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Course électorale. Pourquoi pas 
vous ?

Formation: Diriger une campagne 
effective



AU PROGRAMME

1. Présentation de l’atelier
2. Tour de table 
3. L’écosystème politique 
4. Démystifier les campagnes, astuces et conseils pour mener une 

campagne efficace
5. Du conseil scolaire aux élections aux niveaux fédéral, provincial et 

municipal
6. Mise en situation & Pitch 



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

FORMATRICE: PARCOURS

- Dirigeante d’une compagnie de relations gouvernementales et conseils en 
communication 

- Ancienne conseillère en communication, relations avec les députés et 
conseillère des parties prenantes de 2015-2018 des ministres Meilleur et 
Lalonde

- Directrice de tour et engagement des communautés francophones pour la 
députée Mitzie Hunter lors de la course à la chefferie du partie libérale en 
mars 2020

- Responsable des bénévoles pour la candidate de Parkdale High Park lors 
des élections provinciales de 2018

- Bénévole pour l’élection partielle de Nathalie Desrosier (Ottawa-Vanier) 
et les élections des conseillers des français de l’étranger (France) de  la 
candidate Francine Watkins 



PRÉSENTATION DE L’ATELIER

Que l’on souhaite se faire élire comme conseiller scolaire ou aux paliers 
municipal, provincial ou fédéral, l’importance de bien préparer une campagne 
électorale n’est plus à démontrer. Si cette préparation n’est pas la seule condition 
du succès d’une candidate ou d’un candidat, elle est sans contredit le premier pas 
de la réussite. 

En effet, la campagne repose sur :  

• une période de préparation , 
• une fine connaissance des éléments qui la composent (calendrier, étapes, 

rôles, formalités, jargon, etc.)



OBJECTIFS:
Cette formation a pour objectif d’amener les participants  à maîtriser les 
pratiques liées à l’organisation d’une campagne électorale; outiller les 
candidats  pour qu’en contexte pré-électoral et électoral, elle puisse saisir 
l’importance de chacune des étapes de la stratégie organisationnelle; 
transmettre  les connaissances qui lui permettront :de prendre les bonnes 
décisions et d’adopter les bonnes stratégies.

FORMAT:
Les candidats profiteront d’une journée de formation en virtuel de 10 h à 16 h  
afin de se familiariser avec les outils, pratiques et connaissances de base pour 
gérer une campagne efficace.

À QUI S'ADRESSE L’ATELIER:
Les candidats aux prochaines élections de conseiller. ère 
scolaire



ÉLECTIONS SCOLAIRES 2022

Les prochaines élections municipales et scolaires en Ontario se tiendront le 24 

octobre 2022. C’est à ce moment que seront élus démocratiquement les 

conseillères scolaires et les conseillers scolaires. Voici les dates importantes à 

retenir :

DATES IMPORTANTES

• 1er mai 2022 : Date d’ouverture pour soumettre sa candidature

• 19 août 2022 : Date limite pour poser sa candidature

• 24 octobre 2022 : Jour du scrutin

• 15 novembre 2022 : Début du mandat des membres 



TOUR DE TABLE (30 min)

• Nom
• Prénom
• Parcours 
• Pourquoi souhaitez-vous devenir un.e conseiller. ère scolaire?
• Est-ce votre première expérience comme candidat à un poste 

politique?
• Quel est votre niveau de connaissance de la gestion d’une 

campagne?



L'ÉCOSYSTÈME POLITIQUE

1. Comprendre les différents paliers gouvernementaux
2. Comprendre le rôle des conseillères et conseillers 
3. Les acteurs clés 



Le gouvernement Fédéral

Finance les 10 provinces et territoires

Gouverneure générale : son Excellence la très honorable 
Mary May Simon

Premier ministre : Justin Trudeau (réélu 2021)

Élu tous les quatre ans

Les ministères

Affaires autochtones et du Nord Canada
Affaires mondiales Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Anciens Combattants Canada
Bureau du Conseil privé
Ministère de la Défense nationale
Emploi et Développement social Canada
Environnement et Changement climatique Canada
Ministère des Finances
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Ministère de la Justice
Patrimoine canadien
Pêches et Océans Canada
Ressources naturelles Canada
Santé Canada
Secrétariat du Conseil du Trésor
Sécurité publique Canada
Services publics et Approvisionnement Canada
Transports Canada

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaires_autochtones_et_du_Nord_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaires_mondiales_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_et_Agroalimentaire_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anciens_Combattants_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_du_Conseil_priv%C3%A9_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_nationale_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_et_D%C3%A9veloppement_social_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_et_Changement_climatique_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Finances_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration,_R%C3%A9fugi%C3%A9s_et_Citoyennet%C3%A9_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation,_Sciences_et_D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Justice_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_canadien
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAches_et_Oc%C3%A9ans_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_du_tr%C3%A9sor_(Canada)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_publique_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics_et_Approvisionnement_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_Canada


• Dix provinces et trois territoires.
• La responsabilité de la province est habituellement la santé, l’éducation, 

l’immigration (également fédéral), transport, logement, services sociaux
• Chaque province gère son budget, les fonds proviennent à la fois du 

gouvernement fédéral et des taxes. 
• Chaque parti politique fonctionne différemment donc certains noms ou fonctions 

des ministères varient d’un gouvernement à un autre. 
• Les priorités de chaque parti guideront la politique du gouvernement.

Province/territoire
En Ontario 

Lieutenant gouverneure générale : Elizabeth Dowdeswell
Premier ministre : Doug Ford (Réélu en juin 2022)

Élu tous les quatre ans



Maire de Toronto : John Tory (élection prévue le 24 octobre 2022)

Conseil municipal de Toronto

Élu tous les quatre ans

Municipal

• Le maire de Toronto est le directeur général de la ville de Toronto et le 
chef de son gouvernement municipal.

• Le maire a pour mandat de: représenter la ville, de superviser 
l'administration des divisions et des services municipaux, de nommer les 
présidents des comités permanents et de présider le conseil municipal.

• Il décide pour les affaires locales : déneigement, police municipale, 
transport en commun, loisirs. 

>>> À noter que le maire n’est pas affilié à un parti politique. Ce poste est 
indépendant, cependant en fonction du maire, l’agenda tend plus à droite 
qu’à gauche.



Rôle & responsabilités

• Les conseillères et conseillers scolaires sont les membres du conseil scolaire. Ils 
sont des représentants locaux élus par la population et ils sont les porte-paroles 
de la communauté en matière d'éducation. Ils doivent remplir leurs fonctions de 
façon à aider le conseil à s'acquitter des responsabilités.

• Le rôle des conseillères et conseillers scolaires est de mettre l'accent sur la 
réussite et le bien-être des élèves ainsi que sur l'équité et de participer à la prise 
de décisions avantageuses pour la population de l'ensemble du territoire du 
conseil, tout en représentant les intérêts de leurs électrices et électeurs.

Ils doivent aussi communiquer les points de vue et les décisions du conseil à 
leurs électrices et électeurs.



• Les conseillères et conseillers scolaires locaux consultent la communauté et 

s'assurent qu'elle a son mot à dire dans les décisions cruciales relatives à 

l'éducation qui touchent notre vie quotidienne. Ils jouent ainsi un rôle 

indispensable dans la protection de notre tradition démocratique.

• Les conseillères et conseillers scolaires sont responsables de l'établissement des 

politiques.

• Les conseillères et conseillers scolaires sont des leaders de la communauté 
responsable envers:

– La province
– Leur électorat
– La communauté



Les acteurs clés
Communautaire
• les conseils scolaires 
• les organisations à but non lucratifs francophones

Politique
• les députés
• les critiques du portefeuille éducation 
• le secrétaire parlementaire
• le ministre
• le ministère de l’éducation



Agences, conseils et commissions

Le ministère est affilié aux organismes indépendants suivants :

• Conseil consultatif sur l'éducation spéciale
• Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
• Commission des langues d'enseignement de l'Ontario
• Administration des écoles provinciales
• TFO (Office des communications éducatives de langue française de l'Ontario)
• TVO (Office de la télécommunication éducative de l'Ontario)



ASTUCES ET CONSEILS POUR MENER 
UNE CAMPAGNE EFFICACE

1. LA CAMPAGNE 

La campagne électorale est la période précédant une élection, durant laquelle les 
candidats et leurs équipes font leur promotion dans le but de récolter le plus 
grand nombre de voix possible.

1. LE RÔLE DU/ DE LA CANDIDAT.E

À titre de candidat.e, vous devez notamment :

• rencontrer régulièrement la communauté  afin de stimuler leur énergie et 
soutenir leur moral;

• faire des apparitions publiques en fonction de la stratégie de la campagne;
• rencontrer des dirigeants communautaires susceptibles de vous aider à

rehausser la visibilité et la crédibilité de la campagne;
• solliciter l’appui de certains acteurs clés  et des conseillers sortants
• travailler avec les médias locaux



3. LES ÉTAPES CLÉS D’UNE CAMPAGNE

a. Une fois officiel, annoncer haut et fort que vous êtes candidat.e aux 
élections. 

b. Établir un rétroplanning
c. Nommer un directeur de campagne et une équipe
d. Développer un budget 
e. Développer un plan de campagne
f. Développer un plan de communication



a) Vous êtes candidat.e (astuces)

• Utilisez les médias sociaux pour en faire la promotion - le bouche à oreille 
virtuel fera son bout de chemin
– Twitter 
– Facebook
– LinkedIn

• Organisez une célébration pour marquer cette première étape et pourquoi 
pas inviter la presse

• Assurez-vous d’avoir votre profil à jour sur le site suivant: 
https://elections.ontarioschooltrustees.org/default.aspx?lang=fr.  



b) Établir un rétroplanning  pour planifier vos actions et activités

• Outils de planification: Asana, Spreadsheet, Google doc

• Outils de communication pour rester connecté avec son équipe: WhatsApp, 
Slack, Google Meet



Exemple 



c) Nommer un.e directeur.ctrice de campagne et une équipe:

• Votre équipe de campagne jouera un rôle déterminant. Il est certain que 
chaque candidat ou candidate peut structurer et gérer son équipe à sa 
manière, mais il est important de se rappeler que tous les membres de 
l’équipe travaillent ensemble à l’atteinte du but commun : vous faire élire!

• Choisissez votre équipe stratégiquement en fonction de vos forces et 
faiblesses 

• Les postes à compter dans votre équipes de campagne  sont les suivants:
– un directeur/une directrice de campagne: Celui-ci se chargera de 

l'aspect organisationnel, stratégique  et logistique de la campagne
– un directeur/une directrice du budget et finances
– une personne chargée des communications, 
– une personne en charge de l’outreach et liaison avec la communauté 
– une personne en charge du recrutement et  des activités bénévoles

Ces postes devraient être de préférence bénévoles.  Identifier les personnes 
fiables dans votre les personnes qui pourraient effectuer ces tâches.



Le directeur/la directrice de campagne est chargé(e) d’organiser et de diriger 
vos activités quotidiennes et celles de votre campagne.

Avant la campagne, il. elle doit :

● élaborer la structure de la cam- pagne et amorcer le recrutement des 
personnes nécessaires pour répondre aux besoins;

● préparer le calendrier de la cam- pagne, avec indication des dates de 
déroulement des activités clés;

● établir le budget de la campagne et les objectifs de financement.



Pendant la campagne, il doit :diriger toutes les activités – il aura le dernier mot au 
sujet de tous les éléments de la campagne;

● attribuer leur rôle à chacun des autres membres de l’équipe de campagne;
● Préparer l’agenda du candidat; 
● assurer le suivi des tâches des membres de l’équipe de campagne; 
● résoudre les conflits;
● évaluer la progression de la campagne au jour le jour et présenter un compte 

rendu au candidat;
● idéalement, être en mesure de se consacrer à temps plein à la campagne et 

être disponible toute la journée;
● présider les réunions hebdomad- aires de l’équipe de campagne 

(présentation des rapports de l’équipe, planification de la semaine à venir, 
discussion des enjeux sensibles);

● communiquer avec les membres clés de l’équipe quelques fois par semaine;
● assurer le suivi des processus et le respect des échéances (dépliants, 

sollicitation, publicité, financement, etc.).



Chargé.e de communication

Ce poste  consiste à faire en sorte que votre message soit diffusé. Il doit s’agir 

d’une personne créative, possédant d’excellentes aptitudes à communiquer 

verbalement et par écrit, et ayant l’habitude de traiter avec les médias. Le/ la 

chargé.e  des communications doit élaborer un plan de communication qui lui 

permette de superviser toutes les communications – directes et indirectes.

● élaborer une stratégie de communication et creation des outils de 

communication

● dresser une liste des numéros de téléphone ainsi que des adresses 

électroniques des divers médias;

● savoir quelle part du budget de campagne est affectée aux communications;

● obtenir des copies de tous les communiqués et de tout document 

d’information ayant trait à la campagne; et

● communiquer avec tout spécialiste ou partisan susceptible de faciliter les 

relations avec les médias au cours de la campagne



Chargé.e  des bénévoles

Ce poste doit :

• recruter des bénévoles;
• dispenser aux bénévoles la formation nécessaire à l’exécution de leurs 

diverses tâches, et s’assurer qu’ils disposent des ressources voulues;
• collaborer avec les autres équipes de la campagne afin de garantir qu’elles 

disposent des bénévoles nécessaires;
• veiller à ce que chaque bénévole reçoive une lettre de remerciements de 

votre part à la fin de la campagne.



d) Développer un budget  

• Votre budget de campagne est destiné à vous permettre de payer les 
dépenses de votre campagne électorale. 

• Il doit renfermer des sources de revenus et des estimations des coûts 
réalistes, afin de permettre un financement adéquat de la campagne. 

• La préparation du budget devrait être l’une des premières étapes de votre 
campagne. Il est préférable d’établir votre budget en fonction d’un ensemble 
de priorités. Et une fois le budget établi, respectez-le.

• Déterminez les besoins essentiels et établissez les priorités. Fixez des 
objectifs de financement réalistes. N’engagez jamais des sommes supérieures 
à ce qu’il vous est possible de recueillir.



• Déterminez les besoins essentiels pour le déroulement de la campagne.
• Déterminez la somme dont vous avez besoin pour mener une campagne 

efficace, puis élaborez une stratégie de financement comportant des 
objectifs hebdomadaires, une liste des donateurs potentiels, et un 
programme d’activités de financement bien adapté à votre situation.

• La meilleure façon d’obtenir de l’argent est d’en demander. C’est en 
demandant de l’argent au plus de gens possible que vous allez obtenir le plus 
d’argent.

• Une vaste assise de soutien financier constitue la clé de toute campagne de 
financement. Utiliser différentes méthodes afin de rejoindre différentes 
catégories de donateurs.

• Les méthodes trop originales, les projets comportant des coûts indirects 
élevés sont plus souvent la source de problèmes que de solutions. Faites des 
choses simples.



Exemple



e) Votre plan de campagne consiste en ces priorités:

• Apprenez à connaître vos électeurs et électrices, leurs besoins, enjeux et 

préoccupations  

• Assurez-vous de connaître vos opposants et 

• Développez un programme clair et concis afin de vendre vos idées et mettre 

en avant vos valeurs

• Listez les anciens conseillers et allez chercher leur soutien 

• Soyez présent dans la communauté comme sur les médias sociaux



f) votre plan de communication 

Ce plan est habituellement développé par la personne chargée des 

communications. Vous devez vous poser les questions suivantes afin de pouvoir 

préparer un plan de communication efficace.

• Qui sont mes cibles ?

• Quels sont mes objectifs de campagne ? 

• Comment atteindre mes cibles ?

• Quel est mon message - ma promesse de campagne ?

• Quels sont les outils les plus adaptés à ma cible?

• Quel est mon budget de communication ?



DU CONSEIL SCOLAIRE AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPAL, PROVINCIAL. & FÉDÉRAL

Ce premier pas pour devenir un conseiller et conseillère scolaire peut être un 
tremplin pour d'autres inspirations politiques aux niveaux municipal, provincial et 
fédéral.

Les possibilités :
• conseiller ou conseillère municipal.e
• député.e provincial.e
• député.e fédéral.e

Ces rôles vous permettent d’avoir une responsabilité et un pouvoir d’influence à 
l’échelle d’un quartier ou une circonscription.

Vous serez amené à travailler avec ces acteurs en tant que conseiller et 
conseillère scolaire.



Compréhension des acteurs de 
l’écosystème politique

• Personnel politique
– Se rapporte directement à un chef 

de cabinet ou sa/son ministre ou 
sa/son députée

– Travaille en étroite collaboration 
avec les fonctionnaires

– Parle au nom de la/ le ministre

– Ecoute, brief et conseille le/ la 
ministre

– Le personnel politique influence la 
décision du/ de la ministre

• Fonctionnaire
– Se rapporte à un/e sous-ministre

– Travaille en étroite collaboration 
avec le personnel politique

– Exécute les demandes du 
personnel politique 

– Suggère, brief et conseille le 
personnel politique

– Son approche est et doit rester non 
partisan

– Représentant du ministère 

>>> À noter que le personnel change en fonction du gouvernement en 
place.



Politiques  vs. Fonctionnaires

• Équipe du ministre ou du maire
– Chef de cabinet
– Directeur des politiques
– Directeur des communications
– Directeur des opérations
– Adjoint parlementaire 

(provincial)
– Secrétaire parlementaire 

(fédéral) 

• Ministère (postes clés)

– Sous-ministre

– Sous-ministre adjoint

– Directeur des politiques

– Directeur des communications

– Directeur des enjeux (médias)

– Directeur de programme 
spécifique 

>>> À noter que la composition des ministères dépend de la grandeur du 
ministère est des priorités du gouvernement.



• Au Canada, quatre partis politiques partagent la scène 
politique. 
– Pour entrer dans l'arène politique, comprendre l'histoire, 

les valeurs et les priorités d'un parti est une première étape 
pour choisir son camp

– Une fois votre choix fait, vous pouvez devenir membre d’un 
parti

– Les associations politiques de chaque circonscription 
peuvent vous aider à mieux comprendre la mission et vision 
d’un parti

– Avoir un poste de leadership dans les associations de 
circonscription peut vous ouvrir des portes 

– Comprendre les enjeux et besoin de sa circonscription est 
un atout

>>> Les indépendants ne sont pas affiliés à un parti mais siège en leur 
propre nom et valeur.

Conseils pour s’impliquer au niveau 
politique



Liens utiles

https://elections.ontarioschooltrustees.org/default.aspx?lang=fr.
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Elections_scolaires_-
_guide_pour_l_impartialite_des_ecoles_et_du_Conseil_2022.pdf

https://elections.ontarioschooltrustees.org/default.aspx?lang=fr
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Elections_scolaires_-_guide_pour_l_impartialite_des_ecoles_et_du_Conseil_2022.pdf


MISE EN SITUATION



Breakout rooms (1h30)

Pitch 1:
Vous êtes en face d’électeurs 
potentiels, dites-nous en 1 min 
pourquoi vous souhaitez 
devenir conseiller. ère scolaire?

Pitch 2: 
Vous êtes en face d’électeurs 
potentiels, dites-nous quel rôle 
souhaitez-vous jouer et quelles 
seront vos priorités si vous êtes 
élu.e?

Discussions:

1. Comment comptez-vous vous 
démarquer des autres? quelle sera votre 
stratégie?

1. Si vous aviez trois enjeux à présenter au 
directeur des politiques du ministre de 
l’éducation, lesquels seraient-ils?

1. Quelles sont les trois choses que vous 
avez retenues de cette formation. 
Précisez, pourquoi.



Bonne chance!


