MANUEL DES ÉLECTIONS
PROVINCIALES 2022
Renforcer, engager
et mobiliser les
communautés

INTRODUCTION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Alors que nous continuons à nous préparer pour les élections provinciales, municipales
et des conseillères et conseillers scolaires en Ontario, je suis heureuse de vous présenter
le Manuel des élections provinciales 2022 d’OSSTF/FEESO—Renforcer, engager et mobiliser
les communautés, ainsi que les conseils municipaux et des conseillères et conseillers
scolaires.
Notre objectif est d’élire un gouvernement dont les politiques et les intentions se
rapprochent étroitement des principes exposés dans le programme en matière d’éducation
d’OSSTF/FEESO, Renforcer l’éducation publique—Reconstruire l’Ontario. Les documents
et ressources contenus dans ce livret vous apporteront à vous et à votre équipe locale
des idées et des renseignements précieux à utiliser pour atteindre cet objectif. Ce matériel
vous aidera à veiller à ce que les membres d’OSSTF/FEESO dans vos unités de négociation
et districts comprennent l’importance de cette élection et à ce qu’ils s’engagent politiquement
à l’approche du vote. Il décrit les ressources dont le Bureau provincial dispose et offre un
cadre d’action et de mobilisation.
En notre capacité de membres du personnel enseignant et de travailleuses et travailleurs
en éducation, depuis les élections de 2018 nous nous sommes rappelés à maintes reprises
que le type de gouvernement et de conseils municipaux que l’Ontario élit a une incidence
directe sur nos vies professionnelles au quotidien. Étant donné le défi additionnel de la
pandémie de la COVID-19, des niveaux de financement aux priorités ministérielles en passant
par les types de défis auxquels nous sommes confrontés lorsqu’il est temps de négocier
nos nouvelles conventions collectives, tout ceci est affecté par les politiques et la tendance
du gouvernement à Queen’s Park. Si les dirigeants et les membres d’OSSTF/FEESO ne
réussissent pas à s’engager dans le processus démocratique et ne participent pas à l’élection
de ces gouvernements et conseils, nous nous résignons à ce que d’autres décident de notre
avenir à notre place.
Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nos membres
connaissent et comprennent l’importance des enjeux que nous avons définis dans notre
programme en matière d’éducation. Et nous devons mettre tout en œuvre pour que ces
enjeux se retrouvent au cœur du débat public à l’approche des élections.
Notre participation au processus politique nous donne le droit et le devoir de défendre les
intérêts de l’éducation publique. Ce livret sera précieux au moment d’exercer ce droit.

Karen Littlewood
présidente d’OSSTF/FEESO
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POURQUOI CETTE ÉLECTION EST-ELLE IMPORTANTE?
Le gouvernement provincial de l’Ontario joue un rôle essentiel dans l’existence de nos
membres, de leurs familles et de leurs communautés. L’expérience nous montre que les
résultats de la prochaine élection seront d’une importance capitale. Les nombreux défis
auxquels nous faisons face dans le système d’éducation financé à même les deniers publics,
de l’éducation de la petite enfance, au postsecondaire et à l’apprentissage des adultes ont été
multipliés sous le gouvernement actuel. La façon de changer ceci est d’élire des candidates et
des candidats qui écouteront et renforceront l’éducation financée à même les deniers publics.
Nous savons que nous pouvons avoir une influence notable sur les résultats électoraux grâce
à nos efforts pour :
•

Informer les candidates, les candidats et le public des enjeux en matière d’éducation
(apprentissage hybride, violence en salle de classe, manque de services, privatisation)

•

Soutenir les candidates et les candidats progressistes et en faveur de l’éducation
(Passez le mot parmi les collègues et les membres de la famille, faites vous-même du
volontariat auprès d’une campagne, montrer votre appui dans les médias sociaux)

•

Motiver les membres à participer (Bâtissez votre CAP, événements communautaires,
cartographie des membres, encouragez la participation de nouvelles personnes)

•

Faire sortir le vote (Chaque voix compte!)

Dans la plus vaste communauté, nous remarquons des secteurs plus critiques touchant notre
bien-être collectif qui ne seront abordés que si nous élisons les meilleures candidates et les
meilleurs candidats pour passer à l’action en matière de :
•

racisme systémique anti-noir et anti-autochtone

•

défaut de protéger et de prodiguer des soins aux aînés dans les établissements de soins
de longue durée

•

manque d’accès à des congés de maladie rémunérés

•

problème de l’épuisement professionnel et du stress chez les travailleuses et travailleurs
des soins de santé/infirmières et infirmiers/médecins

•

restrictions en matière d’augmentation salariale d’un pour cent dans les catégories
d’emploi dominées par les femmes (infirmières, éducatrices) promulguées en vertu du
Projet de loi 124

•

manque d’un soutien bien planifié pour les enfants autistes; des milliers sur des listes
d’attente

•

crise de la toxicomanie aux opiacées des surdoses de médicaments qui empire

•

logement abordable qui est hors de portée pour de plus en plus de personnes

La liste est bien plus longue. La Fédération du travail de l’Ontario a une liste complète des
politiques, des lois et des décisions mises en place par le gouvernement Conservateur Ford
depuis 2018. Vous pouvez la trouver à : ofl.ca/ford-tracker
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ÉCHIQUIER POLITIQUE ACTUEL
Puisque nous sommes toujours à des mois de l’élection provinciale et étant donné l’incertitude
en cette période de pandémie globale, ce qui demeure clair est le besoin absolu pour un
nouveau gouvernement si nous tenons à renforcer l’éducation publique et reconstruire
l’Ontario. Le gouvernement Conservateur de Doug Ford a refusé de s’engager de façon
pertinente avec les syndicats en éducation dans le cadre des négociations en 2018 et 2019,
entraînant une grève qui a pris une forte ampleur et a une attention à l’endroit de l’éducation
financée à même les deniers publics–et ensuite la pandémie mondiale nous a frappés. Il
y a plus d’un an et demi que la pandémie a commencé et les partis de l’Opposition (NPD,
Libéraux et Parti Vert), les syndicats, les groupes de parents, les groupes d’élèves et les
travailleuses et travailleurs en éducation supplient toujours le gouvernement à leur accorder
une consultation pertinente et la mise en place de toutes les mesures possibles pour faire en
sorte que les enfants et le personnel aient les meilleures conditions pour éviter les maladies et
les fermetures d’école en raison du coronavirus.
À l’élection provinciale de 2018, le Parti Progessiste-Conservateur a remporté une majorité de
71 sièges, le Nouveau Parti démocratique a 40 sièges, les Libéraux, 8 et le Parti Vert, 1. Pour
la prochaine élection, les Libéraux ont un nouveau chef–Stephen Del Duca. Andrea Horwath
au NPD et Mike Schreiner du Parti Vert sont des experts en matière de campagne électorale.
Il demeure à voir si la victoire majoritaire Progressiste Conservateur en 2018 était un présage
d’une tendance durable vers la droite par les électrices et électeurs de l’Ontario.
Le défi premier d’OSSTF/FEESO dans cette élection est d’appuyer tous les districts, leurs
unités de négociation et les membres à s’engager dans l’élection en fonction de leur niveau
de confort, tout en encourageant également les actions de niveau intermédiaire et élevé que
nous pouvons entreprendre ensemble pour faire en sorte d’élire un gouvernement qui favorise
d’éducation et, idéalement, une opposition qui favorise d’éducation également. Ensemble, en
utilisant le cadre et les actions indiqués ci-dessous, nous y arriverons.
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FINANCEMENT POLITIQUE ET PUBLICITÉ PAR LES TIERS
Il est totalement interdit aux syndicats et à
toutes les autres organisations de soutenir
les partis politiques, les candidats et les
associations de circonscription par des
dons financiers ou en nature ou tout autre
don matériel. Ceci comprend également les
remboursements de libération syndicale des
membres pour participer à une campagne, le
prêt de meubles ou même un don de crayons
supplémentaires. Les syndicats peuvent
continuer à dépenser tout l’argent qu’ils
souhaitent à l’engagement de leurs propres
membres.

Ford a maintenu les restrictions des dépenses
de campagne électorale du 4 mai 2022 au 2 juin
2022 à 100 000 $. Au moment de la publication
du présent Manuel, les syndicats en éducation ont
entrepris une contestation judiciaire au Projet de loi
307. La cause doit normalement être entendue à
la fin de novembre 2021. Aux fins d’une meilleure
clarté, Élections Ontario résumé que la publicité
électorale ne comprend pas :

Les particuliers, par contre, sont maintenant
en mesure de contribuer plus généreusement
à chaque parti politique, candidate ou
candidat, association de circonscription et
candidate ou candidat à la direction d’un
parti. Les nouvelles limites à la hausse de la
contribution personnelle de 1 200 $ à 3 300 $
et l’augmentation de la subvention par vote que
tous les partis politiques reçoivent en fonction
de leur part du vote.
De plus, le gouvernement PC a adopté une loi
en février 2021 visant à prolonger la restriction
imposée aux campagnes publicitaires par des
tiers à 12 mois, alors qu’elle était auparavant
de six mois. À leur première tentative, le
Projet de loi 254, Loi de 2021 sur la protection
des élections en Ontario, a été rejeté par
la Cour supérieure de l’Ontario, parce qu’il
s’agissait d’une loi trop vaste, en réponse à
une contestation judiciaire par la plupart des
syndicats en éducation de l’Ontario, y compris
OSSTF/FEESO. Le premier ministre Doug Ford
a ensuite eu recours à la « clause dérogatoire
» de la Constitution canadienne pour annuler la
décision de la Cour et a déposé le Projet de loi
307, Loi de 2021 visant à protéger les élections
et à défendre la démocratie. La somme permise
pour la publicité par les tiers demeure fixée à
637 200 $, malgré que la période de restriction
ait doublé. La nouvelle période de restriction
pour cette somme couvrira la période du 4 mai
2021 au 3 mai 2022. De plus, le gouvernement
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•

la publicité par le gouvernement du Canada,
le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement d’une autre province ou d’un autre
territoire au Canada ou le gouvernement
d’une municipalité ou par toute partie d’un tel
gouvernement;

•

la transmission au public d’un éditorial, d’un
débat, d’un discours, d’une interview, d’une
rubrique, d’une lettre, d’un commentaire ou
de nouvelles;

•

la distribution d’un livre ou la promotion de la
vente d’un livre, à un prix non moindre que
sa valeur commerciale, si le livre devait être
rendu disponible au public, qu’il y ait ou non
une élection;

•

la communication sous toute forme directement par une personne, un groupe,
une société ou un syndicat à ses membres, employés ou actionnaires, le cas
échéant;

•

la transmission par une personne, sur une
base non commerciale sur Internet, de ses
opinions politiques personnelles; ou

•

les appels téléphoniques aux électrices et
électeurs aux seules fins de les encourager à
voter.

Le Bureau provincial d’OSSTF/FEESO sera inscrit
en tant que tiers. Ni les unités de négociation ni
les districts NE SONT AUTORISÉS à s’inscrire en
tant que tiers distincts. Toutes les dépenses des
unités de négociation et des districts doivent être
entièrement consacrées aux membres d’OSSTF/
FEESO. Pour de plus amples renseignements
concernant la publicité de tiers, consultez
www.bit.ly/2EvrxmO et communiquez avec
Paul Kossta, au Bureau provincial (Paul.Kossta@
osstf.ca).

D’après Élections Ontario, « un tiers désigne
une personne ou une entité, autre qu’un parti
politique, un candidat ou une association
de circonscription, qui exerce des activités
de publicité politique. Les tiers peuvent
notamment être des personnes morales, des
partenariats, des entreprises et associations
sans personnalité morale ou plusieurs autres
groupes de syndicats.

?
LE SAVIEZ-VOUS?

Vous pouvez recevoir un crédit d’impôt
de 75 pour cent de tout don fait à
une campagne, à un parti ou à une
association de circonscription, jusqu’à
concurrence de 427 $.

Les règles actuelles complètes se
trouvent ici :
www.ontario.ca/laws/statute/s21031

LIMITES DES CONTRIBUTIONS AUX PARTIS POLITIQUES EN 2021
Lors de l’année civile 2021, une personne peut faire une contribution maximale de 3 300 $ à
chaque parti politique inscrit.
Source

Période

Limite de
contribution

Récipiendaires inclus
dans cette limite

Contributeur
individuel se servant de
ses propres fonds

Année civile
(y compris toutes les
périodes de campagne
aux coûts de cette
année)

3 300 $

Parti politique
individuel
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LIMITES DE CONTRIBUTION AUX ASSOCIATIONS DE
CIRCONSCRIPTION ET AUX CANDIDATES ET CANDIDATS
Lors de l’année civile 2021, une personne peut faire une contribution combinée maximale de
3 300 $ à toutes les associations de circonscription, pour chaque parti politique inscrit.
Lors de l’année civile 2021, une personne peut faire une contribution maximale de 3 300 $ à
toutes les associations de circonscription appuyée un membre indépendant.
Limite
de contribution

Récipiendaires inclus
dans cette limite

Année civile
(y compris toutes les
périodes de campagne
aux coûts de cette
année)

3 300 $

Toute les associations
de circonscription pour
un parti et tou(te)s
les candidat(e)s
pour ce parti

Année civile (y compris
Contributeur
toutes les périodes de
individuel se servant de
campagne aux coûts de
ses propres fonds
cette année)

3 300 $

L’association de
circonscription d’un
membre indépendant

Source

Période

Contributeur
individuel se servant de
ses propres fonds
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LIMITES DES CONTRIBUTIONS À LA CAMPAGNE D’UNE CANDIDATE
OU D’UN CANDIDAT EN 2021
Lors de l’année civile 2021, une personne peut faire une contribution maximale de 3 300 $.
Cette limite de 3 300 $ s’applique à l’ensemble des candidates et des candidats de tout parti
inscrit et à toutes les candidates et tous les candidats indépendants inscrits (qui n’ont pas
l’appui d’un parti politique inscrit).
Une candidate ou un candidat inscrit peut faire des contributions qui seront versées à sa
propre campagne et qui sont tirées des fonds personnels de la candidate ou du candidat.
Ces fonds ne doivent pas dépasser la somme totale de 10 000 $ au cours de la période de la
campagne, combinée à toute période lors de laquelle la candidate ou le candidat est inscrit.
Source

Période

Contributeur
individuel se servant de
ses propres fonds

Période
de campagne

Limite de
contribution

3 300 $

Récipiendaires inclus
dans cette limite
Campagne individuelle
d’une candidate ou d’un
candidat pour un parti
politique

Contributeur
individuel se servant de
ses propres fonds

Période
de campagne

3 300 $

Campagne individuelle
d’une candidate ou
d’un candidat (qui n’a
pas l’appui d’un parti
politique inscrit)

Candidate
ou candidat se
servant de ses
propres fonds

Période
de campagne

10 000 $

Limité à sa propre
campagne

!
AU DÉBUT DE 2022, ÉLECTIONS ONTARIO
PUBLIERA LES NOUVELLES LIMITES DE
CONTRIBUTION POUR 2022.
Veuillez vérifier les limites mises à jour au :
www.elections.on.ca/en/political-financing0/eligiblecontributions.html
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UN CADRE POUR L’ACTION
LA STRATÉGIE D’OSSTF/FEESO POUR L’ÉLECTION PROVINCIALE EST AXÉE SUR QUATRE OBJECTIFS PRINCIPAUX :
1. ÉLIRE UN GOUVERNEMENT QUI FAVORISERA UN SYSTÈME D’ÉDUCATION PUBLIQUE DE QUALITÉ, DÛMENT FINANCÉ
2. RENFORCER LE SOUTIEN POUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE EN ONTARIO
3. ÉTABLIR DES RELATIONS POLITIQUES CONTINUES ET EFFICACES
4. ÉTABLIR DES BASES SOLIDES EN VUE DES ACTIONS FUTURES
Ces objectifs guideront la préparation des programmes d’OSSTF/FEESO pour l’élection
provinciale et notre position en période postélectorale. En atteignant ces objectifs, nous
établirons un environnement favorable non seulement pour les négociations, mais aussi
pour influencer la politique du gouvernement après l’élection dans un vaste éventail d’enjeux
importants pour les Ontariennes et Ontariens ainsi que pour nos membres.

1

ÉLIRE UN GOUVERNEMENT QUI FAVORISE L’ÉDUCATION
Depuis 2003, OSSTF/FEESO a monté sa stratégie sur l’élection d’un gouvernement
qui soutiendrait l’éducation publique et adopterait une position progressiste sur d’autres
questions touchant le bien-être des membres, des élèves et de leurs communautés.
Dernièrement, nous avons été stratégiques dans l’allocation des ressources et nous
nous sommes concentrés sur les circonscriptions où nous pourrions avoir de l’influence.
Notre objectif primordial a été par le passé, et il se poursuit aujourd’hui, d’empêcher
tout candidat qui soutient des politiques régressives de se faire élire.
Ceci implique de dédier nos ressources là où nous pouvons faire pencher l’équilibre du
pouvoir vers des candidats progressistes.
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Nous avons pour défi d’élire un gouvernement avec lequel nous pouvons travailler
pour l’éducation et pour d’autres enjeux d’importance pour nos membres et nos
communautés.

RENFORCER LE SOUTIEN POUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE EN ONTARIO
Programme d’OSSTF/FEESO Renforcer l’éducation publique—Reconstruire l’Ontario :
• Rehausser les soutiens et les services axés sur les élèves
• Centrer les écoles comme faisant partie de nos communautés
• Aborder les inégalités systémiques
• Améliorer les conditions d’apprentissage
• Offrir les conditions d’apprentissage et de travail sécuritaires et saines
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Ce programme souligne le rôle intégral de l’éducation publique tant dans notre
économie que notre société et il nous aide à définir les besoins spécifiques en
éducation pour les premières années, en passant par les paliers élémentaire et
secondaire jusqu’au postsecondaire. La trousse est un outil inestimable afin de
rehausser le profil des enjeux en éducation, tant pendant la campagne qu’au-delà de
la période de la campagne.
Le programme d’OSSTF/FEESO Renforcer l’éducation publique—Reconstruire
l’Ontario peut servir à :
• Influencer le programme électoral et les priorités des partis politiques
• Établir un soutien de campagne pour les candidats parrainés et les autres
candidats progressistes
• Informer l’électorat, les médias et nos communautés à propos de nos priorités

3

• Exercer des pressions auprès du gouvernement sur les politiques et les priorités
en matière d’éducation

ÉTABLIR DES RELATIONS POLITIQUES EFFICACES
L’élection provinciale nous donne aussi la possibilité d’établir des relations avec les
candidats et les partis qu’ils représentent. L’influence de nos membres sur la perception par les électeurs des partis et de leurs antécédents à l’égard de l’éducation n’est
qu’un élément de la situation. Les relations pratiques que nous établissons avec les
députés potentiels en campagne en sont un autre.
Tous deux sont des éléments importants de notre capacité continue à soulever les
préoccupations et à les faire aborder par les gouvernements.
À titre de participants actifs dans le processus politique et en tant que bénévoles de
campagne, nos membres jouent un rôle qui ne se limite pas à déposer un bulletin de
vote. Les membres actifs ont l’occasion de :
• façonner les enjeux électoraux et les politiques que les candidats et leurs partis
adoptent et décident de fonder leurs campagnes
• Renforcer l’influence auprès des chefs de parti et des organisateurs, tant dans la
circonscription qu’à Queen’s Park
• Établir des relations avec d’autres membres et intervenants des partis politiques
• Exercer des pressions sur le gouvernement afin de résoudre proactivement les
différends
• Continuer à établir une base solide de lobbying efficace tant auprès des membres
du gouvernement que de l’Opposition, ainsi que sur leurs équipes
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4

ÉTABLIR DES BASES SOLIDES EN VUE DES ACTIONS FUTURES
Une campagne électorale fournit l’occasion de sensibiliser tous nos membres et de
mobiliser et de former de nouveaux activistes politiques à l’échelon local.
C’est l’occasion de se servir des relations avec d’autres membres et organisations
de nos communautés pour souligner et établir le soutien pour des questions d’intérêt
commun. Dans la prochaine élection, nos partenaires potentiels comprennent des
alliés évidents comme les autres syndicats en éducation, les groupes de parents et
les meneurs étudiants. Des partenariats peuvent aussi être établis avec une grande
diversité d’activistes en milieu de travail, de la communauté et en justice sociale dans
la circonscription.
Des membres activistes forts, associés à un vaste réseau de contacts et d’alliés,
créent une base solide pour une action politique efficace entre les élections sur des
questions d’éducation et de négociation, ainsi que sur d’autres préoccupations importantes comme les soins de santé, le logement ou les services publics. Les nombreux
avantages sont :
• Des travailleurs de campagne électorale expérimentés
• Des nombres plus élevés
• Des ressources mises en commun
• Un rayonnement et un auditoire plus étendus
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!

CONNAISSEZ LA POSITION DES DIFFÉRENTS PARTIS 		
SUR LES ENJEUX.
LIENS VERS LES SITES DE :

Parti Vert de l’Ontario www.gpo.ca
Parti Libéral de l’Ontario www.ontarioliberal.ca
NPD Ontario www.ontariondp.com
Parti PC de l’Ontario www.ontariopc.com
Lors des quatre dernières élections, OSSTF/ FEESO a présenté un
programme électoral fixant ses priorités pour l’éducation publique.
L’éducation a occupé une grande place dans chacune de ces élections. Le
Programme de réussite des élèves et le Programme de priorité aux élèves
ont tous deux réussi à faire ressortir les besoins des élèves de même qu’à
atteindre les électeurs.
Pour consulter le programme électoral actuel d’OSSTF/FEESO, Renforcer
l’éducation publique—Reconstruire l’Ontario, cliquez sur le lien sur notre
site Web www.osstf.on.ca.
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TRAVAILLER ENSEMBLE, LE RÔLE DES UNITÉS DE
NÉGOCIATION ET DU DISTRICT
La stratégie électorale actuelle d’OSSTF/FEESO s’appuie sur un partenariat entre notre
organisation provinciale, nos dirigeants locaux et nos membres individuellement. Le travail
accompli au niveau provincial renforce notre capacité collective d’influencer les politiques et
de cibler des ressources efficacement. Mais une élection se gagne ou se perd circonscription
après circonscription; ce sont les efforts des membres sur le terrain, dans chaque district, qui
feront la différence le jour de l’élection.

RÔLE DU BUREAU PROVINCIAL D’OSSTF/FEESO

À l’occasion de l’élection provinciale, OSSTF/FEESO est essentiellement responsable de
promouvoir un programme électoral commun en matière d’éducation, d’établir des priorités
stratégiques et de fournir les ressources, la formation et le soutien direct pour le membre local
et la participation de l’unité de négociation/du district. Cela exige une consultation permanente
avec les dirigeants locaux ainsi qu’avec les partis politiques et nos partenaires et alliés provinciaux en éducation.
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UNITÉS DE
NÉGOCIATION/DISTRICT

OSSTF/FEESO PROVINCIAL
Étapes 1 et 2—Préparer le terrain et
préparation aux élections

Étapes 1 et 2—Préparer le terrain et
préparation aux élections

Déterminer les priorités stratégiques des
circonscriptions
• Consulter les districts
• Discuter avec les partis politiques
• Analyser les données

Vérifient auprès du Bureau provincial quelles
sont les circonscriptions prioritaires
potentielles

Promouvoir le programme électoral en matière
d’éducation
• Distribuer/partager la documentation
• Donner aux membres, aux candidates et
aux candidats et aux députés
• Amplifier les médias sociaux

Promouvoir le programme électoral en matière
d’éducation
• Matériel
• Publicité
• Lancement du site Web/des médias
sociaux

Engager les membres à préparer le terrain
pour faire sortir le vote

Organisatrices électorales et organisateurs
électoraux
• préparent, planifient et s’engagent avec
les districts pour forger des liens

Étape 3 – Engagement à l’élection

• Engagent les membres
• Se servir des courriels et des médias
sociaux pour partager le programme
et les renseignements sur l’élection
• Organiser des réunions sur les
candidates et les candidats ou sur les
enjeux en compagnie des membres
• Connecter les membres aux
associations de circonscription

Étape 3 – Engagement à l’élection

Les organisatrices électorales et organisateurs
électoraux assurent le soutien aux districts
locaux
• Assistance directe
• Soutenir les candidats
• Mobiliser des volontaires parmi les
membres
• Faire sortir le vote
• Formation
• Trousse de préparation aux élections
• Partage des ressources
• Conférence/réunions régionales des
CCAP
• Formation locale et aide dans la
planification
• Ressources
• Soutenir la sensibilisation et
l’engagement des membres
• Outils pour les médias sociaux
• Dépliants et articles promotionnels

• Collaborer avec les alliés
• Joindre leurs efforts aux conseils
du travail/aux groupes de parents/aux
groupes sur Facebook/ aux
partenaires communautaires
• Favoriser la sensibilisation et le soutien
du public et appuyer
• les messages dans les médias
sociaux, se servir des mots-clics
• Rédiger des lettres
• Banques d’appel téléphonique/zips
téléphoniques
• Réunions d’information pour les
membres
• Distribuer/partager le programme

Étape 4 – Période de la campagne
électorale

Étape 4—Campagne électorale - Faire sortir
le vote!

• Surveiller les courses
• Maintenir la pression dans les
circonscriptions prioritaires

Étape 5 – Analyse postélectorale

• Reconnaître vos réussites
• Prendre note de l’information ou des
leçons importantes ou pour l’avenir
• Planifier à long terme comment vous
pouvez vous appuyer sur le travail
effectué dans le cadre de cette élection
• Donner une rétroaction aux
organisatrices électorales et aux
organisateurs électoraux après l’élection

Étape 5 – Analyse postélectorale

• Passer en revue la stratégie et les
résultats
• Recueillir la rétroaction des unités de
négociation et des districts dans le but
d’évaluer et d’envisager les prochaines
étapes
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PROMOUVOIR LE PROGRAMME EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

La promotion du programme en matière d’éducation d’OSSTF/FEESO Renforcer l’éducation
publique—Reconstruire l’Ontario se fera par :
• La distribution aux membres, candidats, partis politiques et médias
• Des liens aux sites Web soulignant les thèmes du programme électoral et les « demandes »
• De la publicité de nature provinciale par différents débouchés et occasions dans les
médias
• Articles « de marque » pour les membres seulement
• Information trouvée sur le site Web Update d’OSSTF/FEESO osstfupdate.ca
• Des outils de communication électronique et de médias sociaux, y compris Facebook et
Twitter

ÉTABLIR DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Pour atteindre notre objectif d’élire un gouvernement progressiste et favorable à l’éducation,
OSSTF/FEESO collaborera avec les districts afin de décider s’il y aura des circonscriptions
prioritaires, compte tenu des données des élections précédentes, des renseignements de
sondage, des discussions permanentes avec les partis politiques et des enjeux locaux.
Si on soutient des candidats, ils refléteront les circonscriptions où la participation et les
ressources d’OSSTF/FEESO seront les plus efficaces.

ASSURER LE SOUTIEN
OSSTF/FEESO soutiendra les stratégies électorales de l’unité de négociation/ du district dans
les conditions suivantes :
• Assistance directe
Le Bureau provincial d’OSSTF/FEESO assurera un soutien direct de façon à aider
le district à appuyer les candidats soutenus, à mobiliser les membres bénévoles et à
encourager le vote.
• Organisatrices électorales et organisateurs électoraux
OSSTF/FEESO a mis sur pied une équipe de huit organisatrices électorales et organisateurs électoraux qui agiront à titre de supporteurs directs des unités de négociation
et des districts. Assignés afin de fournir une expertise, une énergie et du temps dans le
but de répondre aux besoins des dirigeantes locales et dirigeants locaux et des membres d’OSSTF/FEESO dans les circonscriptions et les communautés partout dans la
province. Ils communiqueront avec vous par le biais des Comités d’action politique, de
conversations individuelles, d’occasions de formation, de sessions stratégiques, des
médias sociaux et plus encore.
• Formation
OSSTF/FEESO offrira des occasions de formation pour tous les dirigeants des unités
de négociation/districts et les organisateurs de campagne. Par exemple, la rencontre
régionale du CCAP représente une occasion formidable de formation qui crée aussi un
dynamisme. Ces réunions auront pour but de partager des documents, des stratégies,
des pratiques exemplaires et des expériences.
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Ce livret de préparation aux élections est une autre ressource destinée aux comités locaux d’action politique et (ou) aux équipes électorales. De plus, le personnel provincial
est aussi disponible pour aider à la préparation de plans d’action locaux spécifiques, de
stratégies de communication et d’ateliers à l’intention des membres.
• Ressources
OSSTF/FEESO fournira des éléments conçus pour appuyer la sensibilisation et la
participation des membres dans tous les districts et unités de négociation. Ils comprendront des articles/circulaires de promotion « de marque » ainsi que des outils électroniques et de médias sociaux.
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ÉTAPE 1
JETER LES BASES (OCTOBRE–JANVIER)
Afin d’aider à présenter et à aborder le défi qui se présente devant nous, nous avons organisé
ce guide par étapes et suggestions d’action qui devraient survenir à chacune des étapes.
Reconnaissant l’importance des liens, de la communication pertinente et le temps requis pour
forger de solides partenariats, nous avons commencé le plus tôt possible.
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LISTE DE VÉRIFICATION
DE L’ÉTAPE 1
DESCRIPTION

Calendrier
recommandé

Décider qui agira à titre de liaison avec l’organisatrice électorale ou
organisateur électoral.

Dans les plus brefs
délais

Tisser des liens avec votre organisatrice électorale ou organisateur
électoral.

Dans les plus brefs
délais

Faire l’inventaire de la position de votre district en matière de
préparation à l’élection. Quels sont vos forces et secteurs de
besoin?

Dans les plus brefs
délais

Faire demande aux comptes provinciaux de financement pour les
secteurs de besoin.

Dans les plus brefs
délais

Former votre comité d’action politique/équipe électorale. Vous
assurer d’avoir une représentation de chaque unité de négociation.

Dans les plus brefs
délais

Inviter votre organisatrice électorale ou organisateur électoral à
vos réunions du CAP et (ou) du district.

Dans les plus brefs
délais

En collaboration avec votre organisatrice électorale ou votre
organisateur électoral, déterminer un processus et un calendrier
pour les appuis.

Dans les plus brefs
délais

Planifier de promouvoir le programme électoral en matière
d’éducation.

Dans les plus brefs
délais

Début des efforts de sensibilisation auprès des alliés.

Dans les plus brefs
délais

Déterminer une personne-ressource pour chaque circonscription
(surtout s’il s’agit d’une circonscription de priorité un) qui travaillera
auprès de votre organisatrice électorale ou organisateur électoral.

Dans les plus brefs
délais

Effectuer une recherche de votre circonscription :
•
Qui sont les candidates et les candidats en nomination dans
les circonscriptions de votre district?
•
Quels sont les enjeux en éducation dans votre district?
•
Travaillez auprès de vos organisatrices électorales ou
organisateurs électoraux à la mise à jour des profils de
circonscription.

décembre

•
•

Encouragez les membres à se joindre aux partis (et à faire
des dons).
Partagez des renseignements au sujet des réunions de
nomination avec vos membres.

Maintenant-janvier

Cerner des membres potentiels pour le CAP/bénévoles électoraux
(cartographie des membres).

Maintenant-janvier

Faites des efforts de sensibilisation auprès des associations de
circonscription.

Maintenant-janvier

Travailler auprès des alliés dans des domaines de préoccupation
commune (c.-à-d. Programme sur l’éducation).

Maintenant-janvier

Promouvoir le programme électoral en matière d’éducation.

Maintenant-janvier

Planifier pour la Journée de lobbying.

Maintenant-janvier

Effectuer des recherches sur les renseignements de sondage et
examen des renseignements sur la circonscription locale.

Maintenant-janvier

Travailler auprès de votre organisatrice électorale ou organisateur
électoral, CAP et conseil du district sur les recommandations
d’appui.
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janvier

Débuté

Terminé

TISSER DES LIENS AVEC VOTRE ORGANISATRICE ÉLECTORALE OU
ORGANISATEUR ÉLECTORAL

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez faire en sorte de communiquer avec l’organisatrice électorale
ou l’organisateur qui est responsable de votre district. Les organisatrices électorales et
organisateurs électoraux aideront à guider les districts dans le processus menant à l’élection
provinciale et aux élections municipales à l’automne 2022.

PRÉPARATION À L’ÉLECTION

Dans quelle mesure votre district est-il prêt pour la campagne électorale? Évaluer les forces
et les faiblesses de votre district en remplissant ce sondage d’auto-évaluation de district :
1. Dans quelle mesure votre comté d’action politique est-il actif?
2. Médias sociaux :
• Quels comptes de médias sociaux utilisez-vous?
• À quelle fréquence les utilisez-vous?
• Utilisez-vous des mots-clics pertinents?
• Est-ce que vous créez des images graphiques?
3. Cartographie des membres :
• De combien d’information votre district dispose-t-il au sujet des membres (cartographie des membres)?
• Avez-vous une liste de membres qui pourraient potentiellement devenir des membres du CAP/des bénévoles électoraux?

PRÉPARATION À L’ÉLECTION DÉMARRER VOTRE COMITÉ D’ACTION
POLITIQUE (CAP)

Ce groupe constituera l’organisme principal de votre district dans l’organisation en vue les
élections de 2022 et les communications avec votre organisatrice électorale ou organisateur
électoral. Chaque district sera tenu de contribuer d’une façon pertinente aux efforts de
préparation à l’élection d’OSSTF/FEESO. Si votre district n’a toujours pas de comité d’action
politique, communiquez avec votre organisatrice électorale ou organisateur électoral pour
obtenir des suggestions sur la façon de le mettre en place.						
		

FAIRE GRANDIR VOTRE CAP

• Recueillir les données que vous avez pour vos membres dans le but de déterminer
lesquels sont les plus engagés.
• À titre de CAP, examinez minutieusement vos données afin de cerner les membres
potentiels du CAP et les bénévoles électoraux.
• À quoi ressemble votre CAP actuel? Quelles sont vos faiblesses/lacunes? Qui peut
aider à combler ces lacunes?
• Quelles connexions personnelles vos membres actuels du CAP ont-ils avec la liste de
bénévoles potentiels?
• Élaborer un plan afin de joindre ces candidats potentiels : Quand? Comment (appel
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téléphonique, texto message direct dans les médias sociaux? Que voulez-vous qu’ils
fassent maintenant? Servez-vous des événements du district comme raison de communiquer avec vos membres.
• Envisager d’envoyer des feuilles d’inscription et des sondages à vos membres ainsi
que mettre au courant les présidences d’unité de négociation et de lieu de travail de
vos événements et activités.
C’est bien plus difficile pour les membres de dire « non » à quelqu’un qu’ils
connaissent personnellement.

JOURNÉE DE LOBBYING

OSSTF/FEESO participera à la Journée de lobbying Journée du lobbying virtuelle d’OSSTF/
FEESO auprès des députées provinciales et députés provinciaux au début de 2022.
Ne manquez pas l’annonce DBU.

PROMOUVOIR LE PROGRAMME EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

OSSTF/FEESO a créé un programme sur l’éducation intitulé, Renforcer l’éducation
publique—Reconstruire l’Ontario. Vous trouverez ici le document intégral, un tableau
sommaire et une image graphique Reconstruire l’Ontario : www.osstf.on.ca/fr-CA/publiceducation/strengthening-public-ed-rebuild-ontario.aspx.
Les CAP de district sont encouragés à discuter des priorités du programme sur l’éducation
dans leur district et à planifier de faire la promotion du programme (auprès d’alliés, dans les
médias sociaux, en donnant des renseignements aux membres, en partageant le programme
avec les candidates et candidats/les député(e)s actuels).
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COLLABORER AVEC LES ALLIÉS
Nous serons plus efficaces dans la campagne électorale provinciale si nous collaborons
avec les autres. L’établissement d’un réseau en dehors du cadre de nos membres contribue
à étendre le soutien des électeurs, à attirer l’attention sur les questions importantes et à
accroître l’intérêt pour les préoccupations futures.
Nous désirons éveiller l’intérêt à l’égard du programme en matière d’éducation d’OSSTF/
FEESO, mais il ne faut surtout pas oublier que les électeurs, y compris nos membres, ne
votent pas uniquement pour des questions d’éducation. Ils se préoccupent d’autres questions
qui les touchent et qui touchent leurs communautés, comme la pandémie, le racisme
systémique et les pensionnats autochtones, la Vérité et la réconciliation, les pressions sur
le système de santé, le besoin d’un salaire décent, la pénurie de logements abordables, les
services de garde, le transporta et les changements climatiques.
Suggestions:
• Solliciter les personnes et les organisations progressistes avec lesquelles vous avez
déjà travaillé, notamment les partenaires en éducation, les activistes de campagne, les
alliés dans la communauté et les conseils du travail
• Faire un remue-méninges et dresser une liste d’autres entités dont les intérêts peuvent
coïncider avec les vôtres, y compris les intervenants anti-pauvreté, les associations
culturelles/ethniques, les groupes écologiques, les activistes des soins de santé communautaires, les organismes des Premières Nations, Métis et Inuits, les organismes
anti-racisme, les organismes féministes et les intervenants à la défense des personnes
handicapés.
• Chercher des points communs qui peuvent vous permettre de collaborer et (ou) de
regrouper les ressources, y compris l’organisation de réunions avec tous les candidats
ou d’une tribune publique ou encore le parrainage d’une séance d’accueil
• Demander un appui précis, comme l’appui d’une candidate ou d’un candidat ou une
lettre à la rédaction sur les enjeux en éducation
• Réciproquez en convenant d’apporter ces questions soulevées par les autres groupes
à l’attention de la candidate ou du candidat, à vos membres et (ou) aux électrices et
électeurs

!

PRENEZ NOTE DES PRÉOCCUPATIONS DE VOS
MEMBRES ET DE VOS VOISINS! Elles peuvent vous aider à

déterminer les enjeux qui mobiliseront les électeurs dans la présente
élection.
N’oubliez pas que les autres organisations ou particuliers peuvent ne pas
désirer parrainer votre candidat ni travailler à sa campagne, mais il existe
d’autres possibilités de travailler ensemble.
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ENCOURAGEZ LES MEMBRES À S’IMPLIQUER AU SEIN DES PARTIS
QUI FAVORISENT L’ÉDUCATION
Le fait de diriger vos membres vers leur organisme de parti politique local permettra d’alléger
le fardeau sur la planification électorale des districts. Les districts peuvent arriver à faire ceci
en fournissant :
• Les renseignements sur les façons de se joindre à un parti politique.
• Les renseignements sur les diverses occasions de bénévolat lors d’une campagne.
• Les renseignements sur les façons de faire un don et les avantages fiscaux de ces
dons.
• Les renseignements sur les courses à l’investiture prochaines.
• Les coordonnées des associations de circonscription dans vos districts.
Envisager de créer des vidéos ou d’organiser des réunions d’information afin de fournir aux
membres de plus amples renseignements.

PLANIFIER POUR LES APPUIS
• Consulter vos organisatrices électorales et organisateurs électoraux au sujet d’un processus de planification dans votre district afin de recommander des appuis.
• Passer en revue les renseignements au sujet des circonscriptions locales : résultats
électoraux passés, candidates et candidats locaux, enjeux locaux, profil de circonscription, sondages sur les circonscriptions locales.
• Travaillez auprès de vos organisatrices électorales ou organisateurs électoraux à la
mise à jour des profils de circonscription dans votre district.
• Envisager de mener un sondage auprès de vos membres au sujet de leurs préférences
politiques.
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ÉTAPE 2

PRÉPARATION À L’ÉLECTION (FÉVRIER–MARS)
LISTE DE VÉRIFICATION
DE L’ÉTAPE 2
DESCRIPTION

Débuté

Terminé

Élaborer un plan (auprès de votre organisatrice électorale ou organisateur
électoral) afin de mobiliser vos membres.
Travailler en collaboration avec d’autres syndicats/groupes communautaires
à l’appui de candidates et de candidats mutuellement appuyés et sur des
questions mutuellement qui préoccupantes.
Cerner et recruter des membres d’OSSTF/FEESO pour se porter volontaire
dans le cadre des campagnes des circonscriptions locales.
Créer une présence dans les médias sociaux faire campagne dans chaque
district dans le but d’aider les candidates et candidats appuyés, ainsi que
nos enjeux.
Tenir des événements locaux, permettant aux membres de rencontrer les
candidates et les candidats.
Commencer à planifier des sessions de formation au palier local.

IL FAUT UN LEADERSHIP LOCAL ET UN ENGAGEMENT DE LA PART
DES MEMBRES
L’action politique et l’engagement des membres auront une apparence différente d’une région
à l’autre de la province. Les Comités d’action politique en sont à des étapes différentes,
sont de tailles et de niveaux d’expérience différents. Vos organisatrices électorales et
organisateurs électoraux d’OSSTF/ FEESO sont là pour vous appuyer, rassemblant
l’expertise et les connaissances politiques locales ainsi que la compréhension que les gens
parviennent à la politique de nombreuses avenues, issus de vies complexes et de divers
obstacles à surmonter. Il est important pour chaque membre de connaître le pouvoir de son
vote, le pouvoir de sa place au sein de notre syndicat et de l’importance de s’engager dans la
politique dans le but d’influencer les décisionnaires. Inviter et encourager la participation qui
permet de grimper l’échelle constituent notre idéal, mais toutes les contributions sont toujours
bien reçues.
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ÉCHELLE DE L’ENGAGEMENT
0
N’écoute
pas
ou ne
porte pas
attention

1
Porte
attention
•

Lit les
messages
sur écran et
consulter les
ressources

2
Participer
•

Rédige des
•
réponses dans
les tribunes
en ligne ou
autres (journal
personnel,
autre tribune
•
communautaire)
•

3
Contribue

4
S’engage

Offre des
•
ressources
afin de faire
réfléchir les
participantes
et participants
Partage les
messages sur •
écran avec
d’autres
Rédige des
messages
sur un blog et
un contenu
original
•
fondé sur la
participation
au défi pour un
auditoire plus
vaste

Lance de
•
nouvelles
conversations avec
de nouveaux
alliés/complices
Interrompait
une action ou •
les paroles
d’autres,
micro/macro
agression ou
une injustice
A posé une
question, a
demandé
plus de clarté
concernant
la déclaration
ou l’action
d’une autre
personne

« L’idée que les gens deviendront vraisemblablement des supporteurs de votre organisme en
entreprenant des actions faciles, mais peuvent
être menés consciemment à entreprendre des
actions de plus en plus difficiles. »
—Netroot Foundation

5
Organise
Organiser
un événement ou
une action
autour d’un
défi ou des
suites de
celui-ci
Organiser
un groupe
pour
continuer
au-delà du
défi

Actions
très
difficiles
Actions
difficiles

Actions
plus
difficiles

Actions
faciles
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1

MOTIVER LES MEMBRES
En plus d’appuyer les candidats soutenus, tous les programmes de campagne de
district doivent inclure des activités visant à impliquer et à motiver les membres au
niveau local. Les membres ne deviendront pas tous des bénévoles de campagne actifs,
mais tous doivent connaître le programme électoral d’OSSTF/FEESO et nos objectifs à
titre de syndicat dans cette élection.
Nous avons aussi pour priorité d’encourager nos membres à voter. Les enjeux en
matière d’éducation sont importants, mais avant de voter, les membres devraient aussi
connaître la position des partis sur d’autres sujets de préoccupation.
Nous aurons d’autant plus d’influence que les membres d’OSSTF/FEESO sont tous
reconnus comme électeurs qui comprennent les enjeux et qui s’engagent à voter le jour
du scrutin.
Suggestions:
• Rappelez aux membres qu’il faut aller voter, notamment au vote par anticipation;
n’hésitez pas à le leur rappeler et à le leur rappeler à nouveau. Beaucoup plus
d’Ontariennes et d’Ontariens ont l’intention d’aller voter que ceux qui se présenteront réellement aux urnes.
• Faire circuler le programme sur l’éducation d’OSSTF/FEESO Renforcer l’éducation publique—Reconstruire l’Ontario
• Commencez sans tarder et gardez régulièrement le contact
• Puisez d’outils de communication bien établis pour joindre les membres, y compris les bulletins de nouvelles, courriels, site Web et encarts/affiches
• Profitez de Facebook, Instagram et Twitter
• Ajoutez de brèves mises à jour de la préparation aux élections à l’ordre du jour de
toutes les réunions
• Donnez un ton personnel avec des visites aux lieux de travail, des activités sociales ou des appels téléphoniques, dans la mesure du possible
• N’oubliez pas que le représentant en milieu de travail constitue un lien solide et
efficace avec les membres
• Insistez sur les enjeux clés qui font parler d’eux à l’échelon local, en plus de l’éducation
• Communiquez des renseignements concrets et précis sur les candidats, les activités électorales, les scrutins anticipés et les bureaux de vote
• Utilisez des démarches amusantes et attrayantes, comme des concours ou des
clips vidéo
• Distribuez des articles « de marque » comme des crayons, des signets et des
autocollants
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L’intérêt et l’investissement des membres d’OSSTF/FEESO à l’élection
provinciale ne sont pas acquis. Et nous ne devrions pas non plus prendre
pour acquis que les membres ne voteront qu’en fonction des enjeux sur
l’éducation ou en plus grand nombre que le reste de la population.
Certains membres d’OSSTF/FEESO ne travaillent pas en éducation depuis
longtemps. Occupez-vous de l’expérience et des préoccupations des
nouveaux membres d’OSSTF/FEESO dans le cadre de vos efforts pour
motiver et impliquer les membres.
• affiche/dépliant
• de sensibilisation
• aux élections

2

!

• Tableau d’affichage pour les élections
• D’autres ressources disponibles en ligne pour :
maFEESO—onglet Leadership—Préparation à
l’élection

PARTICIPER AUX COURSES À L’INVESTITURE
Un engagement personnel direct dans les courses à l’investiture dans le cadre d’une
campagne politique peut avoir davantage d’incidence sur les résultats.
Encouragez les membres à s’impliquer selon les manières suivantes :
• Recrutez : impliquez-vous dans les associations de circonscription locales et arrangez-vous pour que des membres s’impliquent également
• Pensez à vous présenter vous-même aux élections
• Pensez à vous joindre à l’exécutif de l’association de votre circonscription locale
• Choisissez de soutenir un candidat progressiste, sympathisant des syndicats
• Assurez-vous que tous les membres qui se sont inscrits pour assister aux
réunions de mises en candidature sont présents
• Trouvez les coordonnées des associations de circonscription dans vos districts et
les partager avec les membres. Si vous avez de la difficulté à les trouver, consultez le profil de la circonscription ou communiquez avec votre organisatrice électorale ou organisateur électoral
• Invitez un ami à vous accompagner à une réunion de nomination
• Joignez-vous à un parti ou à une association de circonscription et faire la promotion du programme sur l’éducation
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!
CONNAISSEZ LES RÈGLES!

Assurez-vous de consulter les renseignements
financiers qui se trouvent sur le site Web sur le
financement des campagnes électorales de l’Ontario
www.elections.on.ca
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3

ÉLIRE LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT
Si une circonscription prioritaire provinciale est identifiée
• Envisagez d’accorder un appui formel et de le faire connaître aux membres au
palier local—en consultation avec le Bureau provincial
• Identifiez et encouragez les membres d’OSSTF/FEESO qui sont déjà actifs avec
le parti politique en question
• Demandez à tous les membres de travailler à titre volontaire à la campagne du
candidat. Ce ne sont pas les tâches qui manquent; il faut faire du porte-à-porte,
appeler les électeurs, insérer des documents dans des enveloppes, mettre des
panneaux, organiser des activités de campagne ou faire sortir le vote le jour de
l’élection
• Assurez-vous que les membres sont au courant de la priorité provinciale et de la
raison pour laquelle le district appuie d’une telle stratégie
• Soulignez l’importance d’aller voter
• Organisez des rencontres et (ou) des débats de tous les candidats
• Organisez des occasions de faire connaissance pour nos membres avec les candidats soutenus, le cas échéant
Durant la campagne
• Planifiez le scrutin par anticipation et des activités le jour de l’élection pour faire
sortir le vote
• Faites un suivi après l’élection avec une lettre envoyée au député provincial
élu pour demander une rencontre. Remerciez les autres candidats de s’être
présentés.

LE BUT PREMIER EST DE CONTRIBUER À ENCOURAGER
LES MEMBRES À VOTER ET À SE PORTER BÉNÉVOLES
DURANT LA CAMPAGNE.
• Que peuvent faire les bénévoles de campagne?
• Aide-mémoire de préparation à l’élection
• Poser des questions aux candidats
• Lettres aux députés élus
• D’autres ressources disponibles en ligne pour :
• maFEESO—onglet Leadership—Préparation à l’élection
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PARTICIPATION
AUX COURSES À
L’INVESTITURE

MOTIVER LES
MEMBRES

!
À L’AIDE DU PROGRAMME EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION D’OSSTF/FEESO RENFORCER
L’ÉDUCATION PUBLIQUE—RECONSTRUIRE
L’ONTARIO, RATTACHEZ LES ENJEUX EN
MATIÈRE D’ÉDUCATION AUX BESOINS ET
AUX INTÉRÊTS DES ÉLECTEURS ET DE VOTRE
COMMUNAUTÉ.
• Rédiger un communiqué de presse
• Poser des questions aux candidats
• Autres ressources disponibles en ligne sur maFEESO—
onglet Leadership—Préparation aux élections
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ÉLIRE
LE CANDIDAT

ÉTAPE 3

ENGAGEMENT À L’ÉLECTION—METTRE VOS PLANS AU POINT
(AVRIL)
LISTE DE VÉRIFICATION
DE L’ÉTAPE 3
DESCRIPTION

Débuté

Terminé

Tenir des initiatives de formation/sessions d’information locales.
Inviter la ou le chef de campagne des candidates et candidats appuyés aux
bureaux locaux du syndicat afin d’offrir une formation.
Communiquer avec les membres au sujet du volontariat, des affiches, des
dons à l’intention des candidates et des candidats appuyés.
Créer des équipes de circonscription/bénévoles pour le démarchage.

Il y a beaucoup à faire dans une période
relativement courte. Pour être efficace, vous
devez mettre sur pied un plan et un échéancier détaillés allant d’aujourd’hui jusqu’au jour
de l’élection. Déterminez où vous concentrerez vos ressources et décidez de ce que
vous allez faire, à quel moment et qui en sera
responsable.
En raison des nouveaux règlements concernant les contributions des tiers aux campagnes, les ressources financières doivent
être consacrées à vos propres membres afin
de les encourager dans leur engagement à
voter à titre d’électeur. Ce que nous pouvons
faire en tant que Fédération est d’accroître
la sensibilisation et discuter des enjeux en
matière d’éducation en Ontario, sans être
partisan.

QUOI? POURQUOI?
QUAND? COMMENT? QUI?
Rappelez-vous que tous les éléments
sont importants, mais que le but
est d’apporter un soutien direct aux
campagnes de candidats soutenus, le
cas échéant.
Vous devez vous poser deux
questions cruciales avant de choisir
vos tactiques de campagne :
Nous rapprocheront-elles de notre but?
Avons-nous les ressources voulues
pour gagner notre pari?
Si la réponse à l’une ou l’autre de ces
questions est « non », alors cherchez
autre chose.

Une fois le plan établi, assurez-vous qu’il
répond à vos objectifs et que vous avez les
ressources pour le mener à bien.

!

Votre but immédiat est de planifier
les modalités de votre programme
électoral :

Il est important de se rappeler que ces lois sont nouvelles, alors toute
participation par un tiers (publicité, appui ou soutien envers une candidates ou
un candidat individuel) doit recevoir l’approbation du Bureau provincial.
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MONTER VOTRE ÉQUIPE ÉLECTORALE
Vous devez d’abord mettre sur pied une équipe locale pour mener le travail à bien.
Votre équipe d’organisation électorale devra coordonner les activités de campagne
du district et les membres bénévoles, assurer la liaison avec vos organisatrices
électorales et vos organisateurs électoraux, les dirigeantes et dirigeants de vos unités
de négociation et de votre district et mettre au courant l’équipe du Bureau provincial.
Adressez-vous à ceux qui ont été actifs au sein de votre Comité d’action politique, qui
ont participé aux campagnes provinciales précédentes, qui ont des liens avec le parti
de votre candidat et (ou) qui sont liés à des groupes locaux éducatifs, communautaires
ou syndicaux et travaillez avec votre agente ou agent des communications et de
l’action politique du district. Pensez aussi à l’avenir. Saisissez l’occasion de recruter
et de former de nouveaux activistes, notamment ceux des groupes marginalisés, les
travailleurs précaires et les jeunes membres. Vos membres précaires/jeunes sont-ils
confrontés à des enjeux différents qui doivent être soulevés?

Une bonne planification est essentielle, mais le déroulement d’une campagne
électorale n’est pas toujours prévisible! N’hésitez pas à modifier l’échéancier
s’il se présente de nouveaux enjeux ou si les choses ne se déroulent pas aussi
bien que vous l’aimeriez.
• Election readiness checklist
• Autres ressources disponibles en ligne sur maFEESO—onglet Leadership—
Préparation aux élections
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ORGANISEZ-VOUS ET RASSEMBLEZ LES RESSOURCES
Examinez les cinq éléments de votre programme de campagne électorale : participer
aux courses à l’investiture, élire le candidat, motiver les membres, collaborer avec les
alliés et s’assurer du soutien du public.
Déterminez la bonne combinaison de ces éléments pour votre district et ses membres.
Quand vous avez établi vos principaux objectifs, vous êtes prêts à confirmer les détails
de votre programme.
Il y a des directives que vous devez garder à
l’esprit :
• Examinez ce qui a fonctionné dans le passé
• Réfléchissez bien à vos tactiques. Vous pouvez entreprendre de nombreuses démarches pour atteindre vos objectifs. Il importe de
choisir celles qui déclencheront les meilleures
réactions parmi vos membres et dans votre
communauté
• Veillez à adapter vos plans aux ressources
disponibles, le temps est particulièrement limité

3

• Employez-vous à faire participer les membres
dans tous les aspects de la campagne. Mieux
vous vous y prenez à ce point, plus vous serez
en mesure d’atteindre vos objectifs

Voici quelques conseils pour
encourager la- des bénévoles :
• Soyez réaliste dans ce que
vous demandez
• Soyez organisé de façon à
ne pas gaspiller le temps
des autres
• Prévoyez des activités sociales et de divertissement
• Offrez de la formation pour
développer le niveau de
compétences et d’aisance
de vos membres
• Remerciez-les

PRÉPARER UN ÉCHÉANCIER
Quand vous connaissez le schéma général de votre programme, c’est le temps de
préparer votre échéancier. À l’aide d’une « planification à rebours », prévoyez les
activités et leurs dates.
Votre échéancier vous permettra d’étudier votre programme et de voir s’il est réaliste;
il vous permettra aussi de voir si vous pouvez faire tout ce que vous avez planifié.
Tout aussi important, l’échéancier vous aidera à voir comment préparer et monter
efficacement votre campagne. L’échéancier commence dès maintenant.
La prochaine élection a été fixée au 4 mai 2022, même si la première ministre peut la
déclencher plus tôt. Vous devez commencer maintenant vos préparatifs afin d’être prêt
à rejoindre les membres et les électeurs le moment venu.

!

RAPPELS :

• Continuer les efforts de
sensibilisation auprès des alliés.
• Continuer de promouvoir le
programme.
• Rappels sur les événements
provinciaux : RAAP, Conférence
du printemps
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Consultez régulièrement le
site Web d’OSSTF/FEESO
pour des mises à jour
et des ressources sur la
préparation à l’élection :
www.osstf.on.ca

ÉTAPE 4

PÉRIODE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (4 MAI AU 2 JUIN)
La période de la campagne est le point culminant de tout votre travail ardu. La campagne ou
la période électorale est le moment de mettre en marche le plan électoral. Vous mobiliserez
les membres d’OSSTF/FEESO pour appuyer les campagnes et les candidates et candidats
cernés au palier local et qui appuient l’éducation financée à même les deniers publics et qui
ont les meilleures chances d’être élus. Au cours de la période de la campagne, il y a deux
objectifs principaux : 1. Cerner les électrices et électeurs et 2. Faire sortir le vote.
Dans le but d’aider ces campagnes, les unités de négociation devraient tenter de coordonner
le démarchage par téléphone et au moyen du porte-à-porte. Au moyen des conversations par
téléphone et du porte-à-porte, vous vous efforcerez de cerner les électrices et électeurs qui
appuient votre candidate ou candidat. Ces renseignements constituent la clé lors des derniers
jours de la campagne, alors que vous passez au stade « Faire sortir le vote ».
Le stade « Faire sortir le vote » consiste à faire sorte qu’un aussi grand nombre possible
d’électrices et d’électeurs procèdent à voter pour la candidate ou le candidat. Le stade « Faire
sortir le vote » a lieu lors du vote par anticipation et le jour de l’élection. Chaque parti politique
et campagne individuelle aura son propre plan pour « Faire sortir le vote ». Les activités «
Faire sortir le vote » peuvent inclure des appels téléphoniques, le porte-à-porte, offrir aux
électrices et électeurs un aller-retour pour aller voter et le décompte et la vérification des
votes. Les efforts « Faire sortir le vote » peuvent être très stratégiques et axés sur différentes
parties d’une circonscription, en fonction du soutien observé.

Faire sortir le VOTE
ÉTAPE 5

ANALYSE POSTÉLECTORALE
Soyez prêt pour la prochaine fois! Passez en revue les stratégies exemplaires, identifiez
celles qu’il est nécessaire d’améliorer et décidez quelles sont celles que vous devriez
abandonner.
Caractérisez la solidité des relations qui unissent votre unité de négociation ou votre district
avec chaque association de circonscription et avec les alliés. Quelles sont celles qu’il faut
améliorer ou maintenir avant la prochaine élection? Quelles sont celles à entamer? Y en a-t-il
qui devraient être moins prioritaires?
Toutes les relations ont une importance, mais si certaines vous distraient de vos priorités
globales, il est peut-être temps de prendre un peu de recul. Encouragez les membres à s’impliquer au sein des associations de circonscription afin d’influencer la politique du parti et pour
préparer la prochaine élection.
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DOCUMENTS DE RESSOURCES ET MODÈLES
D’AFFICHE/DE DÉPLIANT DE SENSIBILISATION
AUX ÉLECTIONS

ÉLECTIONS PROVINCIALES

DE L’ONTARIO
Jour/mois/année

Les bureaux de vote par anticipation seront
[insérez les renseignements ici]

Les circonscriptions de
notre district sont :
[énumérer-les ici et inclure la
carte]
Pour savoir comment soutenir la campagne d’un candidat, communiquez
avec [insérez les noms et les coordonnées
a.
b.
c.

Personne-ressource du CAP
Les candidats
Le numéro du bureau de campagne/		
courriel/ liens des médias sociaux]

Joignez-vous à notre district pour un
[vin et fromage, etc.] de lancement de la
campagne!
[date/heure/lieu]

Votre voix compte
32

RÉDIGER UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le communiqué de presse doit être perçu comme un volet de la stratégie de
relations publiques conçu pour prévoir les situations plutôt que de simplement y
réagir. Vous voulez générer une couverture médiatique, mais vous voulez aussi
définir ou orienter la compréhension des enjeux en matière d’éducation.
N’oubliez pas qu’il ne faut pas faire un usage abusif du communiqué de presse.
Si c’est une couverture que vous voulez, il peut être plus efficace de soumettre
un article, un article en regard de la page éditoriale ou une lettre au rédacteur.
Servez-vous du papier à en-tête avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du
district

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date
Heure Pour publication immédiate OU date/heure de la journée
TITRE EN CARACTÈRES GRAS
1er paragraphe – Introduction
Commencez par une citation ou un commentaire ou un lien accrocheur/provocateur
2e paragraphe – Description du sujet/de l’événement
Donnez des détails appropriés en ce qui concerne qui, quoi, quand et où
3e paragraphe – Pourquoi le lecteur devrait-il être concerné
Fournissez des liens qui susciteront un intérêt/retiendront l’attention d’autres
personnes en répondant à des questions comme : Pourquoi est-ce important?
Quelles sont les implications? Comment cela pourrait-il toucher le public/la
communauté/le groupe particulier? Qu’est-ce qui peut être fait?
4e paragraphe – Faire un lien
Faites le lien avec l’élection provinciale, les enjeux de la campagne ou le candidat, au besoin. Une façon de le faire, c’est d’insérer une autre citation ici.
Le district [no, nom] d’OSSTF/FEESO représente [nombre] de travailleurs
de l’éducation [ou nom de la classification d’emploi] au conseil scolaire
[nom]/université de l’Ontario
Personne-ressource :
		
		
		

[nom, district no, nom]
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario
[No de téléphone et/ou courriel]
– 30 –

Voici des exemples de communiqué de presse tirés du site Web :
www.osstf.on.ca/fr-CA/news/premier-ford-prioritizes-economy-over-education.aspx
www.osstf.on.ca/fr-CA/news/time-for-ford-government-to-step-up-for-education.aspx
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POSER DES QUESTIONS AUX CANDIDATES 			
ET AUX CANDIDATS
Les questions suivantes portent sur les enjeux qui tiennent le plus à cœur aux électeurs
ontariens actuellement. Il est important de compléter ces questions par d’autres qui touchent
les principaux enjeux locaux de votre circonscription. En fournissant cette liste de questions à
vos bénévoles, cela leur donnera la confiance dont ils ont besoin pour poser des questions et
pour commencer à réfléchir aux leurs.

1. Comment votre parti politique a-t-il renforcé le système d’éducation
publique en Ontario?

2. Dans le programme politique électoral de votre parti, quels engagements
sont en place pour travailler avec les communautés des Premières
Nations, Métis et Inuit pour créer un cadre bien planifié qui appuie
l’éducation, le logement durable et l’eau potable propre?

3. Donner les détails du plan de votre parti concernant les questions de

santé et de sécurité qui ont été. Intensifiés dans les écoles depuis le
début de la crise de la COVID-19, précisément au sein des communautés
noires, autochtones et racialisées?

4. Êtes-vous d’avis que davantage de travail doit être fait en ce qui concerne
la prévention de la violence dans les écoles? Quel est l’engagement que
votre parti politique a pris et qu’est-ce qu’il compte faire à l’avenir?
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5. Est-ce que vous vous engageriez à ne pas accorder un financement
public des écoles privées et à charte?

6. Quel est la ligne de votre parti sur le décloisonnement? Quel type de

modèle de financement votre parti favorisera-t-il afin de fournir des
soutiens scolaires durables (effectifs de classe réduits, embauche de
travailleuses et de travailleurs en éducation.)

7. De quelle façon votre parti compte-t-il réviser la formule de financement

de l’éducation pour garantir que les conseils scolaires reçoivent un
financement adéquat et dans sa totalité afin de répondre aux besoins des
élèves?

8. Que fera votre parti pour rétablir le financement complet aux programmes
de l’éducation des adultes partout dsans la province?

9. Quelles démarches votre parti prendra-t-il pour s’assurer que les

occasions d’éducation postsecondaire sont disponibles et accessibles
à tous les élèves qualifiés, y compris celles et ceux issus de familles à
revenu faible et moyen, ainsi que les élèves des communautés rurales,
du Nord et éloignées?

10. Qu’arrivera-t-il au jardin d’enfants/maternelle si votre parti forme le
prochain gouvernement?

11. Avec la baisse des effectifs, les conseils scolaires se sont retrouvés

confrontés à des décisions difficiles par rapport à la fermeture d’écoles
et aux programmes qui peuvent être offerts. Quelles mesures prendrait
votre parti pour s’attaquer à la baisse des inscriptions et aux possibilités
potentiellement réduites de programmes pour les élèves?

12. Votre parti voit-il une occasion de tirer profit d’une plus grande utilisation
des installations scolaires publiques au sein des communautés? (par
exemple, le modèle de Carrefour communautaire).

13. Les tests standardisés constituent des dépenses importantes pour les

contribuables en Ontario tout en offrant une valeur minime. Existe-t-il des
modifications au système actuel que votre parti préconiserait et mettrait
en œuvre s’il est élu?

14. Quelles démarches votre parti prendra-t-il pour démanteler les pratiques
coloniales en éducation?
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RENSEIGNEMENTS UTILES D’ÉLECTIONS ONTARIO
Les membres d’OSSTF/FEESO peuvent avoir plusieurs questions à propos du vote et
des élections. Il est pratique d’utiliser les documents d’Élections Ontario pour informer les
membres sur des sujets spécifiques et cela peut se faire en intégrant les renseignements
dans des bulletins de nouvelles, des affiches, des courriels et des présentations lors des
réunions. Indiquez toujours Élections Ontario comme étant la source. Ils disposent également
de PDF très utiles qui peuvent être imprimés ou ramassés à un bureau de directeur de scrutin
afin de les distribuer lors d’activités d’OSSTF/FEESO ou sur les lieux de travail. Partagez le
matériel d’Élections Ontario sur les médias sociaux.
Plus particulièrement, les membres ont souvent des questions à propos de :
• Où et quand dois-je voter;
• Que faire s’ils n’ont pas reçu d’avis d’enregistrement;
• Les liste des pièces d’identification requises pour voter;
• Le vote par anticipation?
• La vérification en ligne du registre permanent des électeurs;
• Les plafonds des contributions par personne;
• À quelle circonscription électorale appartiennent-ils.
Plus les membres disposent de renseignements, meilleures sont les chances qu’ils se
rendent au bureau de scrutin.

www.elections.on.ca
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TABLEAU D’AFFICHAGE SUR L’ÉLECTION
La plupart des lieux de travail d’OSSTF/FEESO
ont un tableau d’affichage. Fournissez aux
représentants des CAP tout ce dont ils ont
besoin pour créer un tableau d’affichage sur
l’élection. Envoyez des trousses par courriel ou
distribuez-les lors d’une réunion du conseil.
Suggestions :
• Grand titre/banderole/logo qui correspond aux documents
sur vos médias sociaux ou votre bulletin de nouvelles sur
l’élection
• Tableau avec les circonscriptions et les candidats déclarés.
Une version électronique peut avoir des liens vers le bureau
du directeur de scrutin ou vers les cartes sur le site d’Élections Ontario et les sites Web du candidat (ou du parti)
• Affiches des activités d’OSSTF/FEESO liées à l’élection
• Article promotionnel qui peut être accroché à un tableau
d’affichage
• Matériel d’Élections Ontario qui peut être ramassé dans
n’importe quel bureau de directeur de scrutin
• Exemplaires des documents du programme électoral
d’OSSTF/FEESO qui ont également été distribués aux
candidats déclarés et un tableau dans Update des positions
des partis concernant les enjeux identifiés par 		
OSSTF/FEESO
• Matériel de vote étudiant
• Matériel des alliés
• Cartes des circonscriptions
• Liste des candidats soutenus ou des partis à considérer et
leur matériel de campagne
• Bordure colorée générique, arrière-plan d’un magasin de
fournitures dont les employés sont syndiqués
• Ceux-ci peuvent rester sur le tableau après l’élection
• Encouragez les représentants d’action politique à ajouter du
matériel tout au long du processus électoral
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LISTE DES DISTRICTS ET DES CIRCONSCRIPTIONS
District d’OSSTF/FEESO

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS 2022

District 1

Mushkegowuk—James Bay
Timiskaming—Cochrane
Timmins

District 2

Algoma—Manitoulin
Sault Ste. Marie
Mushkegowuk

District 3

Algoma—Manitoulin
Nickel Belt
Sudbury

District 4

Nipissing
Parry Sound—Muskoka
Timiskaming—Cochrane

District 5A

Kiiwetinoong

District 5B

Kenora—Rainy River
Thunder Bay—Atikokan

District 6A

Thunder Bay—Atikokan
Thunder Bay–Superior North

District 6B

Algoma—Manitoulin
Thunder Bay–Superior North

District 7

Bruce—Grey—Owen Sound
Huron–Bruce

District 8

Huron—Bruce
Perth—Wellington

District 9

Chatham-Kent—Leamington
Essex
Windsor—Tecumseh
Windsor West

District 10

Chatham-Kent—Leamington
Lambton—Kent—Middlesex
Sarnia—Lambton

District 11

Elgin—Middlesex—London
Lambton—Kent—Middlesex
London—Fanshawe
London North Centre
London West
Oxford
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District d’OSSTF/FEESO

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS 2022

District 12

Beaches—East York
Davenport
Don Valley East
Don Valley North
Don Valley West
Eglinton—Lawrence
Etobicoke Centre
Etobicoke—Lakeshore
Etobicoke North
Humber River—Black Creek
Parkdale—High Park
Scarborough—Agincourt
Scarborough Centre
Scarborough—Guildwood
Scarborough North
Scarborough—Rouge Park
Scarborough Southwest
Spadina—Fort York
Toronto Centre
Toronto—Danforth
Toronto—St. Paul’s
University—Rosedale
Willowdale
York Centre
York South—Weston

District 13

Ajax
Durham
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock
Oshawa
Pickering—Uxbridge
Whitby

District 14

Haliburton—Kawartha Lakes—Brock
Northumberland—Peterborough South
Peterborough—Kawartha

District 15

Haliburton—Kawartha Lakes—Brock
Northumberland—Peterborough South
Parry Sound—Muskoka

District 16

Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill
King—Vaughan
Markham—Stouffville
Markham—Thornhill
Markham—Unionville
Newmarket—Aurora
Richmond Hill
Thornhill
Vaughan—Woodbridge
York—Simcoe
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District d’OSSTF/FEESO

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS 2022

District 17

Barrie—Innisfil
Barrie—Springwater—Oro-Medonte
Parry Sound—Muskoka
Simcoe—Grey
Simcoe North
York—Simcoe

District 18

Dufferin—Caledon
Guelph
Perth—Wellington
Wellington—Halton Hills

District 19

Brampton Centre
Brampton East
Brampton North
Brampton South
Brampton West
Dufferin—Caledon
Mississauga Centre
Mississauga East—Cooksville
Mississauga—Erin Mills
Mississauga—Lakeshore
Mississauga–Malton
Mississauga—Streetsville

District 20

Burlington
Milton
Oakville
Oakville North—Burlington

District 21

Flamborough—Glanbrook
Hamilton Centre
Hamilton East—Stoney Creek
Hamilton Mountain
Hamilton West—Ancaster—Dundas

District 22

Niagara Centre
Niagara Falls
Niagara West
St. Catharines

District 23

Brantford—Brant
Haldimand—Norfolk

District 24

Cambridge
Kitchener Centre
Kitchener—Conestoga
Kitchener South—Hespeler
Waterloo
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District d’OSSTF/FEESO

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS 2022

District 25

Carleton
Glengarry—Prescott—Russell
Kanata—Carleton
Nepean
Orléans
Ottawa Centre
Ottawa South
Ottawa—Vanier
Ottawa West—Nepean

District 26

Glengarry—Prescott—Russell
Hastings—Lennox and Addington
Lanark—Frontenac—Kingston
Leeds—Grenville—Thousand Islands and Rideau Lakes
Stormont—Dundas—South Glengarry

District 27

Hastings—Lennox and Addington
Kingston and the Islands
Lanark—Frontenac—Kingston

District 28

Renfrew–Nipissing–Pembroke

District 29

Bay of Quinte
Hastings—Lennox and Addington

District 30
Ernest C. Drury

Milton

District 30
Robarts

London—Fanshawe

District 30
Sir James Whitney

Bay of Quinte

District 30
William Ross Macdonald

Brantford—Brant

District 30
Ontario Correctional
Institute

Brampton South

District 31

Examinez les Districts 1 à 29 pour déterminer qui sont
vos représentantes locales et représentants locaux, en
fonction des limites de votre circonscription.
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District d’OSSTF/FEESO

NOM DES CIRCONSCRIPTIONS 2022

District 32

Examinez les Districts 1 à 29 pour déterminer qui sont
vos représentantes locales et représentants locaux, en
fonction des limites de votre circonscription.

District 33

Examinez les Districts 1 à 29 pour déterminer qui sont
vos représentantes locales et représentants locaux, en
fonction des limites de votre circonscription.

District 34

Examinez le Districts 12 pour déterminer qui sont vos
représentantes locales et représentants locaux.

District 35
Algoma University Sault Campus

Sault Ste. Marie

District 35
Algoma University Brampton Campus

Brampton South

District 35
Brock University

Niagara Centre

District 35
Guelph - TARA

Guelph

District 35
University of Ottawa PSUO

Ottawa Centre

District 35
Saint Paul University PSAUSP

Ottawa Centre

District 35
Wilfrid Laurier University
- WLUSA

Waterloo
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Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario
60 Mobile Drive, Toronto, Ontario M4A 2P3

TEL 416.751.8300
TEL 1.800.267.7867
FAX 416.751.3394
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