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Introduction

L’élection fédérale approche à grands pas. 
Vous voudrez probablement sensibiliser vos 
sympathisants et publics sur les enjeux qui 
vous tiennent à cœur tout en respectant les 
règles électorales du Canada. C’est possible! Le 
CanSFE a préparé la présente trousse pour aider 
ses organisations membres à communiquer 
judicieusement leurs messages sur leur travail et  
sur le leadership du Canada en santé mondiale 
durant la période électorale.

La question de la santé mondiale intéresse 
indéniablement la population canadienne. Selon le 
sondage d’opinion publique 2019 du CanSFE, 
76 % des Canadiennes et Canadiens conviennent 
que nous avons le devoir de soutenir l’amélioration 
de la santé, de l’éducation et des possibilités 
économiques des personnes les plus pauvres et 
marginalisées au monde. De façon non partisane, 
nous pouvons faire savoir à tous les candidats 
et élus que pour la population canadienne, il est 
important que le Canada joue un rôle de chef de  
file en matière de santé des femmes et des enfants!

Vous trouverez ci-après des ressources utiles 
pour alimenter la conversation autour de la santé 
mondiale dans vos réseaux et médias sociaux 
partout au pays. Pour obtenir plus d’information ou 
du soutien, veuillez écrire à info@CanWaCH.ca.

Actions à éviter

Dans les activités qu’elle planifie durant la période 
électorale, votre organisation doit veiller à ne pas 
favoriser ou contrecarrer un parti ou un candidat, 
ses opinions ou ses politiques. Il y a des précautions 
spéciales à prendre avant d’aborder un enjeu 
électoral, comme la santé mondiale, surtout si vous 
payez pour accroître la diffusion de publications 
sur les médias sociaux ou pour diffuser de la 
publicité numérique ou imprimée. Vous devez vous 
enregistrer comme tiers dès que vous engagez 
des coûts de 500 $ ou plus pour des activités 
réglementées liées à l’élection. Lisez attentivement 
les nouvelles exigences d’Élections Canada pour 
les tiers avant de vous engager dans des activités 
pendant la période électorale. Dans le doute, vous 
avez tout intérêt à consulter un conseiller juridique 
ou Élections Canada.

https://www.canwach.ca/fr/articles/appui-croissant-des-canadiennes-et-canadiens-legard-des-investissements-en-aide-au
https://www.elections.ca/accueil.aspx
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Médias sociaux

• Vous voulez aborder la question de la santé, 
des droits et du bien-être des femmes et des 
enfants dans le monde avec des candidats 
fédéraux? Voici des questions que vous 
pourrez poser la prochaine fois que vous en 
rencontrerez un. 

• Aux urnes, Canada! Avant de voter, prenez un 
moment pour réfléchir à la position des partis 
et des candidats sur la santé mondiale pour les 
femmes et les enfants. 

• Le Canada est depuis longtemps le champion 
de la santé, des droits et du bien-être des 
femmes et des enfants dans le monde. Prenez 
connaissance de la position de vos candidats 
par rapport à cet important legs. 

• 81 % des Canadiens croient que le  Canada 
devrait faire sa juste part pour aider les 
pays en développement. Dites à vos 
candidats que vous appuyez la fière tradition 
d’investissement du Canada en matière de 
santé et droits des femmes et des enfants 
dans le monde. 

• 90 % des  Canadiens croient que nous 
bénéficierions tous d’une plus grande 
stabilité dans les pays en développement. 
Dites à vos candidats que vous appuyez la 
fière tradition d’investissement du Canada  
en matière de santé et droits des femmes et 
des enfants dans le monde.

• Pour 76 % des Canadiens, nous avons le 
devoir de soutenir l’amélioration de la 
santé, de l’éducation et des possibilités 
économiques des personnes les plus 
pauvres et marginalisées au monde. Prenez 
connaissance de la position des partis et de 
vos candidats à ce sujet!

• Près de  8 Canadiens sur 10 estiment que  
le Canada devrait continuer de financer des 
programmes qui améliorent la santé et les 
droits sexuels et reproductifs des femmes et 
des filles dans les pays en développement 
— dont l’accès à l’avortement sécuritaire. 
Prenez connaissance de la position des 
candidats et partis sur la question.

COPIEZ-COLLEZ 
NOS EXEMPLES 
DE PUBLICATIONS 

#CDNPOLI

#ELXN43

Durant la période électorale, incitez vos abonnés à continuer de 
songer au rôle du Canada en matière de santé mondiale, et à en parler. 
Cliquez ici pour télécharger des infographies partageables à publier 
sur Facebook, Twitter ou Instagram. Nous les publierons aussi sur les 
médias sociaux du CanSFE. Pour commencer, vous pouvez utiliser les 
exemples de publications ci-dessous ou créer les vôtres. S’il y a lieu, 
ajoutez des mots-clics comme #CdnPoli  et  #Elxn43.

(VOIR LES QUESTIONS PARTAGEABLES FOURNIES)

https://drive.google.com/drive/folders/1mmXiiu74IkL4xUZBMWDOyrTS7Cfmk2Qs?usp=sharing
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Pour vous inspirer

@CanSFE

@CanadaWD2019

@ResultsCda

#VotezPourChaqueEnfant

Médias sociaux = partage de 
contenu. Voici quelques comptes 
qui font un excellent travail de 
sensibilisation pour les femmes 
et les enfants ici et ailleurs dans le 
monde. Suivez-les pour stimuler 
votre activisme numérique, 
découvrir différentes perspectives 
et expériences, et trouver de 
l’excellent contenu à partager.
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Pour discuter  
avec vos candidats

1. Comment entendez-vous manifester votre 
appui à la fière tradition d’investissement 
du Canada en matière de santé et droits des 
femmes et des enfants dans le monde?

2. Si vous remportez vos élections,  que 
comptez-vous faire pour lutter contre 
la pauvreté et la faim et améliorer les 
conditions de santé des femmes et des 
enfants partout dans le monde?

3. Avez-vous rencontré des organisations dans 
notre circonscription, comme [insérer le 
nom d’une organisation locale], pour vous 
renseigner sur l’excellent travail qu’elles 
accomplissent afin de faire progresser la 
santé, les droits et le bien-être des femmes 
et des enfants partout dans le monde?

Pendant la campagne électorale, 
des candidats cogneront à 
votre porte, vous appelleront ou 
assisteront à des activités dans 
votre communauté. Voilà autant 
d’occasions de les sonder sur les 
enjeux qui vous tiennent à cœur. 
Le personnel et les bénévoles 
de votre organisation pourraient 
leur poser les questions suivantes 
sur la santé mondiale pour les 
femmes et les enfants.

VOICI DES 

QUESTIONS 

QUE VOUS 

POUVEZ  

POSER


