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Session 1: Comment créer un plan 
d’action et recruter des volontaires 

pour le réaliser



Reconnaissance des terres

Nous reconnaissons que Toronto se situe sur un vaste territoire régi par la ceinture 
Wampum d’un seul bol, ou d’une seule assiette, qui scelle une entente de coexistence, de 

protection et d’utilisation des ressources autour des Grands Lacs. Témoin de milliers 
d'années d’activité et de coexistence humaine, notre territoire, Toronto, se veut toujours un 

lieu de rencontre fréquenté et adopté par plusieurs peuples autochtones provenant des 
quatre coins de l'île de la Tortue. Nous sommes reconnaissants envers ces premiers 

peuples d’avoir la possibilité de nous rencontrer et de travailler sur ce territoire.



Agenda

12345678

Bienvenue et introduction

Apprend à connaître ta circonscription

But de campagne

Comment s’y rendre → stratégies et tactiques

Recrutement

Financement & Budget

Équipe de campagne



• Résister à faire plusieurs choses à la fois
• Les histoires restent. Les leçons 

s’effacent.
• Questions/commentaires dans le 

clavardage
• Les caméras allumées sont encouragées
• Fermez votre microphone

Comment travailler 
ensemble en ligne



Brise glace- Groupes de 3
1 minute pour chaque personne afin de se 
présenter: 

● Nom, lieu de résidence 
● Quel est ton super pouvoir? 



Pour former un plan d’action pour votre 
campagne, vous devez répondre à 

quelques questions:

1. Quels sont les derniers résultats des 
élections pour votre campagne ?



2. Combien de vote avez-vous, ou votre 
candidat-e, besoin de gagner cette fois ? 

Avec un seul adversaire ? Deux ? Trois ? 

Combien de vote devez-vous gagner si 
toutes les personnes électrices votent et 
combien de votes devez-vous gagner en 
fonction du nombre d'électrices-eurs qui 
ont voté lors de la dernière élection (taux 
de participation) ?



3. D'où viennent vos votes (amis, familles, 
collègues) ? 

Y a-t-il des groupes spécifiques de 
personnes qui sont les plus susceptibles de 
vous soutenir ? 

Sont-elles plus jeunes, plus âgées, 
occupent-elles certains types d'emplois, 
sont-elles issues de certaines 
communautés confessionnelles, se 
soucient-elles de problèmes spécifiques ?

 Et pourquoi voudraient-elles voter pour 
vous ?



4. Quelles sont les dates importantes du 
« calendrier de campagne » ? 

Par exemple, quel est/sont le(s) jour(s) 
de vote ? 

Quand commence le vote par 
anticipation ? 

Quel jour est le premier jour de 
campagne ? 

A quelle date les affiches sont-elles 
autorisées (sur les propriétés 
personnelles et publiques) ?



5. Combien avez-vous besoin de dépenser 
et comment lever vos fonds ? 

Quelles sont les limites de dépenses, par ex. 
campagne totale, pour candidat et conjoint, 
maximum individus, corporation, syndicat ?



6. Quel type d'équipe avez-vous besoin ?

7. Comment recrutez-vous vos bénévoles?

8. Comment touchez-vous vos électeurs et 
électrices ?



2. Combien de votes avez-vous besoin de 
gagner cette fois ?

Meilleur cas (51%) _______, le nombre 
minimum  _______

Pourquoi voudraient-ils voter pour vous ?

Message clé: 



3. Qui sont vos électeurs et électrices ?

Additionnez les ami-es, la famille, les 
collègues et les autres parents.

Communautés ou organisations 
connectées.

Combien de personnes chacun d'eux 
pourraient-ils recruter ?



4. Calendrier de campagne

Les campagnes se déroulent selon un 
calendrier précis, avec tout ce qui 
précède le jour des élections. 

Notez les jours les plus importants (et des 
dates limites) sur le calendrier avant le 
jour de l'élection.



Voici quelques exemples:

Candidatures ouvertes - 1 mai 2022

Les nominations se terminent - 19 août 
2022

● Commencez à recruter et à former les 
volontaires

● Formez une équipe et organiser les 
fonctions (qui fait quoi et quand ?)

● Commencez à organiser des cafés et 
des centres (hub) téléphoniques



Liste électorale disponible - 1 septembre 
2022

Les panneaux électoraux peuvent être 
monter (si nous en utilisons)

Début du vote par anticipation - 24 
septembre 2022

Jour d'élection - 24 octobre, 10 h - 20 h



5. Quel est ton budget ? Combien 
devriez-vous dépenser pour cette 
élection ? 

Pour commencer:

● Trouvez un ami qui est competent 
avec le budget/l'argent, nommez-le 
en tant que directeur financier et 
directeur financier (quel beau titre!)

● $$ à la banque



● Impliquez votre personne responsible 
des finances dans la prise de décision

● Faites attention aux dons en nature



● Avoir un plan de collecte de fonds : à 
qui puis-je demander de l'argent ? De 
combien ai-je besoin ? Quel est le 
moyen le plus rapide et le plus simple 
de lever ces fonds ?

● Mettez régulièrement à jour vos 
dépenses/budget



Quel est mon budget?

A: REVENU - COMBIEN D’ARGENT PUIS-JE AMASSER?

Individus                                   $______________
Business                                  $______________

Revenu Total                          $______________



B: DÉPENSES DE CAMPAGNE

BUREAU DE CAMPAGNE
Lieu (utiliser la maison de mon ami ?)                     _________ $
Fournitures de bureau                             ______________ $
Équipement de bureau                       ______________ $
Café et collations                               ______________ $

LITTÉRATURE et promotion
Carte de candidat-e ______________ $
Dépliant ?  ______________ $
Annonces Facebook   ______________ $
Marketing sur les médias sociaux?   ______________ $

PERSONNES
Le salaire d'un organisateur ?  ______________ $
Service de garde pour les bénévoles  ______________ $
Autre  ______________ $
Total  $_____________



Candidat-e:
Dépenses personnelles ______________ $
Remplacement de salaire ______________ $
Transport ______________ $
Repas ______________ $
Garde d'enfants ______________ $
Autre ______________ $
Sous-total $_____________

Autre ______________ $
Audit de campagne (si nécessaire)
frais bancaires
Frais d'hébergement Web
Nom de domaine
Téléphoner
Autre…
Sous-total $_____________

TPS et TVQ $___________
Contingence $___________
(10 % des dépenses totales)
Dépenses totales $___________
Limite de dépenses de la campagne ___________ $



C: L’ADDITION DE TOUS LES CALCULS

Recettes totales __________________ $
Dépenses totales __________________ $
(Déficit/Excédent) $__________________



Comment puis-je collecter des fonds ?

Qu'est-ce qui est efficace ? 

Les meilleures pratiques ?



6. Construire votre équipe

Afin d'élaborer votre stratégie et de la 
mettre en œuvre, vous avez besoin 
d'un comité de planification d’élection.



Pour en créer ce comité, répondez à 
ces questions : 

Qui voulez-vous dans votre équipe 
principale ? 

Combien de personnes seront dans 
l'équipe ? 

De quelles compétences disposent-ils 
et de quelles compétences ont-ils 
besoin ?



Commencez par identifier les 
personnes qui peuvent être 
responsables pour certaines 
fonctions clés :

1. Une personne pour garder un œil sur 
le budget et aider à lever des fonds 



2. Organisateur/trice de bénévoles - 
organiser et motiver les bénévoles à 
venir aux cafés, aux réunions 
téléphoniques, à sortir voter aux 
réunions d'équipe

3. Personne d'identification des électeurs 
et électrices, une personne pour garder 
une trace des listes d'électeurs et d’
électrices, qui votera pour moi (ou pas)



7. Recruter des bénévoles, mener des 
entretiens individuels pour les intégrer 
à l'équipe

Comment recruter des volontaires:

Pour mener une campagne réussie, vous 
devez recruter des personnes, en d'autres 
termes, vous devez les convaincre de se 
porter volontaires pour vous.



Le recrutement peut se faire lors de 
rassemblements et de rencontres 
individuelles. La réunion 1: 1 (le tête-
à-tête) est un outil pour démarrer, 
maintenir et développer des relations 
dans votre campagne.



Lors de réunions 1: 1, nous créons de 
nouvelles relations et découvrons les 
intérêts, les ressources et les histoires 
de chacun. 

Il est important de passer la plupart du 
temps à connecter et à écouter ! Vous 
avez réussi à recruter un bénévole 
lorsque vous vous engagez à travailler 
ensemble pour la prochaine élection.



Chaque réunion 1:1 à 3 pièces clés:

1. Se CONNECTER sur des valeurs 
partagées

a. Soyez franc dès le début sur la 
raison de votre rencontre afin que 
vous soyez tous les deux sur la 
même longueur d'onde. Si vous 
prévoyez de demander à la 
personne de s'engager à la fin de 
votre 1: 1, vous pouvez le dire lorsque 
vous organisez la réunion.



b. Posez des questions pour en savoir 
plus sur leur histoire et leurs valeurs.

c. Partagez votre propre histoire et vos 
valeurs. Essayez d'évoquer des émotions 
afin que ces personnes sentent que 
leurs propres actions feront une 
différence.



d. Si vous avez déjà une relation, posez 
des questions sur ce qui se passe dans 
leur vie ou sur les défis et les succès 
auxquels elles sont confrontés.



2. EXPLORER les intérêts et les 
ressources

a. Posez des questions pour 
savoir quelles connaissances 
et compétences (ressources) 
ells pourraient apporter à la 
campagne, et de combien de 
temps ils disposent pour faire 
du bénévolat



3. S'ENGAGER à agir

a. Présentez un défi et une solution
b. Demandez clairement à l'autre 

personne si vous pouvez 
compter sur elle pour agir avec 
vous. Soyez très précis avec la 
date, l'heure et le lieu

i. «Pouvons-nous compter sur 
vous pour nous rejoindre à 
_____________ ? »



c. Terminer la réunion avec une 
compréhension des prochaines étapes.



8. Comment atteindre vos électeurs et 
vos électrices ?

Campagne terrain

Communiquer à mes voisin-es, 
enseignant-es, parents, propriétaires 
d'entreprises, associations. Facebook ? 
Par telephone? E-mails ? Des cafés ?



Air:

Facebook ? Les annonces sur Facebook ? 
Journal local ?



Nom Quels sont les apprentissages clés de cette classe

Laila tout est de la préparation, même la stratégie de recrutement des bénévoles

Assya Comment aborder des personnes pour qu'elles deviennent bénévoles



Rose (Fonctionne 
vraiment)

Bourgeon (à du 
potentiel)

Épine (doit changer)



Prochaine 
session

Développe ton 
histoire

5 juillet 2022
19 h 00 EST



Restons en 
contact!

https://www.facebook.com/iChangeLeaders

https://twitter.com/ichangeleaders

https://www.instagram.com/ichangeleaders/

contact@changeleaders.ca

changeleaders.ca


