencontres avec
votre électorat, dans la collectivité, ou avec vos
collègues s’étireront souvent en soirée, parfois
dans la nuit. Les événements communautaires,
d’affaires et caritatifs ont souvent lieu le
weekend.
La vie sous l’œil du public: Les décisions
politiques et certains détails de la vie des élu-es
sont constamment sous la loupe du public. Ce
que vous faites ou dites peut facilement trouver
le chemin des médias, et les attaques ciblées
sur les médias sociaux peuvent être incessantes.
Quel que soit le palier gouvernemental où vous
servirez, vous perdrez probablement votre
anonymat. Des sorties auparavant simples
et banales, comme aller acheter un café le
matin ou faire l’épicerie, seront sans doute
interrompues par des gens qui réclament votre
aide, ou qui ont quelque chose à dire au sujet
de la politique et des décisions auxquelles vous
avez participé.

Le coût financier: Tout en collectant des fonds
pour couvrir les coûts de votre campagne, vous
et votre famille devrez payer un prix pour votre
absence du travail ou vos propres contributions.
Une fois élue, si vous décidez (ou que vous
décidiez) de quitter votre emploi antérieur, il est
possible que votre revenu diminue. Au palier
municipal notamment, les salaires sont ceux
d’un travail à temps partiel, et les attentes celles
d’un emploi à temps plein.
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et le mauvais.
Nous aurions préféré, en 2018, ne pas avoir à
inclure cette section, mais nous le devons.
Il existe des obstacles à la politique et des
expériences négatives fondées sur le sexe, la
race, l’appartenance ethnique, l’identité de genre,
l’orientation sexuelle, l’âge et les capacités.
À voix égales, de même que plusieurs autres
organismes et élu-es s’activent à les combattre.
Néanmoins, jusqu’à ce que nous y parvenions, il
est essentiel de savoir à quoi vous attendre.
Le harcèlement sexuel demeure un vrai
problème dans le paysage politique canadien.
Un récent sondage auprès de députées a
révélé que plus de la moitié d’entre elles
avaient vécu au moins une forme d’inconduite
sexuelle, et presque autant avaient fait l’objet de
commentaires inappropriés en ligne.
Nous savons que les élues suscitent encore
l’attention négative des médias traditionnels
et sociaux en raison de leur apparence, leurs
tenues et même leur timbre de voix. C’est
d’autant plus vrai pour les femmes racisées,
portant des signes religieux visibles, ou non
conformes au genre.
Selon Samara Canada, nous savons qu’une
fois élues, les femmes sont beaucoup
plus susceptibles de se faire chahuter à
la Chambre des communes sur la base de
leur sexe, race, appartenance ethnique et
apparence (leur poids par exemple). Les
femmes sont également plus susceptibles
d’être interrompues lorsqu’elles parlent.
La maternité des femmes fait aussi l’objet d’un
double standard. Lorsqu’elles ont des enfants,
elles font face à davantage de questions que leurs
homologues masculins sur la façon dont elles
arriment politique et famille. Lorsqu’elles n’en ont
pas, elles sont plus susceptibles d’être critiquées

pour ne pas satisfaire aux attentes à l’égard
de la féminité.
Malgré l’évolution significative au cours des
années du nombre de femmes travaillant à
l’extérieur, les données de Statistique Canada
continuent de montrer que les femmes
accomplissent la majorité du travail non
rémunéré à la maison, y compris s’occuper
des enfants et des ainés. Le milieu politique
accuse un retard par rapport à plusieurs autres
milieux de travail sur le plan du soutien et de
l’accommodement des personnes responsables
des soins. Les longues heures de travail, les
déplacements, l’usage limité de la technologie
pour s’adapter au travail sur la route, et le
manque de congés parentaux ou pour raisons
personnelles peuvent rendre difficile l’équilibre
entre vie familiale et vie politique, surtout pour
les femmes.
Ces réalités ont un impact considérable sur qui est
élu – les politiciens sont beaucoup plus susceptibles
d’avoir des enfants que les politiciennes, et ces
dernières sont plus susceptibles d’être discrètes
quant à leur statut parental.
L’objectif n’est pas de vous décourager – les
politiciennes font réellement une différence, en
plus d’être respectées et admirées. Elles ont la
possibilité d’être des leaders au sein de leurs
partis et collectivités. Nous savons aussi que
la politique n’a pas à être plus difficile pour les
femmes. Un changement est possible! Le fait
qu’il y a davantage de femmes, de membres
de la diversité ainsi que l’augmentation de la
participation politique dans ce sens fait une
différence, au même titre que les personnes et
organismes qui oeuvrent quotidiennement à
transformer la politique. Ce n’est plus qu’une
question de temps !
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Nous avons besoin de plus de femmes en politique –
et vous pourriez en être une!
Aujourd’hui, en 2018, le Canada figure au 60e
rang mondial lorsqu’il s’agit de représentation
féminine à la Chambre des communes. Des
pays aussi diversifiés que la France, la Suisse, le
Rwanda, l’Italie et le Népal comptent davantage
de femmes dans leurs parlements nationaux
que le Canada.

demeurent sous-représentées au Canada. À
la suite des élections de 2015, il n’y avait que
trois députées autochtones. Les femmes de la
communauté LGBTQ2S+ et celles en situation
de handicap ne sont pas non plus représentées
adéquatement en politique fédérale, provinciale
ou municipale.

Depuis le mois d’octobre 2018, les femmes sont
mieux représentées dans certaines régions du
pays (comme le Québec, où elles représentent
plus de 40% des politiciens provinciaux, de
même que l’Ontario et la Colombie-Britannique,
près de 40%) que dans d’autres (comme l’Îledu-Prince-Édouard, 19%, et les Territoires du
Nord-Ouest, 11%). Seul un maire sur cinq est
une femme.

Il nous faut des personnes intelligentes,
créatives, novatrices, bienveillantes et
travaillantes en politique. Et si nous ne les
choisissons pas parmi l’ensemble de la
population, nous sommes tous perdants.

Toutefois, quand on examine la question, les
faits demeurent: les politiciennes canadiennes
sont sous-représentées et ce n’est pas bon pour
la démocratie en général.
Les politiciennes sont plus hétérogènes que
leurs collègues masculins. Au cours de l’élection
fédérale de 2015, les 33 circonscriptions les
plus diversifiées comptaient deux fois plus de
candidates que dans le reste du pays. À la
Chambre des communes, les femmes sont plus
susceptibles que les hommes d’être racisées,
alors qu’elles sont mieux représentées parmi les
personnes élues racisées. Lorsque l’on examine
la représentation autochtone, on observe une
augmentation notoire du nombre de candidates autochtones en 2015 (une augmentation
de 23% par rapport à 2011), et la moitié des
Autochtones, Métis et Inuits étaient des femmes.
Toutefois, les femmes représentant des groupes
en quête d’équité

Pour qu’un système politique soit
véritablement démocratique, toute
la population doit être équitablement
représentée par ses élu-es. Tout le monde
doit avoir les mêmes chances de s’exprimer et
d’être entendu.
La recherche a démontré que les femmes
apportent une perspective significative à la
politique, laquelle pourrait autrement être
ignorée ou sous-évaluée. Il peut s’agir de soins
aux enfants, de soins de santé, d’éducation ou
de violence fondée sur le sexe. La recherche a
également révélé que les femmes apportent
des considérations importantes à toutes sortes
de discussions, comme par exemple soulever
l’enjeu de la sécurité lors de discussions sur le
transport public, ou élargir la perspective du
développement économique.
Vos compétences et votre expérience uniques
ont quelque chose à offrir à la politique. Nous
avons besoin de vous!
Le prochain module vous aidera à décider si la
politique est pour vous, et si c’est le bon moment.

Pour commencer, réalisez l’activité 1...

La politique est-elle
pour moi? Est-ce le
bon moment?
Il n’y a pas d’âge, de profil professionnel et de
qualification idéaux pour être élue. La décision
de briguer les suffrages est personnelle, et le
processus est unique à chaque personne qui
se présente.
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Une chose est certaine: la vie publique exige un investissement en temps. Bien
que cet investissement varie selon la fonction choisie, cette considération initiale est
cruciale.
Croyez-vous que votre victoire est possible?
Vous devez tenir compte de votre propre niveau
de préparation, mais aussi des conditions
électorales dans lesquelles vous envisagez
de vous lancer. Est-ce le bon moment pour
proposer votre nom et vos priorités? Si vous êtes
nouvelle sur la scène politique locale, provinciale
ou fédérale, vous voudrez peut-être vous
renseigner.

siège est considéré comme «gagnable», plus
le processus de mise en candidature sera
compétitif.

Êtes-vous prête à perdre? Même si vous
n’obtenez pas votre siège, vous pouvez faire
une contribution importante au processus
démocratique et soulever des questions à
discuter. La plupart ne gagneront pas la
première fois. Vous devrez peut-être vous
demander si, en ce moment, vous vous sentez
capable de faire le saut et de consacrer du
temps et des ressources à une situation dans
laquelle vous ne ressortirez peut-être pas élue.

Cette décision passera par l’examen attentif de
vos forces et faiblesses. Cette démarche vous
aidera à déterminer si le moment est venu, ou
s’il serait préférable de saisir des occasions
additionnelles pour apprendre, tisser des liens et
parfaire vos compétences avant de vous lancer
en politique.

Se lancer dans une élection générale ou une
course à l’investiture est une compétition. Vous
devez être prête à démontrer que vous être
la meilleure personne pour représenter votre
circonscription. De façon générale, plus le

Si votre objectif est de gagner l’élection, il
importe de bien évaluer vos ressources et le
contexte électoral. Vous déterminerez peut-être
ensuite que ce n’est pas le bon moment de vous
présenter. Une telle décision peut être sage et
stratégique.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Une large part des compétences et de
l’expertise sera acquise dans le feu de l’action
grâce à votre entourage et à votre expérience
de candidate. Il n’est pas nécessaire de tout
connaître avant de commencer! Comprendre
où vous en êtes peut toutefois vous servir
grandement dans votre prise de décision.
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Conseils de la part de modèles.					
À ce stade, vous vous posez peut-être un certain nombre de questions concernant
votre entrée dans l’arène politique. Heureusement, plusieurs dirigeantes politiques
solides et accomplies peuvent partager des paroles
pleines de sagesse.									
Est-ce vraiment le bon moment pour me présenter?			
«Qui sait [quand c’est le bon moment pour les femmes de se présenter]? Pour moi, c’était dans la
cinquantaine. J’étais libre, j’avais un appui financier, mon mari était favorable et je n’avais aucun autre
engagement familial. [Plus tôt], c’est difficile. Vous avez besoin d’un soutien très fort de votre famille
immédiate et élargie, ou de moyens financiers autonomes pour la garde des enfants, en plus de la
capacité émotionnelle d’accepter que vous n’allez pas mettre vos enfants au lit pendant des années.»
– Susan Freeman, Présidente de conseil de comté, Ontario				

«Je ne me suis présentée pour une fonction provinciale que lorsque mes deux derniers enfants étaient
à l’école secondaire… Ça a fonctionné, mais j’ai trouvé la séparation difficile. Une famille favorable, peu
importe comment ça se joue, était indispensable pour moi, et là encore, je n’aurais pas accepté un rôle
provincial lorsque mes enfants étaient plus jeunes.»
– Lyn McLeod, Première femme chef de parti, Ontario					

«La politique provinciale a fonctionné pour moi. J’ai choisi une circonscription où j’habitais et qui était
à 15 minutes de l’Assemblée législative, et mes enfants étaient jeunes. En 1994, quand j’ai fait le saut
en politique fédérale, les filles avaient obtenu leurs diplômes universitaires, et mon mari avait pris une
retraite anticipée alors il était prêt à déménager à Ottawa.»
– Senator Sharon Carstairs, Première femme chef de l’opposition officielle, Manitoba

Passez aux activités 2,3,4, et 5..

Définir votre
expérience et vos
qualifications, et
identifier votre réseau.
Si vous êtes très engagée dans
votre collectivité, vous apportez une
compréhension des enjeux importants
localement.
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Si vous vous intéressez à la politique, vous croyez peut-être que vous n’êtes pas
la bonne personne pour être une représentante élue. Vous ne voyez peut-être pas
d’élues possédant le même type d’expérience ou de qualifications que vous, ou de
femmes, de personnes de couleur ou même de femmes de couleur ou de la diversité.
Si vous êtes très engagée dans votre collectivité,
vous apportez une compréhension des enjeux
importants localement. Bien qu’aucune
qualification ne soit requise pour les postes
électifs, il est important de tenir compte de vos
réalisations, celles qui comptent le plus pour
vous ainsi que pour votre collectivité.

vous une meilleure représentante élue.

Si vous avez acquis des qualifications
professionnelles notables, soyez-en fière et
partagez-les. Vous devrez peut-être clarifier la
signification de votre titre et les raisons pour
lesquelles vos études ou réalisations feront de

Les activités de la présente section vous
permettront de dresser le bilan de vos
compétences et de l’expérience que vous
apportez — à identifier votre réseau, de
possibles sources d’appui et plus encore.

Passez aux activités 6 et 7..

Lorsque vous envisagez de vous lancer en
politique, posséder un réseau distinctif peut
représenter un énorme avantage. Les membres
de ce réseau n’ont pas à être actifs en politique,
mais la présence de personnes qui comprennent
la politique et les enjeux locaux est avantageuse.
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Vous doutez de vous-même? Vous n’en êtes pas la cause.
Si vous doutez de vous-même ou vous
demandez si vous avez les compétences,
l’expérience ou les connaissances pour être élue,
vous n’êtes pas seule.
Depuis 1965, l’Étude électorale canadienne
demande à des individus s’ils pensent que
«parfois, la politique et le gouvernement semblent
si complexes qu’une personne comme moi ne
peut véritablement comprendre ce qui se passe».
Et depuis 1965, les femmes sont plus
susceptibles, par environ quinze points, de dire
que la politique est trop complexe pour quelqu’un
«comme elles». Même si de plus en plus de
femmes intègrent la population active rémunérée
et font des études postsecondaires, elles
demeurent plus susceptibles de croire qu’elles
ne peuvent pas comprendre la politique. Est-ce
à voir avec le niveau d’éducation? Le revenu?
L’emploi? Non. Même en contrôlant tous ces
facteurs, un écart entre les genres subsiste.
Peut-être est-ce parce que nous ne voyons pas
autant de femmes que d’hommes en politique.
Peut-être est-ce dû à l’attention que portent les
médias et le public sur les tenues, l’apparence et
la voix, plutôt que sur le contenu. Il est clair que
les femmes n’ont pas la même possibilité de «se
voir» en politique.
Nous savons également que les femmes sont
beaucoup plus susceptibles de douter de
leurs qualifications et d’attendre d’être tout à
fait prêtes avant même de penser à se porter
candidates. Une étude menée aux États-Unis
a demandé à des pédagogues, juristes et gens
d’affaires à quel point ils croyaient être qualifiés
pour une fonction publique. Une nette majorité

Visite des activités 3,5,6, et 7..

(60%) des hommes qui se décrivaient comme
«pas du tout qualifiés» avait tout de même pensé
à se lancer en politique; parmi les femmes, la
même chose était vraie pour seulement la moitié
de ce nombre. En revanche, quand elles croient
être «très qualifiées», les femmes sont presque
aussi susceptibles que les hommes d’envisager
de briguer les suffrages.
Vous n’avez pas à être parfaite pour vous
présenter. Vous n’avez pas à tout savoir
maintenant. Votre expérience et vos
connaissances comptent; votre voix et votre
perspective sont une nécessité en politique.
Peut-être que vous ne vous sentez pas
concernée par ces considérations – vous êtes
peut-être déjà confiante, prête à vous lancer et à
apprendre en cours de route. Si tel est le cas, c’est
formidable! Vous comprenez ce que vous avez à
offrir à la politique au Canada!
Mais si tout cela vous parle, si vous éprouvez des
doutes, de l’incertitude, et que vous ne savez pas
si vous avez ce qu’il faut, nous voulons que vous
sachiez que vous n’en êtes pas la cause.
Après avoir lu ce qui précède, vous pouvez
revoir les activités 3, 5, 6 et 7. Vous êtes-vous
suffisamment accordée de mérite? Avez-vous
reconnu ce que vous savez vraiment? Votre
expérience et votre expertise? Le réseau et les
compétences que vous possédez?
En fait, l’activité de la présente section ne vous
est pas destinée. Elle est pour une personne de
votre entourage – amie, partenaire, frère, sœur,
membre de votre famille, mentor ou collègue
–quelqu’un qui vous connaît et vous respecte, et
en qui vous avez confiance.
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Où allez-vous vous
présenter? Choisir
votre tribune.
Faire le choix d’un palier gouvernemental
qui convient à votre vie actuelle – y compris
à vos attentes et objectifs – est un excellent
moyen de vous préparer à ses contraintes et
d’améliorer vos chances de réussite.
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Cette section contient les renseignements dont vous avez besoin pour choisir votre
tribune – vous présenter au palier municipal, provincial, territorial ou fédéral est une
décision qui doit être éclairée. Saisissez cette occasion pour en apprendre davantage
sur chacun des paliers: leurs pouvoirs, leur structure et le temps que vous devrez
consacrer à votre poste électif. Déterminez ensuite quel palier convient le mieux à
votre vie à ce moment précis.

Partage des pouvoirs
Au Canada, chaque palier de gouvernement
a des responsabilités et pouvoirs distincts.
Votre choix dépendra en partie des enjeux sur
lesquels vous possédez une expertise, et ceux
sur lesquels vous souhaitez travailler à titre
d’élue.
Par exemple, si les soins de santé vous
importent, vous pourriez vous présenter à
l’échelle provinciale, puisque les provinces sont
essentiellement responsables de cette question.
Toutefois, le gouvernement fédéral joue aussi un
rôle important dans l’attribution de financement
aux provinces et s’occupe de groupes
particuliers comme les réfugiés, les vétérans et
les Autochtones.

Compétez l’activité 9..

L’éducation et les ressources naturelles relèvent
de compétences provinciales ou territoriales. Le
gouvernement fédéral est quant à lui chargé
de la loi pénale, du commerce, de la défense et
des enjeux dont la portée dépasse les frontières
provinciales. Quant aux conseils municipaux,
bien qu’ils détiennent des pouvoirs plus limités
et fassent l’objet de règles établies par leur
province respective, ils représentent le palier
gouvernemental le plus près des gens. Leurs
responsabilités comprennent la planification et
la prestation de services essentiels comme l’eau,
la collecte des ordures, les services policiers
et les services d’incendie. Les municipalités
collaborent également avec d’autres
gouvernements pour assurer les services de
transport.
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Répercussions sur la vie
Les responsabilités politiques des divers paliers
gouvernementaux ne sont pas les seuls facteurs
à prendre en compte. Les répercussions d’une
carrière politique sur votre vie, vos finances, vos
déplacements et le temps passé à l’extérieur
dépendront grandement de là où vous êtes élue.
Si les enjeux relevant principalement du
gouvernement fédéral vous importent, mais
que les déplacements et les périodes loin
de la maison ne vous conviennent pas à ce
moment de votre vie, vous pourriez songer à la
politique provinciale, territoriale ou municipale.
Dans plusieurs cas, les questions traitées
principalement par un palier gouvernemental
sont abordées de différentes façons par d’autres
paliers. Par exemple, même si les soins aux
enfants relèvent du provincial, ils sont souvent
discutés au fédéral et bon nombre de villes,
conseils d’administration, parcs et commissions
scolaires adoptent des stratégies actives en
matière de soins aux enfants.
À l’échelle municipale, le gouvernement est situé
près de chez vous – vous consacrerez donc
beaucoup moins de temps aux déplacements.
Selon la taille de votre circonscription, le poste
électif peut être

à temps partiel. Dans plusieurs villes et
municipalités, les membres du conseil
conservent leur emploi régulier.
Mais vous devrez malgré tout vous acquitter
de responsabilités qui réclameront du
temps. En plus des séances régulières du
conseil, vous devrez peut-être siéger sur des
comités, commissions, agences ou conseils
d’administration qui demandent beaucoup de
temps. Les membres de conseils municipaux
et d’administration doivent habituellement
participer à chaque rencontre. Dans certaines
provinces, un membre d’un conseil municipal ou
d’administration qui s’absente sans autorisation
60 jours consécutifs ou manque quatre
rencontres régulières consécutives pourrait être
démis de son poste.
Vous devrez assister à des conférences, congrès,
colloques et ateliers, de même qu’à plusieurs
événements sociaux promouvant votre
municipalité.
La politique provinciale et territoriale
demandera davantage de temps. La Chambre
se réunit traditionnellement deux fois par année
pour les sessions d’automne et de printemps, et
chaque session dure de deux à trois mois.
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Par ailleurs, tous les membres participent
également à des réunions du Comité qui
sont tenues hors de ces sessions régulières.
Certaines assemblées législatives ont des
calendriers prévisibles et prédéterminés,
d’autres non. Consultez le site internet de votre
Assemblée législative pour vérifier quand et à
quelle fréquence ont lieu les rencontres. Si vous
n’y trouvez pas ce que vous cherchez, vous
pouvez consulter les Règlements de la Chambre
des communes (essayez de chercher en ligne
«[votre province ou territoire] Règlements de la
Chambre», puis de trouver le mot «calendrier»).
À moins que vous n’habitiez dans ou près de
la capitale de votre province ou territoire, vous
devrez passer passablement de temps hors de
votre circonscription et en déplacement entre
celle-ci et l’Assemblée législative. La distance
peut vous amener à vous éloigner de la maison
et de votre famille plusieurs jours à la fois.
Le weekend, les élues provinciales et territoriales
retournent dans leurs circonscriptions pour
passer du temps avec leur électorat. Le temps
requis pour les activités de circonscription ne
doit pas être sous-estimé. Des personnes de
votre circonscription vous aborderont pour de
multiples raisons et s’attendront à ce que vous
proposiez des solutions. Cette disponibilité

ne doit pas être sous-évaluée, car c’est par le
biais de ces activités que vous maintiendrez et
renforcerez votre source d’influence afin d’être
réélue.
C’est à l’échelle fédérale que les exigences de
temps sont les plus éprouvantes, surtout si
vous habitez loin d’Ottawa, car vous devrez
passer beaucoup de temps loin de votre
domicile et en déplacement. En outre, les
sessions parlementaires – soit les périodes
où les députées doivent être à Ottawa –
sont assez longues, car la Chambre siège
traditionnellement de septembre à décembre,
puis de février à juin, cinq jours par semaine,
du lundi jusqu’au vendredi midi pour permettre
aux députées de retourner dans leurs
circonscriptions.
De retour dans leurs circonscriptions, elles
doivent consacrer une bonne partie de leur
temps aux affaires de celle-ci. Plusieurs
députées doivent également assumer des
responsabilités relatives à un ou plusieurs
comités, sous-comité, comité permanent
et comité conjoint, ou à titre de secrétaire
parlementaire d’un ministre. En raison de ces
engagements, les députées n’ont que très peu
de temps pour elles-mêmes – et leur famille.

Encore une fois, rien de ce qui précède ne vise à vous dissuader de vous présenter.
Nombreuses sont celles qui y parviennent. Il s’agit de vous aider à déterminer quel
palier de gouvernement vous convient le mieux à ce moment précis de votre vie.
Une décision éclairée garantira que vous vous épanouirez en politique, que vous
apprécierez votre temps comme candidate et représentante, et que vous contribuerez
à nos collectivités et à notre pays de la meilleure manière qui soit.

Compétez l’activité 10..
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Importance des partis – avec qui se présenter, où et quand
À moins que vous n’envisagiez de vous
présenter en tant qu’indépendante ou au niveau
municipal (où les partis jouent rarement un rôle
important), vous aurez à vous soumettre au
processus de mise en candidature du parti. Ce
processus, appelé «campagne à l’investiture»,
est le moment où vous contactez l’association
de circonscription d’un parti politique pour
manifester votre intérêt à être candidate lors
d’une élection.
Avant la course à l’investiture, il est primordial
de choisir le parti qui représente au mieux vos
positions et votre style, reconnaissant qu’ils ne
concorderont entièrement avec aucun parti.
Vous êtes peut-être déjà membre d’un parti,
ou vous avez peut-être déjà identifié celui qui
vous convient le mieux. Si c’est le cas, nous vous
recommandons tout de même de lire la présente
section, car elle comporte de bonnes questions
à examiner. Vous pouvez par contre ignorer
l’activité.

Compétez l’activité 11..

Consultez la plateforme et d’autres documents
politiques du parti, disponibles sur son site
internet. Échangez avec des membres pour
comprendre leurs espoirs pour l’avenir du parti.
Leur orientation est-elle plutôt progressiste ou
conservatrice?
En tant que candidate partisane, vous
devrez promouvoir les priorités publiques du
parti; un désaccord à ce sujet peut avoir des
conséquences graves de la part du système
partisan.
Appuyez-vous le chef actuel? Une fois candidate,
vous devrez faire campagne en son nom. Il peut
être difficile de promouvoir quelqu’un en qui
vous ne croyez pas.
Après avoir identifié le parti que vous souhaitez
représenter, vous devrez vous renseigner sur le
profil de l’association de circonscription locale,
un sujet abordé dans la prochaine section. Pour
l’instant, la prochaine activité vous aidera à
mieux comprendre où vous vous situez dans
le paysage politique canadien, surtout si vous
n’avez aucun lien avec un parti.

Améliorer votre
visibilité, vous préparer
– des efforts à long
terme.
Voici quelques méthodes éprouvées
qui amélioreront votre visibilité et votre
crédibilité, et qui vous conduiront à
l’investiture ou aux suffrages avec
succès lorsque le temps sera venu.

05
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Alors, la politique est-elle pour vous? Est-ce le bon moment?
Quelle est la prochaine étape?
Si la politique est pour vous et que vous tournez
à plein régime, vous pourriez sauter à la section
6.
Si vous avez déterminé que la politique est
pour vous, mais pas maintenant, vous pouvez
franchir quelques étapes pour améliorer votre
visibilité et créer et renforcer des liens dans
votre circonscription, ce qui contribuera à votre
éventuelle réussite politique.
Si vous avez déterminé que le moment est
opportun et vous préparez à une élection ou
une course à l’investiture à moyen ou long
terme (dans un an ou deux par exemple),
vous profiterez aussi de plusieurs des étapes
suivantes.

Présentez-vous pour un poste près de
chez vous
La politique est présente partout où il y a
des élections (conseils scolaires, conseils
de la santé et associations de contribuables,
etc.). Même si le processus ne comprend
pas d’élection officielle, faites-vous nommer
à un poste.
Impliquez-vous auprès des médias locaux
Rédigez des lettres ouvertes. Si vous avez un
domaine de spécialisation particulier que la
station de télévision locale peut exploiter dans
sa programmation communautaire, proposez-le.

Choisissez celles qui vous conviennent.
Sélectionnez des façons de vous impliquer
qui vous semblent naturelles et authentiques,
qui ont un lien avec vos intérêts ou vos
compétences. Optez pour un groupe ou un
organisme qui cadre avec vos convictions.
Visez des postes de leadership comme
présidente ou porte-parole. Vous n’avez pas
à tout faire, mais si vous envisagez de vous
présenter dans l’avenir, vous devrez absolument
accroitre votre visibilité.

Adhérez à un parti politique
Proposez-vous pour siéger au sein de
l’association de circonscription, ou de la
structure régionale ou nationale du parti.
Collaborez à une campagne électorale
Faites du bénévolat pour une campagne
électorale. Il existe un éventail de rôles qui
contribueront à parfaire vos compétences en
leadership, et vous exposeront au processus
électoral et à la façon dont les décisions
importantes sont prises en cours de campagne.
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Devenez membre de votre association de
circonscription
Plus vous vous engagez dans l’association de
circonscription, plus vous en apprenez sur le
processus de mise en candidature, plus vous
avez l’occasion de mettre vos compétences en
leadership à l’épreuve, et plus vous profitez de
visibilité auprès des membres.
Impliquez-vous dans les comités consultatifs
municipaux ou les processus de consultation
Ces activités approfondiront votre
compréhension des enjeux, des processus
décisionnels locaux, et des diverses positions de
la collectivité sur les enjeux.
Portez-vous volontaire pour un groupe
de travail
Il existe des groupes de travail pour des enjeux
locaux, provinciaux et fédéraux. Par exemple, la
politique en matière de santé est de compétence
provinciale. Ainsi, si vous avez l’occasion de
participer au groupe de travail local qui tente
de recruter davantage de médecins dans la

collectivité, vous en apprendrez plus sur la
planification des ressources humaines dans le
domaine
de la santé.
Travaillez avec un mentor
Les politiciennes sont reconnues pour leur
capacité à se soutenir mutuellement d’une
façon non partisane. Regardez autour de vous.
Il y aura probablement une élue chevronnée
prête à vous guider à travers ces premières
étapes essentielles.
Impliquez-vous dans le mouvement syndical
Le milieu syndical reflète de plusieurs manières
le milieu politique. C’est une bonne école pour
les femmes qui souhaitent tâter le terrain et
acquérir un peu de cette «carapace» nécessaire
pour réussir en politique.
L’activité de cette section peut vous aider à
planifier une stratégie pour accroître votre
engagement. Renseignez-vous, identifiez des
occasions et des organismes, puis allez-y!

Compétez l’activité 12..
À mesure que vous devenez plus connue dans
la collectivité, vous pouvez aussi améliorer vos
compétences. La prochaine activité identifie
les compétences et les domaines de savoir sur

Compétez l’activité 13..

lesquels vous pouvez travailler tout en vous
préparant à briguer les suffrages. Vous devrez
définir la réussite et identifier des moyens pour
apprendre, vous exercer et vous améliorer.

Prochaines étapes
Alors, vous souhaitez passer à l’action! Cette
section concerne vos prochaines étapes.

06
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Ce que vous aurez à faire dépend en partie de là où vous prévoyez poser votre
candidature, du choix de vous présenter avec un parti ou comme candidate
indépendante, et du calendrier de la prochaine élection. La présente section et ses
activités vous aideront à vous mettre au travail. Toutefois, selon votre planification et
votre parcours personnels, vous n’aurez pas à tout faire immédiatement.

Rédiger votre argumentaire éclair
Même si l’élection est dans deux ans ou que
vous n’avez pas encore obtenu l’investiture
du parti de votre choix, vous pouvez agir et

vous exprimer comme une candidate. Rédigez
un argumentaire éclair contribuera à cultiver
l’intérêt envers votre candidature.

Qu’est-ce qu’un argumentaire éclair?
C’est un discours bref et convaincant que vous
pouvez utiliser pour susciter l’intérêt envers
votre campagne et votre candidature. Il devrait
être engageant, informatif, marquant et concis.
Vous devez dire qui vous êtes, pourquoi vous
vous présentez et pourquoi les gens devraient

s’en soucier. Lorsque vous êtes dans votre
collectivité, donnant de votre temps, travaillant
sur un conseil, rencontrant des parents dans les
écoles, vous pourrez communiquer rapidement
votre message clé.

Compétez l’activité 14..

Comprendre votre circonscription
Quel que soit le moment où l’élection aura lieu,
plus vous êtes informée, mieux cela vaudra.
Vous pouvez vous renseigner sur l’élection
précédente, y compris qui l’a remportée, par
combien de voix et combien de votes étaient

Compétez l’activité 15..

nécessaires pour obtenir le siège. Vous devrez
également savoir à quelle date déposer votre
candidature à l’investiture et le nombre de
signatures requises.
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Serez-vous candidate pour un parti? Évaluer le profil de
l’association de circonscription locale.
Après avoir déterminé votre appartenance
politique, renseignez-vous sur l’association
de circonscription (AC) locale, parfois appelée
association de comté. Une AC est un groupe
de supporters bénévoles qui représentent
localement le parti national, provincial
ou territorial. Elle possède une structure
organisationnelle officielle, avec présidence
et exécutif, et tient des assemblées générales
annuelles pour attribuer ces rôles.
L’AC est très active dans la recherche et
l’investiture de leur candidat-e. Il est très
important de devenir membre de votre
AC locale et de participer activement aux
rencontres mensuelles. Non seulement serezvous plus à même de développer votre réseau
de supporters, vous aurez également une
meilleure perspective concernant le type de
candidature recherchée par l’AC.

Surtout, vous devez savoir si le parti a déjà
des candidat-es pour la prochaine élection. Les
partis les choisissent parfois bien à l’avance. Si
le/la député-e de la circonscription est membre
de votre parti, vous devrez savoir s’il ou elle
se représentera. Dans l’affirmative, souhaitezvous vous engager dans une course à
l’investiture? Vous pourriez juger que la victoire
est possible, ou non.
Les partis ont souvent une procédure
d’approbation (feu vert) à compléter avant
même de vous présenter à l’investiture. Les
partis et les AC ont également énormément
de contrôle sur le moment où déclencher des
courses à l’investiture, les dates limites pour les
nouveaux membres, et d’autres règles relatives
à la course. Tissez des liens avec l’association
locale et le/la président-e de circonscription,
afin d’être impliquée dans ces discussions ou
du moins, être avisée des décisions anticipées,
des exigences, et des dates et échéances
importantes.
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L’un des rôles importants d’une AC est la
collecte de fonds continue pour l’élection
générale. Il est également utile de savoir si
votre AC dispose d’un financement adéquat
pour mener une campagne électorale solide.
Autrement, vous et votre équipe devrez travailler
plus fort dans le cas où vous vous présenteriez
et remporteriez l’investiture.
Une course à l’investiture met à l’épreuve, pour
la première fois, votre capacité à vous faire élire.
Vous devrez organiser, mobiliser et amener
vos supporters à voter. Pour voter, ces derniers
doivent être membres en règle de votre parti
politique. Vous devrez les encourager à devenir

membres avant la date limite établie par l’AC.
Ce processus peut être extrêmement compétitif
et vous et les membres de votre équipe devez
connaître toutes les règles, y compris vos droits
et privilèges.
Au moment de l’investiture, tous les membres
locaux inscrits se rassemblent pour faire leur
choix. Mobiliser l’électorat sera crucial.
Si votre AC vous élit candidate, vous pourrez
vous présenter à l’élection. Vous aurez alors tout
l’appui de l’AC de votre parti pour vous aider à
remporter l’élection. Tous les fonds réunis par
l’AC seront utilisés pour faire campagne.

Vous présenter hors de votre circonscription de résidence
Vous pouvez imaginer pourquoi l’organisation
et la mobilisation s’avèrent difficiles dans une
collectivité où vous n’avez pas beaucoup de
liens. Un parti politique peut vous demander de
vous présenter ailleurs s’il croit que vous avez
de meilleures chances de remporter la course à
l’investiture, ou s’il préfère quelqu’un d’autre dans
votre circonscription de résidence. Ne craignez pas
de vous opposer et de demander des explications.

Compétez l’activité 16..

Réfléchissez bien avant d’accepter une telle
offre. Par le passé, certaines candidates très
solides ayant de bonnes chances d’être élues
ont été «parachutées» dans des circonscriptions
difficiles sans le soutien nécessaire pour assurer
leur victoire. Il est prudent d’exiger du parti
un engagement juridique par écrit prévoyant
tout le soutien que vous jugez nécessaire pour
remporter la course dans une circonscription
éloignée.
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Constituer votre équipe
Vous ne pourrez pas vous porter candidate
seule; il faut une communauté. Une équipe
solide sera essentielle à votre succès. Votre
équipe variera en fonction de plusieurs facteurs,
notamment le fait de se lancer dans une course
à l’investiture ou une campagne électorale, et

le milieu que vous représenterez (rural, urbain,
petit ou large). Néanmoins, la composition de
votre équipe sera essentiellement la même.
N’oubliez jamais que chaque membre peut
accomplir plus d’une tâche.			
				

Constituer votre équipe de mise en candidature:
Vous pouvez commencer à constituer votre
équipe de mise en candidature – votre équipe
initiale – dès que vous décidez de vous porter
candidate à l’investiture. Cette équipe sera
composée de personnes responsables de
la direction de campagne, de la trésorerie/
comptabilité, des affaires juridiques et
des communications. Ils agiront à titre de
comité stratégique. En règle générale, ces
personnes continueront à s’acquitter de leurs
responsabilités jusqu’à la campagne électorale.

Les tâches de cette équipe rapprochée
comprennent notamment:		
• S
 ’assurer que toutes les exigences relatives à
l’inscription soient remplies;
• G
 arantir que vous respectiez l’ensemble
des règles et règlements en matière de
financement;
• É
 laborer votre stratégie de mise en
candidature;
• Établir un budget pour appuyer la stratégie.
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Constituer votre équipe de campagne:
Votre équipe de campagne sera beaucoup
plus imposante que votre équipe de mise en
candidature, et elle doit être mise en place
plusieurs mois avant le jour du scrutin.
Tentez de recruter des gens qui détiennent une
expérience organisationnelle, que ce soit en
gestion d’entreprise, en politique ou au sein
de groupes communautaires et d’organismes
bénévoles. Même si c’est leur premier
engagement en politique, ces personnes ont
tendance à saisir plus facilement comment une
campagne doit être menée.

Vous devrez aussi mettre sur pied un
comité stratégique ou directeur, nommer les
responsables des sous-comités de campagne
et recruter un grand nombre de bénévoles.
Généralement, les membres de votre équipe de
mise en candidature constituent le noyau de
votre comité stratégique ou directeur. Ce comité
travaillera avec vous sur l’élaboration de la
stratégie et du budget de campagne.
Selon la portée et le budget de votre campagne,
votre équipe (généralement composée de
bénévoles) sera plus ou moins nombreuse, et
certaines personnes pourront s’acquitter de plus
d’un des rôles suivants:

• Direction de campagne

• Responsable affiches

• Secrétariat

• Direction du bureau

• Trésorerie

• Direction de l’organisation

• Responsable finances

• D
 irection de la diffusion papier et coordination
du porte-à-porte

• Responsable bénévoles
• Responsable recherche
• Responsable rencontres
• Responsable publicité

• Responsable transport
• C
 oordination du jour de l’investiture ou
du scrutin
• Représentation aux bureaux de scrutin

Ne vous inquiétez pas si vous manquez de ressources pour former l’ensemble de l’équipe
énumérée ci-dessus: tous ces rôles ne sont pas requis pour toutes les campagnes. Par
exemple, si vous n’avez pas de bureau, la direction du bureau
n’est pas nécessaire. Et si vous aimez mener des recherches, vous pouvez le faire vousmêmes.
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Descriptions de postes
Voici la description de certains rôles à attribuer à des membres de votre équipe de
campagne.
Direction de campagne..
La direction de campagne s’assure que la vision et les objectifs de la candidate soient atteints
au cours de la campagne électorale. Ce poste à temps plein débute plusieurs semaines avant le
lancement de la campagne et se poursuit pendant toute sa durée. Le/la directeur-rice de campagne
doit:
• C
 ontribuer à l’élaboration de la plateforme et
des documents de communication;

• D
 iriger la création d’une liste de distribution
principale;

• Recruter et gérer l’équipe de campagne;

• Organiser le coup d’envoi de la campagne;

• Identifier les tâches spécifiques et dates
d’achèvement;

• Accomplir des tâches administratives;

• P
 révoir un budget temporaire et planifier les
paiements par dépôt direct;
• F
 aciliter les premières demandes de
financement;

• F
 ormuler des critiques constructives de
manière toujours discrète, mais ferme si
nécessaire;
• S
 outenir la candidate en public, observer
les échanges, et noter les impressions et
préoccupations de l’électorat.

Responsable finances .
L’objectif premier de la personne responsable des finances est d’amasser le plus de fonds possible
grâce aux dons des particuliers et entreprises, et à toute autre forme de collecte de fonds. Elle doit:
• Identifier des donateur-rices potentiel-les, les
contacter et les rencontrer;

• R
 appeler aux donateur-rices l’existence des
crédits d’impôt, s’il y a lieu;

• A
 ssurer le suivi auprès des personnes ayant
manifesté leur intérêt à contribuer;

• C
 omptabiliser les gains et retards en
collaboration avec la trésorerie.

Secrétariat..
Le/la secrétaire assure les services administratifs avant, pendant et après votre campagne.
Il/elle doit:
• C
 onserver les dossiers des photos et autres
documents;
• Taper

à l’ordinateur des lettres, adresses
postales et autres documents relatifs à la
campagne;
• Acheter des enveloppes et timbres postaux;

• G
 érer la distribution du courrier, des courriels,
etc.
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Trésorerie..
La personne responsable de la trésorerie gère le budget, le fait respecter, et assure la conformité à
toutes les exigences relatives aux rapports financiers. Elle doit:
• Gérer le budget et payer les factures;

contributeur-rices et montants versés;

• É
 tablir une politique rigoureuse concernant les
paiements, les justificatifs et la petite caisse (il
faut entre autres favoriser l’usage de chèques,
au lieu d’argent comptant);

• P
 résenter des mises à jour financières
régulières;

• O
 uvrir un compte bancaire avec un
cosignataire et assurer les dépôts et retraits;

• C
 ompiler les états financiers requis pour le
dépôt du rapport financier par la candidate.

• Tenir un registre de l’ensemble des dépenses,

• É
 quilibrer et clôturer le compte après
l’investiture ou l’élection;

Responsable recherche..
La personne responsable de la recherche mène toute recherche relative à votre campagne.
Elle doit:
• C
 onstituer un comité pour contribuer à la
recherche;
• R
 éclamer le programme des candidat-es des
autres partis;
• C
 hercher des renseignements concernant les
campagnes des adversaires;

• L
 ire de la documentation générale, des
rapports et des plateformes à propos des
enjeux dans le but d’appuyer la position de la
candidate par des faits et chiffres;
• C
 ontribuer à la rédaction de mémoires et
communiqués.

Responsable bénévoles..
La personne responsable des bénévoles assure la gestion des bénévoles de campagne. Elle doit:
• D
 éléguer des tâches selon les renseignements
fournis par les bénévoles sur leurs fiches de
participation;
• R
 ecruter des bénévoles additionnels au
besoin;

• C
 réer une base de données comprenant le
nom des bénévoles et ce qu’ils sont en mesure
de faire.
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Responsable rencontres..
La personne responsable des rencontres coordonne les activités de la candidate afin d’optimiser son
temps. Elle doit:
• Ê
 tre au fait du calendrier des événements et
fixer des plages horaires pour des séances de
rencontres avec l’électorat;
• S
 ’occuper des promoteurs et lieux de
rencontre;

• F
 aire des propositions quant à la disposition
des salles (la candidate doit être visible par
tous les participants) et aux porte-noms,
introductions et rafraîchissements (avant et
après la présentation);

• C
 réer des feuilles de présence ou des fiches
de participation pour obtenir des appuis;

• C
 ollaborer avec les promoteurs pour dresser
la liste des personnes invitées;

• P
 réparer des instructions pour les promoteurs
de rencontre et les transmettre avant les
allocutions;

• Conserver les listes des participants.

• Inviter les supporters de la région à des
rencontres;

Responsable transport..
La personne responsable du transport assume l’organisation des besoins en transport de votre
équipe de campagne. Elle doit:
• O
 btenir les noms des conducteur-rices de
la personne responsable des bénévoles, et
les noms des personnes à aller chercher des
représentant-es aux bureaux de scrutin;

• O
 rganiser, affecter et assurer le transport le
jour de l’investiture ou du scrutin.

Responsable publicité..
La personne responsable de la publicité est chargée de l’ensemble de la publicité de campagne. Elle
doit:
• Établir le budget et les priorités publicitaires;
• É
 laborer une stratégie de communication
incluant: le slogan; la création et la réalisation
d’activités médiatiques gratuites et payantes;
et la conception et le contenu des feuillets,
autocollants de pare-chocs et macarons;
•T
 rouver des rédacteur-rices et traducteur-rices
au besoin;

• C
 onserver les dossiers ou les communiqués
originaux, les discours et les enregistrements
d’entrevues et de publicités radio et télé;
• O
 rchestrer l’utilisation des lettres d’appui et
des enregistrements par les médias;
• G
 érer le contenu publié sur le site internet de
la candidate.
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Responsable affiches..
La personne responsable des affiches s’occupe de toutes les affiches électorales. Elle doit:
• V
 érifier le nombre limite d’affiches permises
et les règlements locaux relatifs à l’utilisation
des poteaux électriques et des arbres pour
l’affichage;

• Contacter des propriétaires d’immeubles
commerciaux et de résidences afin d’obtenir
leur permission pour installer des affiches et
pancartes;

• C
 ommander des affiches commerciales et
des pancartes de terrain, ou demander à un
comité de bénévoles de les fabriquer;

• É
 laborer une stratégie pour l’installation
des affiches dans le but de démontrer le
dynamisme de la campagne;



• R
 etirer les affiches et pancartes après
l’élection.
Nomination or Election Day Coordinator..

La personne responsable de la coordination du jour de l’investiture ou du scrutin assure la
coordination des opérations en prévision de l’investiture ou du scrutin. Il est recommandé qu’elle ait
une expérience de scrutateur-rice. Elle doit:
• M
 obiliser des gens pour téléphoner à
l’électorat;
• Dresser une liste des conducteur-rices;
• Réserver une salle où célébrer la victoire et

prévoir des rafraîchissements;
• Nommer des scrutateur-rices et les former;
• Obtenir les approbations nécessaires.

Direction De La Diffusion Papier Et Coordination Du Porte-À-Porte.
La Direction de la diffusion papier et de la coordination du porte-à-porte assume la distribution de vos
documents au public. Son/sa responsable doit:
• Déterminer la quantité de documents requise;
• Identifier les sections ou districts où faire la
distribution;

•T
 rouver et former des bénévoles pour la
distribution.

32

Direction de l’organisation.
La Direction de l’organisation assume l’organisation de la campagne d’information et l’élaboration
d’une stratégie d’information pour la campagne électorale. Le/la responsable doit:
• D
 éterminer le nombre de résidences à
visiter et le nombre de sections dans la
circonscription;

les procédures le jour de l’investiture, le vote
anticipé et le vote par procuration;

• P
 rogrammer les dates de début et de fin du
porte-à-porte;

• O
 btenir les listes électorales de la direction
du scrutin (habituellement quatre semaines
avant le jour du scrutin);

• C
 onsulter les rapports des élections
précédentes pour identifier les sections
charnières;

• M
 ettre sur pied un comité pour établir et
numéroter les itinéraires (4 heures = environ
50 résidences);

• N
 ommer des responsables de section et les
aider à nommer des représentant-es aux
bureaux de scrutin;

•T
 enir des rencontres hebdomadaires avec
les responsables de section afin de maintenir
l’enthousiasme;

• M
 ettre en place des séances de formation
à l’intention des solliciteur-euses et des
représentant-es aux bureaux de scrutin
concernant le porte-à-porte, l’élection ou

• S
 uperviser les activités du jour du scrutin et
analyser les résultats afin d’évaluer le succès
de la candidate à chaque bureau de vote.

Direction du bureau..
La Direction du bureau assume la gestion des opérations à partir du bureau de campagne. Le/la
responsable doit:
•T
 rouver un lieu convenable, installer une
ligne téléphonique, et s’occuper des détails
suivants: éclairage, eau, clés, meubles,
papeterie, provisions de café, assuranceincendie, assurance-vol et services publics;
• D
 éterminer le nombre de bénévoles
nécessaires aux tâches administratives;

• C
 réer des tableaux pour tout (organisation
de campagne, travailleur-euses, lieux des
affiches, listes de porte-à-porte, numéros de
téléphone, listes de contacts, etc.);
• F
 aire le suivi de la distribution des documents
papier, des affiches et des activités de
sollicitation;

• O
 btenir les listes et cartes de la circonscription,
le nombre d’électeur-rices inscrit-es et le
nombre de bureaux de scrutin;

• Former les scrutateur-rices;

• Établir un système de classement;

• P
 réparer des tableaux pour chaque bureau
de scrutin afin de comptabiliser les résultats
électoraux pour chaque candidat-e.

• Mettre en place les fonds de petite caisse;

• F
 ournir des copies des listes électorales
annotées et cartes;
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Représentation aux bureaux de scrutin..
Les représentant-es aux bureaux de scrutin sont responsables de la sollicitation systématique des
suffrages pendant la campagne et de faire sortir le vote le jour de l’investiture ou du scrutin. En ce qui
concerne les préparatifs relatifs à la sollicitation, ils/elles doivent:
• C
 hoisir des personnes résidant dans la section
qui sont fiables et prêtes à faire du porte-àporte;
•T
 ransmettre une liste des solliciteur-euses de
votes aux divers responsables;
• Faciliter la formation des solliciteur-euses;
• C
 ommuniquer avec les solliciteur-euses pour
suivre leur progression;
• A
 viser le/la responsable de section lorsqu’un
itinéraire a été complété;
• Veiller à ce que tous les supporters votent;
• C
 oordonner un blitz téléphonique pour offrir
des services de transport et de garde;

• M
 arquer les supporters de la candidate sur la
liste électorale;
• M
 aintenir la pression jusqu’au dernier
moment;
• Ê
 tre à l’intérieur du bureau de vote lorsqu’il
ferme et y rester pour le dépouillement.
Vérifier le décompte, puis téléphoner au
bureau principal;
• R
 assembler les collaborateur-rices et
participer au rassemblement de la victoire;
• F
 ournir au bureau principal les noms et
adresses de tous les collaborateur-rices pour
les lettres de remerciements.
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Qui doit faire partie de cette équipe? Quel type d’expérience est
requis?
Il n’est pas judicieux de constituer votre équipe
centrale de campagne avec des membres de
votre famille immédiate. Vous aurez besoin
d’eux pour veiller à tout pendant l’élection, et leur
implication peut parfois rendre les choses un peu
trop «intimes» ou stressantes. Est-ce que votre
partenaire de vie, vos parents ou vos enfants
devraient vous accompagner lors du porte-àporte? Bien entendu! Mais pensez-y bien avant
de nommer votre mère directrice de campagne.
D’autre part, des proches qui partagent vos
valeurs et votre passion peuvent être de grands
atouts pour votre équipe, surtout s’ils ont la
capacité d’y mettre le temps qu’il faut.
Les membres de votre équipe n’ont pas
tous besoin d’avoir une vaste expérience de
campagne, ni même aucune. Par exemple,
une personne possédant des compétences
organisationnelles suffisantes et une voiture
assez grande peut être chargée des affiches
électorales et faire le suivi des lieux. Une

Compétez l’activité 17..
				

personne détenant de l’expérience en gestion ou
en coordination de bénévoles peut parfaitement
coordonner les bénévoles, même si elle n’a jamais
touché à la politique auparavant. De nouveaux
visages apportent des idées et une énergie
rafraîchissantes, et une vision autre que celle
traditionnellement adoptée en campagne.
Cela dit, votre équipe devrait idéalement
comprendre quelqu’un ayant déjà collaboré à
une élection, surtout si c’est votre première fois.
Vous n’avez qu’à demander; une connaissance
d’un proche a peut-être déjà collaboré à
une campagne politique. Il y a souvent des
gens passionnés, engagés et chevronnés qui
cherchent de bonnes candidatures à soutenir.
Vous n’y arrivez pas? Peut-être connaissez-vous
quelqu’un qui a collaboré à une campagne de
sensibilisation, d’information, de bienfaisance ou
de financement? Certaines de leurs compétences
seront transférables et représenteront un
excellent point de départ.
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Recueillir des fonds et identifier des donateur-rices potentiels				
Pour vous présenter, vous aurez besoin de
fonds. Les contributions – ou les dons – sont un
facteur clé pour financer une campagne. Vous
devrez identifier des supporters et donateurrices dans votre réseau, et élaborer une
stratégie pour trouver du soutien au-delà de
votre cercle.
Cependant, avant de demander ou de recevoir
des dons, assurez-vous de connaître l’ensemble
des règles et règlements applicables aux
courses à l’investiture et aux campagnes
électorales. Vous devrez connaître les limites
applicables aux contributions, qui peut
contribuer ou non, et la limite des dépenses
applicables aux courses à l’investiture et aux
campagnes électorales. Assurez-vous de
respecter la période définie pour accepter les
contributions.
Vous devrez également savoir ce que les
candidat-es à la dernière élection ont dépensé.
Vous trouverez ces renseignements dans les
rapports électoraux de la dernière élection.
Recueillir des fonds pour accéder à la ligne de
départ est l’un des éléments les plus exigeants
d’une élection. Cela peut être un grand défi
pour les femmes, d’autant plus qu’elles ne
profitent généralement pas des mêmes
relations de coulisses que les hommes. La
ténacité et un plan de financement bien établi
seront importants pour engranger des fonds en
prévision de votre campagne.

Compétez l’activité 18..

Par ailleurs, il est important de reconnaître les
dynamiques de genre de la collecte de fonds
et des possibilités d’accès aux ressources
financières. L’écart salarial entre les genres
et l’origine continue d’exister au Canada, en
dépit de la réduction des écarts relatifs à la
participation aux études et au marché du travail
au fil du temps.
Selon la Fondation canadienne des femmes, les
femmes gagnent 75 cents pour chaque dollar
gagné par un homme. L’écart est encore plus
grand chez les femmes issues d’une minorité
visible (67 cents), les femmes autochtones (65
cents), les nouvelles arrivantes (71 cents) et les
femmes en situation de handicap (54 cents).
Cet écart salarial entre les genres peut affecter
votre propre capacité à obtenir des congés
non payés pour faire campagne, mais il peut
également affecter vos possibilités d’obtenir
des dons de votre réseau. Si votre réseau,
professionnel ou social, est principalement
constitué d’autres femmes, les salaires et taux
de pauvreté peuvent réduire le nombre de
contributions, ou le montant de celles-ci.
Avant de lancer votre collecte de fonds, vous
devez apprendre à dire avec aise: «J’ai besoin de
votre aide pour ma campagne».
L’activité de la présente section vous permettra
d’identifier des donateur-rices et de vous exercer
à «demander». 			

Félicitations!
Vous avez complété Osez vous lancer et vous
êtes maintenant suffisamment au fait du
contexte politique pour passer à l’action.
Les activités que vous avez réalisées vous serviront durant
votre parcours, à court et à long terme. Conservez les listes et
plans que vous avez rédigés.
Au fur à mesure que vous multipliez vos engagements
et vos liens dans votre collectivité, que vous en apprenez
davantage et que vous mettez vos compétences en pratique,
ajoutez les nouveaux noms et organismes à votre réseau,
étoffez vos expériences et votre expertise, et actualisez votre
autoévaluation.
Si vous êtes arrivée au bout de cette section et que vous
êtes prête à passer à l’action, consultez nos ressources
additionnelles pour obtenir davantage de renseignements,
conseils et astuces.

*
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D’autres astuces et conseils
Vous tournez à plein régime? Voici quelques ressources
additionnelles qui peuvent vous être utiles!
		
Comment: répondre aux questions difficiles.
En participant de plus en plus à la vie publique, vous aurez à répondre à des
questions directes qui sont difficiles, complexes et pertinentes. Vous devrez
fournir des réponses claires et précises. Ces questions peuvent provenir de
l’électorat, de groupes d’intérêt, d’adversaires, de membres du personnel, de
personnes touchées par vos décisions et, bien entendu, des médias.
Vous devrez vous renseigner sur les enjeux
importants pour votre circonscription,
et préparer des réponses aux questions
susceptibles d’être posées. Menez des
recherches détaillées afin de préparer vos
réponses à partir d’un contenu solide et
vérifiable. Vous devez également simuler ces
situations en demandant à des membres de

1
2
3
4

votre équipe de jouer le rôle d’un journaliste
ou de quelqu’un de votre circonscription.
Vous disposerez généralement de très peu
de temps pour répondre convenablement et
expliquer votre position: peut-être moins de
10 secondes. Afin de préparer des réponses
brèves, efficaces et directes, suivez ces trois
étapes importantes:

Prévoyez 3 secondes pour votre réponse. Elle doit être simple et sincère.

Prévoyez 5 secondes pour votre message, lequel soutiendra votre première affirmation
avec des faits concis, présentés dans un langage clair et simple.

Prévoyez 2 secondes pour votre conclusion; une phrase-clé qui résume ce que vous venez
de dire. C’est l’impact que vous souhaitez avoir sur un public plus large, au-delà de la
personne qui vous interroge.

Liez chacune des étapes précédentes par des transitions comme «et», «toutefois» et «cela
dit». Chacune des trois étapes a une importance équivalente, car une seule pourrait être
utilisée dans les médias imprimés ou électroniques par la personne qui vous interroge, ou
transmise de bouche à oreille.									
		

*
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Comment: collaborer avec les médias
Pour établir des relations médiatiques fructueuses, le choix du moment est crucial.
Comme il est impossible de savoir ce qui surviendra le jour où vous convoquerez
une conférence de presse ou diffuserez un communiqué, votre nouvelle peut être
totalement éclipsée. Vous devez toutefois arriver à comprendre en quoi consistent
les heures de tombée. Par exemple, comme le journal du samedi est généralement
préparé le mercredi, un événement tenu un vendredi aura moins de chance d’y
paraître, sauf si vous avez transmis un avis suffisamment à l’avance. En revanche,
les médias chercheront des nouvelles pour les éditions du dimanche et du lundi au
cours du weekend.
Les médias imprimés et électroniques ont
des heures de tombée différentes, dont vous
devez être au fait. En règle générale, il n’est
pas recommandé d’appeler les journalistes en
après-midi, car ils sont occupés à rédiger leur
reportage pour le journal du soir ou du jour
suivant. Prenez le temps de vous renseigner
auprès des médias sur ce dont ils ont besoin:
établissez une relation.

Des renseignements substantiels sont
également essentiels aux relations médiatiques.
Les médias ne sont pas là pour vous offrir de la
publicité gratuite: ils veulent du contenu. Trouvez
des histoires humaines, ou autres, qui étoffent
votre vision, documentez-les et transmettez
l’information aux médias. Si vous leur fournissez
des nouvelles de dernière heure, vous avez de
bonnes chances qu’ils les exploitent.

Se préparer aux médias
• Pratiquez avec une personne de votre quartier ou de votre entourage;
• Suivez une formation relative aux médias, ou demandez à quelqu’un de jouer le rôle du journaliste;
• Utilisez un langage simple compris par tous;
•G
 énéralement, les journalistes radio et télé ne sélectionnent pas d’extraits des discours. Si vous
souhaitez passer à l’antenne, assurez-vous de préparer un extrait de 5 à 10 secondes qui, après le
discours, résumera votre message pour le journaliste.
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Connaître son ou ses auditoires

Votre objectif et votre message clé sont importants, mais vous devrez certainement
les adapter à plusieurs auditoires. Afin de parer à toute éventualité lors de
l’élaboration de votre plan de communication, gardez les personnes et groupes
suivants à l’esprit, car ils représentent les principaux auditoires avec qui vous
échangerez:
Voici les groupes de personnes avec lesquelles vous allez être en contact:
• Les supporters de votre parti, le cas échéant;

• Vos adversaires;

• Les supporters dans votre communauté;

•L
 es médias: journalistes, chroniqueurs et
chroniqueuses, et éditorialistes;

• L’électorat indécis;
• L’électorat traditionnel de votre adversaire;
• L’électorat qui traditionnellement ne vote pas;
 a recherche indique que les femmes sont plus
L
susceptibles de se faire poser des questions sur
leurs enfants et la personne qui s’en occupe,
ce qu’on nomme parfois la «double pénalité
de la mère». Non seulement les femmes, en
général, ont une charge disproportionnée et non
rémunérée de la garde des enfants, elles sont
aussi plus souvent questionnées sur comment
elles y parviennent.
D’autres recherches sur les femmes en politique
canadienne ont démontré qu’elles retiennent
davantage l’attention pour toute forme
d’agressivité ou de confrontation ressentie,
parfois par l’utilisation d’une métaphore relative
aux sports ou à la guerre.
Le genre n’est pas la seule chose qui importe
– des analyses médiatiques démontrent que
les candidates racisées ont moins de chance
d’être considérées comme un choix plausible
lorsqu’elles se présentent pour la première
fois. Les femmes racisées peuvent être plus
susceptibles de voir leur crédibilité et leur
capacité contestées.
Alors, que pouvez-vous faire? Préparez-vous,
pratiquez vos réponses à ce type de questions,

•L
 es leaders d’opinion (qui peuvent devenir des
supporters tiers).
et ramenez l’attention sur vos compétences et
votre plateforme. Il est également important de
vous rappeler que ces questions ne portent pas
sur la façon dont vous faites de la politique ou
sur le bien-fondé de vos choix familiaux.
En pareil cas, il peut aussi s’avérer bénéfique de
réfléchir sur soi. Si l’on vous pose une question
sur votre apparence ou votre rôle de parent, ou
sur votre approche «agressive», «autoritaire» ou
«colérique», retournez aux activités 1 et 6 pour
vous remémorer les raisons pour lesquelles vous
vous présentez, et les compétences et l’expertise
que vous apportez. Essayez également
d’identifier une personne à qui parler pour
obtenir un autre point de vue sur des questions
qui semblent injustes, irrespectueuses ou issues
d’un double standard fondé sur le genre, en qui
vous avez confiance et avec qui vous êtes à
l’aise. Cette personne pourra vous permettre de
ventiler et de vous rappeler ce qui fait de vous
une excellente candidate et future élue.

*
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Comment: clarifier les questions vagues
Méfiez-vous de ceux qui tendent des lignes! Si quelqu’un vous aborde à titre de
personnalité publique avec une question vague et nébuleuse, ou fondée sur une
déclaration ou une accusation, PRENEZ–GARDE! Ces questions, posées naïvement
ou par tactique, peuvent provenir de proches et d’adversaires.
Que faire dans une telle situation? CLARIFIEZ!
Sinon, votre réponse sera probablement au
mieux inutile, au pire nuisible.
Pour clarifier une question avant d’y répondre,
mettez-la à l’épreuve grâce au test qu’utilisent
les bons journalistes, soit celui des six questions
fondamentales – où, quoi, quand, qui, pourquoi
et comment.		
Vous êtes concrètement à la recherche de
renseignements qui vous permettront de
répondre adéquatement. Écoutez attentivement
les réponses qu’on vous donne. Demandez
ensuite des exemples précis pour être vraiment
certaine.

Commencez votre réponse en reformulant
l’interrogation ou l’enjeu sous forme de question.
Demandez à la personne qui vous interroge
de confirmer que vous avez bien compris.
Répondez ensuite en utilisant votre technique
des 10 secondes.
Vous avez le droit de savoir ce qui vous est
demandé. Il vous incombe de comprendre ce
qu’on vous demande avant de répondre.
Les étapes suivantes vous aideront à ne pas
vous laisser piéger par une question que vous ne
comprenez pas.

1

Reconnaissez que la question n’est pas claire; déterminez si elle provient d’un proche ou d’un
adversaire.

2

Utilisez les six questions fondamentales (où, quoi, quand, qui, pourquoi et comment) pour
clarifier la question. Écoutez attentivement les réponses; le véritable sens de la question fera
surface.

3
4
5
6

Demandez des exemples précis.

Commencez votre réponse en reformulant la question ou l’enjeu sous forme de question.

Demandez à la personne qui vous interroge de confirmer que vous avez bien compris
la question.

Répondez à la question en utilisant la technique des 10 secondes.

*
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Comment: préserver votre crédibilité sous la pression
Les techniques suivantes sont conçues pour vous aider à désamorcer des échanges
hostiles, afin d’éviter qu’ils ne dégénèrent.
Pour gérer ces situations, vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des trois techniques
principales, séparément ou simultanément. Mettez ces techniques en pratique, puis
répondez en utilisant la technique des 10 secondes.
Technique 1: l’échange explosif ou émotionnel
Il y a une légère différence entre ces deux
échanges: un ou une adversaire vous posera
probablement la question explosive, alors que
la question émotionnelle, tout aussi dangereuse,
proviendra probablement d’une personne
véritablement effrayée, en colère ou contrariée.
En public, vous pourriez être bombardée par ces
deux types de questions. Dans les deux cas, des
mots déclencheurs donneront le ton explosif ou
émotionnel.

D’abord, résumez la question ou le préambule,
et reformulez-le de façon à en extraire les mots
déclencheurs. Répondez ensuite immédiatement
et avec assurance.
Il vous faut désamorcer la question ou
l’affirmation en calmant la situation. Vous
devriez ainsi réduire le niveau de rhétorique.
Pour ce faire, 1) gardez votre sang-froid; 2)
écoutez attentivement; 3) soyez juste et précise
dans votre reformulation. Il s’agit de résumer la
question, non pas de la diluer.

Technique 2: distinguer le vrai du faux
Vous ferez certainement face à des questions
ou affirmations qui, par erreur ou tactique,
contiennent à la fois du vrai et du faux. Dans
de tels cas, reconnaissez le vrai, ce qui devrait
ensuite vous aider à rétablir la vérité concernant
le faux et à parler de votre propre nouvelle.

En reconnaissant le vrai, vous atteindrez
deux objectifs: 1) atténuer les inconvénients
de l’attaque de votre adversaire; 2) renforcer
votre propre crédibilité en démontrant votre
capacité à écouter et à être mesurée, honnête
et généreuse. Comme le dit le dicton: concédez
pour gagner.

Technique 3: distorsion flagrante
Vous pouvez faire face à des questions ou des
affirmations qui contiennent des distorsions
flagrantes des faits ou des attaques directes
à votre crédibilité personnelle. Ne tolérez
pas ces distorsions. Vous devez répondre
immédiatement et sans ambiguïté. C’est votre
droit et votre responsabilité de rétablir la vérité
par un démenti ferme et une mise

Comment: établir un budget

au point très claire. Vous devez tourner la
question à votre avantage.
Qui que soit la personne ou le groupe devant
vous, vous devez écouter très attentivement.
Vous serez surprise de constater que bien
souvent, vous entendrez ce dont vous avez
besoin pour faire évoluer la situation en votre
faveur.

*
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Votre budget est votre atout le plus précieux. L’un de vos principaux objectifs doit être
d’éviter l’accumulation d’une importante dette au cours de la course à l’investiture
ou de la campagne électorale. Votre agent-e officiel-le est responsable de toutes les
exigences financières de votre course ou campagne, détermine les dates auxquelles
la divulgation officielle des dépenses commence et se termine, et s’assure que
vous respectiez votre budget. Lors de son élaboration, il est important d’inclure les
éléments suivants:
Administration

Autres

• Location d’un espace à bureaux;

•L
 ieux de rencontre (séances de formation,
rassemblements politiques et événements);

• Téléphone, électricité, chauffage et eau;
•L
 ocation d’équipement (ordinateurs,
télécopieur, photocopieur, etc.);

•F
 rais de déplacement (surtout pour faire sortir
le vote le jour de l’investiture ou du scrutin);

• Papeterie et articles de bureau;

• Suivi des élections.

• Recrutement;

Suivi des dépenses de la campagne

• Petite caisse.			

D’autres types de dépenses peuvent être
spécifiques aux campagnes menées par des
femmes. Elles sont notamment plus susceptibles
d’avoir besoin d’aide pour s’occuper des enfants
durant la campagne électorale. Certaines régions
considèrent les soins aux enfants comme une
dépense de campagne raisonnable ou les
comptabilisent dans la limite des dépenses, alors
que d’autres non. Vous devez vérifier auprès
de l’organisme chargé des élections dans votre
région.

Envois postaux
•L
 ettres de sollicitation (imprimerie, papeterie
et port);
• Dépliants;
•C
 artes informatives préélectorales indiquant
les bureaux de vote.
Publicité et promotion
• Photographies;
• Annonces de journaux;
• Radio et télévision;
• Macarons et collants;
• Brochures;
• Pancartes et affiches.

					

Considérant les attentes envers la coiffure, le
maquillage et les vêtements des femmes, des
coûts pourraient aussi être associés à votre
apparence. Bien entendu, nous souhaiterions
ne pas avoir à aborder cette question en 2018,
mais nous croyons qu’il est important d’en être
conscientes. Dans certains cas, en dépit des
attentes préconstruites envers leur apparence
lors d’événements publics, des femmes ont été
critiquées pour avoir réclamé des visites au
salon de coiffure à titre de dépenses électorales.

*
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Comment: élaborer un plan de communication
Un plan de communication bien construit garantira que votre message est livré
efficacement et avec précision à tous les auditoires rencontrés au cours de votre
campagne. Élaborer un plan de communication doit être une priorité sur votre liste
préélectorale de tâches à accomplir. Les communications sont décisives pour votre
campagne et il est essentiel que ce plan soit en place bien avant votre entrée dans la
course.
Vous élaborerez votre plan de communication avec les responsables de la direction
et des communications de votre campagne, le cas échéant. Vous devez ensuite le
soumettre à votre équipe afin qu’elle le comprenne, l’adopte et le mette en œuvre avec
vous, conformément aux tâches confiées à chacune et chacun.
Lors de l’élaboration de votre plan, assurez-vous de déterminer les éléments suivants:
Objectif
Bien que l’objectif soit aussi simple que d’obtenir
la victoire, écrivez-le! Pensez-y:

gagner par combien de voix, contre qui, avec
qui, à cause de qui, pourquoi et ainsi de suite.

Message clé
Votre message clé deviendra votre mot
d’ordre. Il doit être clair, simple, accrocheur
et inspirer votre équipe. Ce message doit
systématiquement sous-tendre tout ce que
votre équipe et vous-même faites et dites,

que ce soit en tête-à-tête, au téléphone, sur
papier ou en ligne. Assurez-vous que toute
traduction de votre message clé communique la
même énergie, la même vision; les traductions
littéraires pourraient ne pas suffire.
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Considérations stratégiques
N’oubliez jamais que votre campagne se déroule dans un contexte particulier, à la fois personnel et
social. Assurez-vous d’analyser clairement les éléments de base de ce contexte pour veiller à ce que
votre message et vos activités soient sur la bonne voie.
Voici certaines questions de fond que vous et votre équipe rapprochée devez considérer lors de
l’élaboration du plan de communication et de l’évaluation de ses chances de réussite:
• Pourquoi vous présentez-vous?
• Qui fait partie de votre électorat?
• Où sont ces gens?
• Que recherche l’électorat?

•A
 vez-vous ce que ces gens recherchent? Qui
sont vos supporters tiers?
•Q
 ui sont vos adversaires (candidats,
candidates et leaders d’opinion)?

Ton
Le ton de votre campagne doit être cohérent,
de la formulation de vos messages au style
et contenu de vos produits, à l’attitude de
vos porte-paroles, et à votre participation
aux activités. Le ton est tout autant votre
signature que les mots que vous employez et les
photographies apparaissant sur votre matériel.
Le ton de votre campagne s’inspirera du
contexte dans lequel elle se déroule. Par
exemple, apportez-vous un message positif
d’espoir, ou plus accusatoire concernant la

nécessité de renverser quelqu’un qui a causé
des problèmes pour une raison ou une autre? Ou
un mélange des deux, avec un besoin évident de
faire usage d’un équilibre subtil dans le ton?
			
Il est également possible de vous engager dans
une campagne à thème unique se rapportant à
un enjeu particulier dans votre circonscription,
une campagne passionnée et peut-être plus
conflictuelle.

Calendrier
Afin de garantir que votre objectif, vos
messages, vos produits et vos activités soient
entièrement cohérents, répartissez votre plan de
communication en trois phases pour déterminer
les tâches à accomplir.
La première phase concerne le court terme
et traite de la mise en place de votre course à
l’investiture ou de votre campagne électorale,
l’annonce initiale et le positionnement de votre
campagne.
La deuxième phase, portant sur le moyen terme,
couvre la période entre l’annonce initiale et le

début de votre campagne, une période allant
de quelques semaines à un an ou plus. Il est
important de toujours demeurer concentrée
sur votre objectif premier et votre message,
et de constamment réviser et consolider vos
recherches et les données des sondages.
La troisième phase se rapporte au long
terme et traite de la course à l’investiture
ou de la campagne électorale elle-même. Si
vous remportez l’investiture, votre plan de
communication doit être élargi pour inclure
la campagne électorale.		
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Porte-paroles
Même si vous êtes la porte-parole principale de
votre campagne, d’autres personnes parleront
également en votre nom: les responsables de
la direction et des communications de votre
campagne, et tous les bénévoles qui vous
soutiennent sur le terrain – collectes de fonds,
porte-à-porte, appels téléphoniques, réponse
au courrier, etc. Vous devez établir des directives
très claires concernant qui seront les porte-

paroles de votre campagne, et à quelles fins,
surtout pour les relations avec les médias. Vous
devez vous assurer que tous vos bénévoles
comprennent votre message et l’importance
de s’y tenir. Suivez de près les questions
auxquelles vos bénévoles doivent répondre
durant la campagne et préparez des réponses
appropriées.

Suivi des renseignements
Cette activité, parfois nommée «suivi et
analyse médiatique», consiste à demeurer
continuellement attentive à la manière dont votre
message est reçu ou interprété par l’électorat,
les médias et les leaders d’opinion. Vous devez
aussi demeurer au fait du suivi médiatique de
vos adversaires. Assurez-vous d’obtenir dès
que possible des copies de leur matériel de
campagne. Ils feront de même pour vous.
Pour y parvenir, confiez à certaines personnes le
suivi étroit de ce qui est relaté dans les médias
imprimés et électroniques, lors du porte-à-porte
et lors de rencontres privées. Cette approche
					
						

devrait vous permettre de relever les tendances
parmi l’électorat, les médias et les leaders
d’opinion, en plus d’obtenir des renseignements
précieux concernant vos adversaires.
On dit que toute publicité est bonne à prendre,
mais ce n’est pas le cas pour les politiciennes.
Les médias sociaux, notamment, peuvent être
impitoyables envers les femmes occupant des
postes publics de premier plan. Si c’est votre cas,
vous pouvez charger quelqu’un de prendre les
commandes de vos médias sociaux et de gérer
le contenu négatif, menaçant ou obscène dirigé
vers vous.

