
Idées et conseils pour organiser des
initiatives liées aux élections
Les élections peuvent être un excellent moyen de rassembler les membres de votre
communauté, quelles que soient leurs sensibilités politiques, et qu’ils votent ou qu’ils
ne puissent pas voter.

L’organisation d’initiatives électorales consiste à mobiliser les membres de la
communauté autour des enjeux qui comptent pour eux et pour des organisations
comme la vôtre. C’est l’occasion de discuter de grandes idées pour mettre fin à
l’insécurité alimentaire et à la pauvreté et de demander aux candidat‑e‑s locaux
comment ils comptent y parvenir.

C’est aussi l’occasion de démystifier le processus électoral et d’éliminer les obstacles
pour que les gens qui veulent voter puissent le faire.

Voici quelques idées pour vous aider à partir du bon pied :

Une simple conversation peut suffire!

Ce n’est pas tout le monde qui vote. Certaines personnes ne peuvent pas voter. Et
d’autres pensent que voter n’a pas d’importance. Alors, pourquoi ne pas réunir les
gens pour discuter des élections? Vous pourriez être surpris du résultat!

● Découvrez les vidéos et les plans de cours qu’Élections Canada a créés
pour les enseignant-e-s. Ces conversations sur la démocratie et le scrutin sont
tout à fait à propos, que ce soit dans une salle de classe ou ailleurs.

● Élections Canada a aussi des vidéos, des photos et des fiches
d’information que vous pouvez utiliser pour avoir une discussion sur l’histoire
du vote au Canada.

https://electionsetdemocratie.ca/ressources?_ga=2.50263974.1214926692.1628878141-1789529405.1628878141
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=his&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=his&document=index&lang=f


● De plus, son site Inspirer la démocratie contient des liens vers
d’excellentes ressources pratiques pour permettre aux membres de la
communauté d’en apprendre davantage sur le processus électoral et de
participer aux élections.

● Apathy is Boring, un site Web en anglais seulement, vise à encourager les
jeunes à voter et à participer activement au processus démocratique
canadien. Il présente aussi de courtes vidéos amusantes qui expliquent le
fonctionnement du processus politique.

● De façon semblable, le Democratic Engagement Exchange de l’Université
Ryerson a créé un guide pour les organisateur-trice-s intitulé Parlons
démocratie. Il propose des activités et des outils pratiques pour discuter du
processus politique, de la démocratie et des élections avec les nouveaux
arrivant-e-s et les communautés marginalisées.

● L’Association des femmes autochtones du Canada a créé un Guide de
l’électeur 2019 à l’intention des électrices autochtones (femmes et personnes
deux-esprits et LGBTQQIA). Ce guide qui offre d’excellentes suggestions pour
avoir des conversations au sein des communautés autochtones est toujours
pertinent aujourd’hui.

Offrir un peu d’aide peut inciter les gens à voter

Certaines personnes qui ne comprennent pas les règles électorales peuvent être
découragées à voter. Les personnes handicapées, les Autochtones, les jeunes, les
personnes nouvellement canadiennes et les sans-abri, par exemple, font tous face à
des obstacles au vote.

Voici quelques moyens efficaces de s’attaquer aux obstacles et de faire comprendre
aux gens que leur vote compte :

https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/shop/index-fra.asp
https://www.apathyisboring.com/about
https://www.apathyisboring.com/vote
https://www.engagedemocracy.ca/democractalksguide
https://www.engagedemocracy.ca/democractalksguide
https://www.nwac.ca/resource/voting-guide-2019-french/
https://www.nwac.ca/resource/voting-guide-2019-french/
https://www.nwac.ca/resource/voting-guide-2019-french/


1. Fournissez de l’information électorale en expliquant, par exemple, qui peut
voter, comment s’inscrire et comment voter, et en indiquant le lieu et la date
du vote.

2. Aidez les gens à obtenir les pièces d’identité et la preuve d’adresse nécessaires
pour s’inscrire.

3. Organisez un point de rencontre pour que les gens puissent aller voter en
groupe.

4. Demandez à des bénévoles d’accompagner les gens à leur bureau de vote.

Il existe un tas d’excellentes ressources en ligne pour vous aider à inciter les
membres de votre communauté à aller voter.

● Commencez par en apprendre davantage sur les obstacles à la
participation.

● Élections Canada fournit tous les renseignements nécessaires, ainsi qu’un
grand nombre de liens vers de l’information plus détaillée et des ressources
utiles.

● Le site Inspirer la démocratie, un programme d’Élections Canada, offre
également une boîte à outils avec des instructions détaillées pour aider les
gens à s’inscrire sur la liste des électeur-trice-s et à voter aux élections
fédérales.

● Il y a également des infographies et des documents à distribuer, dont
certains sont adaptés spécialement aux Autochtones, aux personnes
handicapées et aux nouveaux électeur-trice-s.

Saviez-vous que les électeur-trice-s qui n’ont pas de pièce d’identité ni d’adresse fixe
peuvent quand même voter en se faisant accompagner d’une personne qui peut
confirmer leur identité?

Les bandes ou les réserves des Premières Nations, les autorités locales inuites et les
organismes communautaires d’alimentation comme le vôtre peuvent aussi rédiger

https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/learn/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/learn/index-fra.asp
https://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&document=index&lang=f
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/regist/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/handis/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/handis/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/hannew/index-fra.asp


une lettre de confirmation que les électeur-trice-s sans abri peuvent utiliser comme
preuve de résidence. Vous trouverez tous les détails dans ce document sur les pièces
d’identité acceptées.

Vous connaissez de nouveaux électeur-trice-s? Organisez
un Vote éclair!

Le Guide de l’organisateur du Vote éclair mis sur pied par le Democratic
Engagement Exchange vous aidera à démystifier le processus électoral en créant
une expérience de simulation du vote dans vos propres locaux!

La boîte à outils contient tout ce qu’il vous faut pour créer un bureau de vote, y
compris des urnes électorales, des isoloirs et des spécimens de bulletin de vote ainsi
qu’un guide de l’organisateur-trice et des vidéos YouTube pour vous aider à planifier
votre Vote éclair!

Les diplômé-e-s du programme de formation Action communautaire du Centre
communautaire d’alimentation North Grove ont utilisé la boîte à outils durant leur
campagne Speak Up Show Up afin d’encourager les membres de leur communauté
à voter aux élections municipales.

Le groupe a également organisé une fête électorale et une parade qui a eu lieu le
jour des élections : deux excellentes initiatives!

Si possible, essayez d’organiser un Vote éclair durant vos programmes réguliers afin
d’accroître la visibilité de l’événement.

Placez la nourriture au centre de vos initiatives

C’est notre raison d’être, alors accordez une place importante à la nourriture nutritive
et délicieuse!

https://www.elections.ca/vot/ids/EC50053_f.pdf
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/idvote/index-fra.asp
https://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/idvote/index-fra.asp
https://static1.squarespace.com/static/5cf6a4107b849f00015da1cd/t/5d890c8a84901279924609a3/1569262753601/vote_popup_organizer_guide_digital_fr+%282%29.pdf
https://cfccanada.ca/fr/Act/Community-Action


● Songez à organiser un repas et à y inviter tou-te-s les candidat-e-s, comme
l’a fait le Centre communautaire d’alimentation de Hamilton (en anglais
seulement) pour les dernières élections fédérales, en 2019.

● Si cette idée vous semble trop formelle, invitez les candidat-e-s à participer
à une conversation au cours d’un souper, comme l’a fait le club Youth Cooking
Up Justice du Centre communautaire d’alimentation The Alex en 2017.

● Organisez une promenade de groupe et dirigez les candidat-e-s vers l’un
de vos délicieux repas à emporter ou les fruits et légumes frais de vos jardins
communautaires, et profitez de l’occasion pour discuter des changements
que vous aimeriez voir implantés.

● Vous pourriez également organiser un événement « soupe au caillou » où
les candidat-e-s apportent des ingrédients à mettre dans la soupe et
répondent aux questions des membres de la communauté.

Les possibilités sont aussi nombreuses que les variétés d’aliments que vous pouvez
cultiver!

Évitez toute partisanerie

Les organismes de bienfaisance enregistrés ne sont pas obligés de s’inscrire comme
tiers auprès d’Élections Canada si leurs événements et comptes de médias sociaux
sont non partisans, c’est-à-dire s’ils ne se prononcent pas pour ou contre un-e
candidat-e ou un parti en particulier et s’ils invitent les candidat-e-s de tous les partis
à leur événement.

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent aussi faire paraître des
publicités payées sur les enjeux politiques à condition de ne pas se prononcer pour
ou contre un parti politique ou un-e candidat‑e spécifique.

https://cfccanada.ca/en/News-Events/Latest-News/Announcements/Voting-matters-Communities-cook-up-engagement-aro
https://cfccanada.ca/fr/Act/Community-Action
https://cfccanada.ca/fr/Act/Community-Action


Toutefois, vous devez vous inscrire comme tiers auprès d’Élections Canada si, au
cours de la période électorale, vous dépensez 500 $ ou plus sur vos publicités liées
aux élections. Les tiers inscrits sont soumis à des plafonds de dépenses et à des
exigences en matière de production de rapports, mais vous inscrire comme tiers ne
compromet pas votre statut d’organisme de bienfaisance.

Pour obtenir plus de détails et des exemples précis de ce qu’il est permis et interdit
de faire aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif durant des élections,
consultez ces excellentes ressources :

● Ontario Nonprofit Network : Enregistrement de webinaire et jeu de
diapositives sur les règles électorales (en anglais seulement)

● Imagine Canada :

○ Règles électorales pour les organismes caritatifs et sans but lucratif

○ Règles d’Élections Canada pour les organismes caritatifs

● Agence du revenu du Canada :

○ Lignes directrices pour les organismes de bienfaisance enregistrés

○ Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur
élaboration par les organismes de bienfaisance

● Carters Professional Corporation:

○ Lobbying and Elections Legislation in Canada (en anglais
seulement)

https://theonn.ca/wp-content/uploads/2019/09/Webinar_-Election-Rules.Sept_.18-2019.pdf
https://theonn.ca/wp-content/uploads/2019/09/Webinar_-Election-Rules.Sept_.18-2019.pdf
https://www.imaginecanada.ca/fr/hub-electoral
https://www.imaginecanada.ca/fr/hub-electoral
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/activites/activites-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/activites/activites-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/activites/activites-bienfaisance.html
https://www.carters.ca/pub/bulletin/charity/2019/chylb453.pdf

