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S’impliquer dans les élections en Ontario : Une boîte à outils pour les 
membres de l’ACSO 

Introduction 
Les élections provinciales auront lieu le 7 juin – profitons de l’occasion pour parler aux candidats et 
aux candidates de la nécessité d’investir dans les soins primaires afin que les CSC, les CASSA, les 
CDPIP et les ESFC puissent continuer à faire du bon travail pour garder notre population en bonne 
santé dans nos collectivités.  
 
Comment faire?   

 Partagez des renseignements de base sur la date et le lieu de la votation avec le personnel, 
les membres de la communauté et les personnes qui visitent votre centre. Affichez ces 
renseignements sur les babillards dans les aires de réception et apportez-les aux séances de 
groupe.  

 Assurez-vous que les personnes qui visitent votre centre sont au courant de l’importance de 
voter. Jetez un coup d’œil aux plateformes des partis et partagez des informations par 
courriel ou sur des tableaux d’affichage lorsqu’un parti commente des enjeux liés à la santé.   

 Posez des questions à vos candidats locaux – envoyez-leur un courriel, assistez à une 
réunion de tous les candidats et demandez quand ils viennent chez vous s’ils s’engagent à 
investir dans des équipes de soins primaires comme les centres de santé communautaire. 

 Soyez présents sur les médias sociaux.  
 Envoyez une lettre pour publication dans la tribune libre de votre journal local en soulevant 

les enjeux que nous voulons voir les candidats aborder. 
 S’il ne semble pas y avoir de réunion locale de candidats, rassemblez-vous avec des 

organisations partenaires et organisez-en une avant le 7 juin.  

Faites savoir à l’ACSO ce que vous entendez… 

 Avisez-nous si les chefs de parti viennent à votre CSC, CASSA, CDPIP ou ESFC. 
 Faites-nous part de toutes les promesses significatives faites par vos candidats locaux sur 

les questions de santé et de bien-être. 
 Tenez-nous au courant si vos candidats locaux font une déclaration de soutien dans les 

forums publics que nous pouvons citer.  
 Écrivez-nous à jacquie@aohc.org 

 

mailto:jacquie@aohc.org
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Questions à poser à vos candidats locaux 

 Les équipes interprofessionnelles de soins primaires gardent les gens en santé et les aident 
à éviter les visites aux urgences des hôpitaux. Les centres de santé communautaire, les 
centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones, les cliniques dirigées par du 
personnel infirmier praticien et les équipes de santé familiale communautaire offrent des 
soins primaires communautaires aux personnes les plus vulnérables de nos collectivités. 
Si votre parti remporte l’élection, augmenterez-vous les investissements dans les équipes 
interprofessionnelles de soins primaires? 
 

 Nous faisons partie intégrante du secteur des soins primaires, mais les centres de santé 
communautaire, les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones, les 
cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien et les équipes de santé familiale 
communautaire ont vu leurs budgets gelés pendant cinq ans. Beaucoup ont dû couper des 
programmes et des services aux personnes vulnérables et licencier du personnel.   
Votre parti s’engagera-t-il à augmenter de 5 % le financement de base pour les équipes de 
soins primaires régies par la communauté? 
 

 Les recherches montrent que la pauvreté est la principale cause des problèmes de santé et 
des inégalités en matière de santé. Nos centres de santé offrent des soins de santé à de 
nombreuses personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens de se procurer des 
aliments sains, des médicaments sur ordonnance et des soins dentaires.  
Si votre parti remporte l’élection, élargirez-vous le régime d’assurance-médicaments afin 
que toute la population ait accès à des médicaments d’ordonnance abordables? Allez-
vous élargir les programmes dentaires publics pour que toute la population ait accès aux 
soins buccodentaires? 
 

 L’Ontario fait face à une crise de surdoses avec 1 053 décès dus à des surdoses d’opioïdes 
au cours des six premiers mois de l’année dernière. Nous croyons que la réponse à ce 
problème de santé publique doit s’inscrire dans une approche de réduction des méfaits qui 
vise à minimiser les méfaits associés à l’usage de drogues grâce à des services comme les 
sites de prévention des surdoses et les services de consommation supervisée.  
S’il était élu, quelles mesures votre parti prendrait-il pour faire face à la crise des 
surdoses? 
 

 Une personne sur cinq en Ontario se heurte à des obstacles pour obtenir des services de 
soins primaires. Les Autochtones, les personnes aux prises avec des handicaps ou des 
problèmes de santé mentale, les groupes racialisés, les personnes LGBTQ et les personnes 
vivant dans des collectivités rurales et éloignées font face aux plus grands obstacles à 
l’accès aux soins de santé. Les centres de santé communautaire et les centres d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones contribuent à aplanir ces obstacles en offrant des 
soins et des services de développement communautaire en fonction des besoins locaux.   
Votre parti s’engagerait-il à élargir le réseau de centres de soins primaires régis par la 
communauté? 
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Médias sociaux  

 Mots-clics établis à surveiller (et à utiliser le cas échéant) : 
 #ONpoli 
 #ONhealth 
 #ONdental 
 #pharmacare 
 #mentalhealth 
  

Des mots-clics d’élections apparaissent encore (d’autres conseils à venir après la 
publication du bref électoral) : 

 #voteON (c’était le mot-clic dominant pendant les derniers cycles électoraux)  
 #OntarioElection2018 
 #OntarioVotes2018 
 #ONelxn 
 #Ontario2018 
  

Mots-clics des noms des partis (si vous parlez de plateformes/politiques de partis précis, 
pour simplifier les choses) : 

 #ONDP (NPD) 
 #PCPO (PC) 
 #OLP (Libéral) 
 #GPO (Parti Vert)  
 
Sachez que des mots-clics plus génériques, comme « election2018 » ou « vote2018 » sont 
accaparés par les élections de mi-mandat aux États-Unis et devraient être évités. 
 

Modèle de lettre pour publication dans la tribune libre 
 Lorsque le bref électoral est émis, soyez à l’affût d’un modèle de tribune libre « Investir 

dans la communauté » que vous pouvez facilement adapter et soumettre à vos médias 
locaux pour que nos enjeux électoraux restent à l’ordre du jour local. 

Trouvez vos candidats locaux 
 Vous pouvez trouver vos candidats locaux en visitant : 

o Parti PC : https://www.ontariopc.ca/our_candidates 
o Parti libéral : https://www.ontarioliberal.ca/candidates?l=FR 
o NPD : https://fr.ontariondp.ca/candidats-et-candidates  
o Parti Vert : https://gpo.ca/find-candidate/ 

Renseignements sur le vote 
Partagez les renseignements sur le lieu et la date du vote avec les personnes qui visitent votre CSC, 
CASSA, CDPIP ou ESFC. 

Inscrivez-vous pour voter 
https://www.elections.on.ca/fr.html ou appelez au 1-888-668-8683 

https://www.ontariopc.ca/our_candidates
https://www.ontarioliberal.ca/candidates?l=FR
https://fr.ontariondp.ca/candidats-et-candidates
https://gpo.ca/find-candidate/
https://www.elections.on.ca/en.html
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Trouvez votre circonscription  
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/electoral-districts.html 

Vérifiez où vous votez 
Si votre nom et votre adresse figurent sur la liste des électeurs, vous recevrez une Carte 
d’information de l’électeur par la poste. Elle vous indiquera où voter le jour du scrutin et 
l’adresse des bureaux de vote par anticipation. Apportez-la, ainsi qu’une pièce d’identité avec 
vous le 7 juin. 

Sites Web des plateformes des partis 
Consultez ce que disent les principaux partis et partagez-le : 

 Progressistes-conservateurs https://www.ontariopc.ca/ 

 Libéraux    https://ontarioliberal.ca/home?l=FR  

 Nouveau Parti démocratique https://fr.ontariondp.ca/  

 Parti Vert   http://www.gpo.ca/ 

Réunions multipartites des candidats 
 Assistez à une assemblée de tous les candidats dans votre communauté. 
 Posez une question.  

Organiser une assemblée avec tous les candidats 

Conseils d’ordre général 
 Collaborez avec d’autres organisations pour alléger le fardeau de l’organisation 

d’événements et faire passer le message à plus de gens. 
 Mettez en place un petit comité d’organisation et réservez une date suffisamment à 

l’avance pour pouvoir inviter les candidats et la communauté. 
 Indiquez aux principaux candidats des dates possibles pour avoir une idée de leur 

disponibilité.  
 Invitez les médias locaux à la rencontre. 
 Choisissez un endroit accessible, avec un stationnement ou sur un itinéraire de transport en 

commun et accessible aux personnes à mobilité réduite. L’endroit idéal pourrait accueillir 
50 personnes ou plus. 

 Envisagez et planifiez les services d’interprétation, la garde des enfants. 
 Si le local est grand, pensez à utiliser du matériel de sonorisation. 
 Utilisez tous vos réseaux, la presse et les médias sociaux pour publiciser l’assemblée. Faites 

imprimer un dépliant. 
 Prenez des photos pour immortaliser votre événement que vous utiliserez par la suite. 

Communiquer avec les candidats 
 Invitez les candidats des principaux partis le plus tôt possible en précisant la date et 

l’endroit. Consultez les sites Web des principaux partis pour trouver vos candidats locaux.
  

 Communiquez avec les candidats par téléphone et par courriel. Continuez tant que vous 
n’avez pas eu de leurs nouvelles. 

https://www.elections.on.ca/en/voting-in-ontario/electoral-districts.html
https://www.elections.on.ca/content/ngw/en/resource-centre/learning-about-elections/glossary.html#accordion113
https://www.elections.on.ca/content/ngw/en/resource-centre/learning-about-elections/glossary.html#accordion113
https://www.ontariopc.ca/
https://ontarioliberal.ca/home?l=FR
https://fr.ontariondp.ca/
http://www.gpo.ca/
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 Demandez à chaque candidat de confirmer sa participation par courrier électronique, au 
cas où vous auriez besoin d’une preuve de sa confirmation. 

 Après l’événement, envoyez un mot de remerciement à chaque candidat. 

Objectifs de l’assemblée 
 Rappelez-vous qu’il s’agit d’une occasion éducative pour les candidats de comprendre ce 

qu’est un CSC, un CASSA, un CDPIP ou une ESFC et le besoin de nos services dans votre 
communauté. 

 C’est l’occasion de poser des questions aux candidats sur des questions clés et de solliciter 
leur engagement dans un forum public.  

 C’est l’occasion de tisser des liens avec d’autres organisations/parties prenantes locales. Par 
exemple, inviter des dirigeants du milieu communautaire et des affaires. 

 C’est l’occasion d’obtenir une couverture médiatique pour votre centre. 

Format de l’assemblée 
Le comité organisateur doit choisir l’un des formats suivants pour votre assemblée : 

 Débat : Les modérateurs posent des questions aux candidats qui peuvent débattre les uns 
des autres sur leurs réponses. 

 Réseautage : Les candidats ont quelques minutes au début de l’événement pour se 
présenter et présenter leurs plateformes de campagne, puis ils passent le reste du temps à 
discuter individuellement avec les participants dans une grande salle. À la fin de 
l’événement, les candidats ont quelques minutes pour faire des remarques de clôture 
reflétant ce qu’ils ont entendu des participants dans la salle. 

 Micro ouvert : Des microphones sont installés dans l’auditoire, et les gens peuvent faire la 
queue pour poser des questions aux candidats. 

 Période de questions : Les questions sont soumises par le public (généralement sous forme 
écrite), et chaque candidat est invité à y répondre. 

Logistique de l’assemblée 

 Un modérateur connu peut attirer des gens. Assurez-vous d’avoir suffisamment de temps 
pour aviser le modérateur du format de l’assemblée et d’autres détails. 

 Microphones : Selon le format, vous pouvez avoir besoin de 2 ou 3 personnes avec des 
micros sans fil pour approcher les personnes qui veulent poser des questions. Assurez-vous 
que les porteurs de micros ne remettent pas le micro à la personne qui parle.  

 Argent : l’organisation d’une assemblée avec tous les candidats peut dépasser votre 
budget, vous devrez peut-être demander une contribution volontaire à l’entrée. 
Déterminez le montant approprié et indiquez-le sur votre matériel de communication. 

 Lors de l’événement, ayez quelqu’un à la porte pour accueillir les gens et les diriger vers 
l’événement. Prévoyez une fiche de signature pour recueillir les coordonnées des 
participants. 


