
Organiser un événement réunissant
l’ensemble des candidat-e-s
À l’approche d’une élection, organiser un événement et y inviter tou-te-s les
candidat-e-s de votre circonscription est un excellent moyen de leur faire entendre
les préoccupations des membres de la communauté et d’attirer l’attention sur
l’insécurité alimentaire croissante.

Pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup de Canadien-ne-s ont pris conscience
de la prévalence de l’insécurité alimentaire au Canada. L’organisation d’un
événement réunissant tou-te-s les candidat-e-s peut contribuer à faire en sorte que
la lutte contre la pauvreté reste une priorité pour le prochain gouvernement fédéral.

Dans cette boîte à outils, vous trouverez de l’information sur ce qui suit :

● Comment inciter les candidat-e-s à participer à votre événement

○ Comment trouver vos candidat-e-s locaux

○ Exemple de courriel d’invitation aux candidat-e-s

○ Comment faire le suivi auprès des candidat-e-s

● Meilleures pratiques pour les événements réunissant l’ensemble des
candidat‑e-s

○ Structure

○ Aménagement de la salle

○ Maintien d’un espace sûr

● Exemple d’ordre du jour



● Document d’information sur l’insécurité alimentaire

● Exemples de questions pour les candidat-e-s

● Matériel de promotion pour votre événement

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, veuillez contacter Sasha à
sasha@cfccanada.ca.

Comment inciter les candidat-e-s à participer

Comment trouver vos candidat-e-s locaux

Pour savoir qui se présente pour chaque parti dans votre circonscription :

1. Visitez le site Web d’Élections Canada.
2. Saisissez le code postal de votre organisme dans le champ prévu à cette fin du

Service d’information à l’électeur.
3. Cliquez sur Candidats.

Exemple de courriel d’invitation

Bonjour [nom du ou de la candidat-e],

Au nom de [nom de votre organisme], j’ai le plaisir de vous inviter à un événement
réunissant tou-te-s les candidat-e-s pour discuter des façons dont le gouvernement
fédéral peut réduire l’insécurité alimentaire au Canada.

Informations clés sur l’événement :

● L’événement aura lieu de [heure de début et de fin] le [date] à [nom de
votre organisme].

● Adresse : [adresse de votre organisme]

mailto:sasha@cfccanada.ca
https://www.elections.ca/
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20


● La haute direction et le personnel de [nom de l’organisme] et des
membres de la communauté seront présents.

● [Un repas sera servi/Des rafraîchissements seront servis].

Même avant la pandémie de COVID-19, 4,4 millions de personnes étaient en
situation d’insécurité alimentaire au Canada, c’est-à-dire qu’elles n’avaient pas assez
d’argent pour mettre des aliments de qualité sur la table pour elles-mêmes et leur
famille. Depuis le début de la pandémie, l’insécurité alimentaire a augmenté de 39 %,
touchant 1 personne sur 7. Les taux d’insécurité alimentaire sont beaucoup plus
élevés chez les personnes autochtones, noires et racisées, ainsi que chez les
nouveaux arrivants, les enfants et les parents célibataires.

[Inclure une phrase ou deux sur votre organisme et le travail que vous faites pour
soutenir les personnes en situation d’insécurité alimentaire.]

Nous vous invitons à prononcer un bref mot d’ouverture (de 3 à 4 minutes) sur la
façon dont votre parti entend réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire au
Canada et à répondre aux questions des membres de notre communauté. Veuillez
noter que les commentaires perçus comme méprisants, discriminatoires ou
stéréotypés ne seront pas tolérés.

Nous sommes impatients de discuter avec vous de tous les enjeux que notre
communauté a le plus à cœur. Veuillez me faire savoir dès que possible si vous serez
des nôtres.

Sincèrement,

[Votre nom]

Comment faire le suivi auprès de vos candidat-e-s

Avec un peu de chance, les bureaux de vos candidat-e-s vous répondront
rapidement. Toutefois, comme les campagnes sont très mouvementées et que les



bureaux reçoivent des invitations à de nombreux événements, vous voudrez
peut-être faire un suivi.

Essayez d’envoyer des invitations dès que vous connaissez la date de votre
événement. Chaque candidat-e devrait avoir un site Web de campagne avec ses
coordonnées. Vous pouvez appeler le bureau de campagne quelques jours après
l’envoi de l’invitation pour vous assurer qu’elle a bien été reçue et faire un suivi si on
ne vous a pas répondu.

Meilleures pratiques pour les événements réunissant
l’ensemble des candidat-e-s

Structure

Il y a un certain nombre de choses à garder à l’esprit lorsqu’on organise un
événement réunissant l’ensemble des candidat-e-s. L’une des plus importantes
concerne la façon de structurer l’événement.

En général, les candidat-e-s voudront parler du programme de leur parti, ce qui peut
aider les gens à se faire une idée de la position des partis relative aux enjeux qui leur
tiennent à cœur.

Cependant, il est également important de réserver suffisamment de temps pour
que les membres de la communauté qui assistent à l’événement puissent poser des
questions et parler de leurs préoccupations et priorités.

Voici quelques considérations à garder en tête :

● Présentations – Avant que les candidat-e-s ne prennent la parole, vous
pouvez faire une courte présentation sur l’insécurité alimentaire au Canada
pour donner le ton à l’événement. Vous trouverez des exemples de
diapositives ici.

https://cfccanada.ca/fr/federal_election_2021
https://cfccanada.ca/fr/federal_election_2021


● Discours – Assurez-vous de demander aux politicien-ne-s de limiter à 3 ou
4 minutes la durée de leur mot d’ouverture et de se concentrer sur la façon
dont leur parti abordera les questions de la pauvreté et de l’insécurité
alimentaire.

● Questions-réponses/discussion – Essayez de réserver le plus de temps
possible aux questions. Vous pouvez tenir une séance de questions
traditionnelle où le public pose des questions à un panel ou demander aux
candidat-e-s de se déplacer d’une table à l’autre pour avoir des conversations
plus approfondies avec les personnes présentes.

Aménagement de la salle

Traditionnellement, les candidat-e-s s’assoient à une table à l’avant de la salle, tandis
que les participant-e-s s’assoient face à eux, soit sur des chaises placées en rangées,
soit à des tables.

N’ayez toutefois pas peur de sortir des sentiers battus! Inviter les candidat-e-s à
s’asseoir avec les membres de la communauté pendant un souper et à passer d’une
table à l’autre entre les services, par exemple, peut être beaucoup moins intimidant
et permettre à un plus grand nombre de personnes de parler aux candidat-e-s.

Si vous optez pour un format virtuel, il existe des moyens créatifs d’utiliser des salles
d’atelier. Ainsi, les participant-e-s peuvent choisir la salle qui les intéresse, ou entrer
et sortir des salles à leur guise.

Quelle que soit votre décision, assurez-vous de suivre les directives régionales liées à
la COVID-19 et informez les candidat-e-s à l’avance de la forme que prendra
l’événement.



Maintien d’un espace sûr

Considérations sur la COVID-19

Même si les rassemblements intérieurs sont de nouveau permis un peu partout au
pays, assurez-vous de vérifier vos directives de santé publique locales. Envisagez
d’organiser votre événement à l’extérieur si le temps le permet et si vous disposez de
suffisamment d’espace.

Vous pouvez vous assurer que les gens sont assis à une distance sécuritaire les uns
des autres et que vous avez suffisamment de microphones pour que les
candidat-e-s n’aient pas à les partager.

Si vous servez de la nourriture (ce que nous recommandons), envisagez de prévoir
des portions préemballées ou de servir les gens, plutôt que d’organiser un repas de
type buffet

Enfin, compte tenu des préoccupations croissantes concernant les variants de
COVID-19, vous pouvez opter pour le virtuel et organiser un événement en ligne sur
Zoom, Google Meet, Instagram ou Facebook Live. Vous avez des questions?
Contactez Dana à dana@cfccanada.ca.

Préoccupations concernant les opinions des candidat-e-s ou des
partis

Lors des dernières élections fédérales, des organismes craignaient que les points de
vue de certain-e-s candidat-e-s ou de certains partis ne mettent en danger des
membres de leur communauté. Par exemple, plusieurs organismes travaillant avec
des communautés d’immigrants estimaient que certain-e-s candidat-e-s avaient des
opinions anti-immigrant-e-s.

Les événements électoraux planifiés par un organisme de bienfaisance enregistré
doivent être non partisans. Cela signifie que dans le cadre de votre événement, vous



ne pouvez pas vous prononcer directement pour ou contre un-e candidat-e ou un
parti en particulier et que vous devez inviter tou-te-s les candidat-e-s. Les règles sont
plus souples pour les autres types d’organismes sans but lucratif. Imagine Canada
explique les règles pour les deux types d’organismes dans ces présentations.

Cela ne devrait pas vous empêcher d’organiser votre événement ni vous faire
craindre qu’il devienne une plateforme pour des opinions racistes et d’autres
commentaires méprisants. Dans votre invitation aux candidat-e-s, vous pouvez
indiquer clairement que les commentaires perçus comme méprisants,
discriminatoires ou stéréotypés ne seront pas tolérés.

Les candidat-e-s qui ne pensent pas gagner beaucoup de votes lors de votre
événement n’y assisteront probablement pas, mais s’ils s’y rendent, vous pouvez
donner le ton dans vos remarques d’introduction et indiquer que les commentaires
perçus comme méprisants ne sont pas les bienvenus. Assurez-vous que le
modérateur ou la modératrice de votre événement est prêt-e à intervenir et à l’aise
de le faire si nécessaire.

Exemple d’ordre du jour

Heure Point à l’ordre du jour

Avant l’événement Demandez aux gens de s’asseoir. Servez la nourriture.

0 h – 0 h 10 Accueil, aperçu, renseignements pratiques,
présentation des candidats

https://www.imaginecanada.ca/fr/hub-electoral


0 h 10 – 0 h 20 Aperçu de l’insécurité alimentaire au Canada et dans
votre circonscription (facultatif)

0 h 20 – 0 h 40 Discours des candidat-e-s

0 h 40 – 1 h Séance de questions préparées

1 h – 1 h 25 Questions du public ou discussions aux tables avec
les candidat-e-s

1 h 25 – 1 h 30 Récapitulatif, remerciements et information sur le
scrutin dans votre circonscription

Aperçu de l’insécurité alimentaire au Canada

Lorsque vous rédigez votre introduction ou si vous décidez de fournir un aperçu de
l’insécurité alimentaire lors de votre événement, vous pouvez vous référer à ce
document d’information pour du contenu. Ce document peut également être utilisé
lors de conversations avec les candidat-e-s, les médias ou les membres de la
communauté.

https://cfccanada.ca/fr/federal_election_2021
https://cfccanada.ca/fr/federal_election_2021


Exemples de questions pour la discussion

Vous trouverez ici des exemples de questions que vous pouvez poser aux
candidat‑e‑s sur la façon dont leur parti compte s’attaquer à l’insécurité alimentaire
et à ses causes. Si possible, essayez de faire participer des membres de la
communauté à la préparation des questions pour les candidat-e-s.

1. La pauvreté est une cause fondamentale de l’insécurité alimentaire. Que
compte faire votre parti pour réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire au
Canada?

2. Au Canada, les personnes noires, autochtones et racisées sont beaucoup plus
nombreuses que les Blanc-he-s à vivre en situation d’insécurité alimentaire.
Que fera votre parti pour s’attaquer à ce problème? Que dit le programme de
votre parti sur la lutte contre le racisme systémique?

3. Les taux d’insécurité alimentaire dans les communautés du Nord sont
astronomiques et atteignent jusqu’à 57 % au Nunavut. Comment votre parti
veillera-t-il à ce que les membres des communautés nordiques et éloignées
aient accès à une alimentation de qualité?

4. Dans de nombreuses régions du pays, les logements ne sont pas abordables.
Que fera votre parti pour s’assurer que l’ensemble de la population
canadienne puisse se permettre un logement sûr?

5. Dans une grande partie du pays, les services de garde d’enfants ne sont pas
abordables, ce qui a amené plus de femmes que d’hommes à quitter le
marché du travail. Que fera votre parti pour que les parents puissent payer
une place en garderie à leurs enfants?

6. Faute de moyens, de nombreuses personnes doivent choisir entre la
nourriture et les médicaments. Que fera votre parti pour garantir que tout le



monde a les moyens de payer ses médicaments?

7. Les communautés autochtones d’un bout à l’autre du pays ont été dépouillées
de leurs terres, ce qui compromet leur capacité à chasser, à pêcher et à cueillir
des aliments traditionnels. Que peut faire le gouvernement fédéral pour
soutenir les modes d’alimentation autochtones?

Matériel promotionnel pour votre événement

Modèle de feuillet imprimable de ¼ page

Exemples de publications pour les médias sociaux

## jours avant les #ElectionsCDN et nous avons invité les candidat-e-s de
CIRCONSCRIPTION à parler des moyens dont le gouv. féd. peut réduire l’insécurité
alimentaire. Le DATE à HEURE, venez entendre les idées de @CANDIDAT-E,
@CANDIDAT-E, @CANDIDAT-E et @CANDIDAT-E.

Salut CIRCONSCRIPTION, seulement ## jours avant les #ElectionsCDN et nous avons
invité les candidat‑e-s à parler des moyens dont le gouv. féd. peut réduire l’insécurité
alimentaire. Le DATE à HEURE, venez entendre les idées de @CANDIDAT-E,
@CANDIDAT-E, @CANDIDAT-E et @CANDIDAT-E.

Astuce : Cliquez ici pour voir combien de jours il reste avant les élections!

Apprenez comment les candidat-e-s de CIRCONSCRIPTION et leurs partis comptent
réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Canada et dans notre communauté
lors de notre événement électoral. Soyez des nôtres le DATE à HEURE.

Astuce : Il ne vous reste pas suffisamment de caractères pour identiqueter les
candidat-e-s? Faites-le dans l’image!

https://docs.google.com/presentation/d/1iIOGbcrIg3VGrs6gEe_57S37b6yUgcGL_j0mnwNGnMA/edit
https://www.timeanddate.com/date/durationresult.html?d1=17&m1=8&y1=2021&d2=20&m2=09&y2=2021


Soyez des nôtres le DATE à HEURE pour notre événement électoral! Les candidat-e-s
de CIRCONSCRIPTION expliqueront comment leur parti compte s’attaquer aux
causes fondamentales de l’insécurité alimentaire dans notre communauté et
partout au pays.

Exemples d’images pour les médias sociaux

Image

Circonscription électorale fédérale [CIRCONSCRIPTION]

Événement réunissant l’ensemble des candidat-e-s

44e élection fédérale

[Nom de l’organisme] organise un événement avec modérateur-trice afin de vous
permettre d’en apprendre davantage sur ce que feront les candidat-e-s et leurs
partis pour réduire l’insécurité alimentaire dans notre communauté et partout au
Canada. Une séance de questions suivra.

Un repas sera servi.

Des rafraîchissements seront servis.

Candidat-e-s invité-e-s

[candidat-e]

[candidat-e]

[candidat-e]

[candidat-e]

[candidat-e]

https://docs.google.com/presentation/d/1Vs7UpXwqjnWmCm5bdVN8Xkfqfrgviu4cwlGSFDH_tV4/edit?usp=sharing


[date]

[heure]

[lieu]

Coordonnées

RSVP

Pour en apprendre davantage :


