
Session 3:  
Gagner Ensemble!

Bienvenue! 



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

Révision: le pouvoir de nos histoires

Les avantages et inconvénients 

Démarchage (porte-à-porte)

Pratiquons le démarchage

Sensibilisation des électeurs et électrices

Jours de vote par anticipation

Jour d'élection



• Résistez 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



Nos histoires!



Le rabbin Hillel pose les trois questions 
suivantes : 

Si je ne suis pas pour moi, qui le sera?

Si je ne suis que pour moi-même, que 
suis-je?

Si ce n'est pas maintenant, quand 
exactement?



Comment nous communiquons les valeurs, mobilisons 
les émotions et permettons l'action

Histoires publique

Pourquoi agir

tête

cœur

MAINS



Les trois éléments du récit public

Soi

Nous

Maintenant

Invitez d'autres personnes à 
entrer en relation avec vous

Invitez d'autres personnes à 
rejoindre votre communauté

Invitez les autres à AGIR!



•  Nous racontons des histoires pour 
partager nos valeurs et utiliser 
l'émotion afin d’inspirer les gens à 
agir. 

•Les histoires nous enseignent qui nous 
sommes et nous indiquent notre 
objectif commun - en tant 
qu'individus, en tant que 
communautés et organisations.



Dans une campagne, nous utilisons des 
histoires pour répondre à la question du 
« pourquoi » : 

❖ Pourquoi je me présente comme 
candidat-e?

❖ Pourquoi le travail que nous faisons 
est important?

❖ Pourquoi nous devrions travailler 
ensemble? 

❖ Pourquoi nous devons agir 
maintenant?



Pour être candidat-e, nous devons être 
capables d'exprimer ce qui est le plus 
important pour nous : nos valeurs 
fondamentales. 

Nous devons apprendre à expliquer qui 
nous sommes et pourquoi nous tenons 
à faire une différence. 



Partager des faits ou des statistiques ne 
convaincra pas les autres à agir. 

Vous devez gagner les cœurs, pas 
seulement les esprits, et alors leurs 
mains.

Raconter une histoire nous permet de 
comprendre et d'exprimer nos valeurs 
communes d'une manière qui nous 
permet d'agir plus facilement 
ensemble



Nous avons tous et toutes des 
histoires de défis et d'espoir. 

Nous croyons tous et toutes que 
notre système d'éducation pourrait 
mieux refléter nos besoins, par 
exemple.

Lorsque nous nous unissons, nous 
pouvons trouver le courage de nous 
présenter aux élections, même 
lorsque nous rentrons dans 
l’inconnu.



La clé est de répondre aux questions 
de savoir pourquoi je veux me 
présenter aux élections, que 
ferais-je une fois élu-e ?

Comment l'éducation de nos 
enfants s'améliorera en 
conséquence ?



Nous pouvons utiliser des histoires 
lors du recrutement d'un nouveau 
membre de l'équipe, ou lorsque 
nous parlons à un parent, un 
électeur potentiel qui peut vous 
soutenir.



Histoire de soi, nous et 
maintenant

Histoire 
de SOI

Histoire 
de NOUS

Valeurs et 
expériences 

partagée

communauté

Histoire 
de 

Mainten-
ant

OBJECTIF
URG

EN
Ce

Stratégie et actions
- Voter, faire du bénévolat
- Pourquoi allons-nous le 
faire maintenant ?

appel à la direction



Vous pourriez demander à un 
nouveau membre de l'équipe : 

«Parlez-moi d'un moment, d'un incident, 
d'un défi qui a façonné qui vous êtes 
aujourd'hui ? 

Comment cette expérience vous a-t-elle 
motivé-e à vouloir améliorer la vie des 
autres ? 

Pourquoi avez-vous choisi de vous 
impliquer dans cette campagne ? » 



 À votre tour, vous pouvez partager 
un peu de votre histoire pour établir 

un lien et inspirer les bénévoles à 
passer à l'action.



Nous construisons nos histoires autour 
de «moments de choix» - 

des moments de la vie où nos valeurs 
ont été remises en question et où nous 
avons décidé d’agir, ce qui s'est passé 
lorsque nous avons agi et la leçon que 
nous en avons tiré.



Votre histoire doit décrire les valeurs 
partagées qui vous appellaient à agir 
alors et vous appellent maintenant. 
La menace à ces valeurs qui nécessite 
une action, un plan pour résoudre ces 
défis et une invitation à vos auditeurs à 
se joindre à vous pour s'impliquer.



Au fur et à mesure que vous développez 
votre récit, posez-vous les questions 
suivantes

Qu'est-ce qui m'appelle à vouloir faire la 
différence ?

Pourquoi est-ce que j’envisage de me 
présenter aux élections ?

Quelles valeurs me poussent à agir ?



Où ai-je forgé ces valeurs ?

Y a-t-il eu un moment où j'ai pris la 
décision d'agir ? Si oui, à quoi cela 
ressemblait-il ? Soyez spécifique.

Ces valeurs ont-elles toujours été 
importantes pour moi ? Si non, quand 
cela a-t-il changé ?



Pourquoi est-ce que j'agis selon ces 
valeurs alors que des milliers de 
personnes ne le font pas ?

Comment ces valeurs pourraient-elles 
inspirer les autres à me soutenir ?

Pourquoi est-il important d'agir 
maintenant ?



Qu'arrivera-t-il aux personnes que 
j'aime ou à qui je tiens si je manque 
cette occasion de faire une différence 
et de me présenter aux élections ?



En conclusion, rappelez-vous 
que la narration est un moyen 
de connecter, d'inspirer, et de 
motiver les gens à unir leurs 
forces pour créer le changement



Tout mettre en place - des tactiques 
plus concrètes!



En direct d’Ottawa:
https://ottawa.ca/en/city-hall/elections/2022
-municipal-elections/nominated-candidates
-and-registered-third-party

De dernière élection (2018):
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Ottawa_
municipal_election#Conseil_des_%C3%A9c
oles_catholiques_du_Centre-Est



Les avantages et inconvénients de démarcher:

Tactiques Avantages Inconvénients

Porte-à-porte (peut ne pas 
être réaliste)

Développe un rapport 
personnel, informations les 
plus récentes

Les personnes sont 
réactionnaires pendant la 
pandémie, taux de contact 
plus faible

Démarcher par téléphone 
(combien de numéros de 
téléphone avons-nous?)

Plus rapide, un bon moyen 
de rendre le bénévolat 
accessible à ceux et celles 
qui ont des obstacles 
physiques (ex: en situation 
de handicap) pour aider à 
la campagne.

Moins personnel, on ne 
peut pas voir le langage 
corporel. Lorsque les 
informations du téléphone 
ne sont plus à jour, cela 
peut être gênant.



Questions et commentaires…



Les avantages et inconvénients de démarcher:

Tactiques Avantages Inconvénients

Fêtes de café (une bonne 
approche pour les petites 
campagnes)

Plus de personnes 
ensembles, plus intime, 
meilleure introduction

Les brochures (cher, mais 
facile)

Il touchera un grand 
nombre de personnes

Les individus risquent de 
ne pas les lires

Fête de démarchage 
téléphonique (CallHub: un 
gagnant)

Collectif



Connecter et parler aux électeurs

Démarchage
Deux types de démarchage . Identification des 
votes et démarchage approfondi. Comment puis-je 
commencer et que dois-je dire ?
Formation et pratique

Comment utiliser les réseaux sociaux ?



Tactiques de contact avec les 
électeurs : lesquelles sont réalistes 
pour votre campagne ?
● Démarchage téléphonique
● Démarchage à pied
● Diffusion vocale/messagerie texte
● Publipostage
● Courriel
● Site Web
● Gouttes
● Porte-à-porte
● Médias payants (y compris les publicités sur les 

réseaux sociaux)
● Médias gagnés



Les statistiques nous disent…

1 bonne conservation téléphonique (1 bénévole) 
→ +4% taux de participation

1 bonne conversation à la porte
→ +9 -12% taux de participation

Lettre postée
→ +0.6%



Connaître la différence
Démarchage par Identification 
des votes

Démarchage approfondi:

● Un script est remis aux électeurs et 
électrices

● Les personnes qui votent sont invitées à 
répondre à des question de oui ou non

● Niveau de soutien des électeurs et 
électrices identifié

● Conversations de 30 à 90 secondes

● Commencez par raconter votre histoire et 
pourquoi vous vous souciez de ce que vous 
faites pour établir une connexion

● L'électeur ou l’électrice parle le plus parce 
que vous posez des questions ouvertes

● le vote doit donner l'impression d'être 
entendu

● l'électeur ou l’électrice partage ses 
expériences et ce qui l'intéresse le plus

● Conversations de 5 à 15 minutes



❖ Pour un démarchage approfondi, vous voulez des 
conversations réelles et honnêtes - mieux vaut 
avoir une conversation de 10 minutes que 10 
conversations d'une minute.



Conseil de pro 

❖ Si l'électeur ou l’électrice n'a pas pris sa 
décision, nous ne voulons pas qu’il ou elle 
change d'avis tout de suite, nous voulons 
que cette personne soit ouverte à changer 
d'avis.



Outils numériques :

● Centre d'appel (Callhub)
● Applications de messagerie texte
● Nation builder
● WhatsApp/WeChat



Jour du scrutin : faire sortir le vote (FSV)

● De quelles informations les électeurs et 
électrices auraient-ils/elles besoin ?

● Comment tirer le meilleur parti des 
journées de vote par anticipation ?

● Comment inciter les gens à voter le jour 
du scrutin ?

● Faire Sortir le vote (FSV)



Jour du scrutin : faire sortir le vote (FSV)

● FSV devrait être intégré à toutes les facettes de la 
campagne.

● De quelles informations les électeurs et électrices 
auraient-ils/elles besoin ? Où voter, l’horaire, quoi 
apporter ? Que faire si le nom ne figure pas sur la liste 
électorale.

● Comment  FSV peut-il être intégré dans les tactiques 
globales de la campagne ?



Vote par anticipation

● Si vous en avez la capacité, organisez une 
mini-journée d'élection et assurez-vous 
que tous vos bénévoles et sympathisants 
votent par anticipation (Ils auront alors 
plus de temps pour vous aider le jour de 
l'élection)

● Impliquez vos partisan-ne-s au téléphone 
et assurez-vous qu'ils reçoivent au moins 1 
ou 2 appels pendant le vote par 
anticipation ;



Vote par anticipation

● Organisez un blitz spécial avec un-e 
invite-e vedette pour amener les 
partisan-ne-s enthousiastes à voter ;

● Vérifiez toujours que la personne est une 
sympathisante - avant d'essayer de la 
persuader de voter.

● Assurez-vous d'avoir une question sur 
l'intention de voter intégrée à toutes vos 
conversations.



Vote par anticipation

● Cartographiez les lieux de vote par 
anticipation et où et comment voter le jour 
du scrutin ;

● Soyez conscient de la façon dont les 
données du vote par anticipation « ont 
voté » seront fusionnées dans votre base 
de données - vous ne voulez pas perdre 
de temps à appeler des personnes qui ont 
déjà vote.



Que se passe-t-il le jour 
du scrutin ?



Assurez-vous que toutes les 
personnes qui se sont 

engagées à voter pour vous le 
font réellement.

Puis faire la fête !



Nous sommes là pour vous 
accompagner tout au long de 

votre campagne !



On est là pour vous soutenir à 
travers votre campagne

Des séances de coaching seront disponibles pour soutenir votre travail

Trois sessions de coaching en soirée (heures) de bureau entre les trois 
sessions de juin, pour répondre à toutes vos questions.

Séance de coaching 4 : Mi-juillet, avant la fin de la date de nomination, le 19 
août 2022

Séance de coaching 5 : Début septembre, après la fête du travail et après la 
réception de la liste électorale.

Séance de coaching 6 : Mi-septembre, avant le jour du vote par anticipation, le 
24 septembre 2022



Nom Quels sont les apprentissages clés de cette classe ?



Nom Quels sont les apprentissages clés de cette classe ?



Rose (Fonctionne 
vraiment)

Bourgeon (à du 
potentiel)

Épine (doit changer)



Rose (Fonctionne 
vraiment)

Bourgeon (à du 
potentiel)

Épine (doit changer)



Restons en 
contact!

https://www.facebook.com/iChangeLeaders

https://twitter.com/ichangeleaders

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

contact@changeleaders.ca

changeleaders.ca


