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À la suite de la dernière campagne électorale et du post-mortem que j’ai réalisé dans la région de Québec, j’ai entrepris de rédiger 
l’ébauche d’un plan d’action (sans les responsables et les échéanciers) que le Parti vert du Canada (PVC) pourrait mettre en oeuvre. Il est 
important de noter que ce document n’a pas pour objectif d’être exhaustif; il pourrait certes être bonifié ou altéré. 
 
Les actions ont été divisées comme suit : 
 

● Renouveler les pratiques de gestion 
● Être prêt pour la prochaine campagne :  

○ Technologie 
○ Communication 
○ Organisation 
○ Programme 

● Accroître nos ressources et saisir les opportunités 
 
Au plaisir de travailler éventuellement avec vous, 
 
 
Samuel Moisan-Domm 
Candidat pour le PVC en l’an 2000 et 2019 
Porte-parole de la région de Québec—Chaudière-Appalaches au sein de l’Aile québécoise du PVC (AQPVC) 



ACTION COMMENTAIRES 

RENOUVELER LES PRATIQUES DE GESTION 

Revoir la gouvernance dans son ensemble : Conseil fédéral, Cabinet fantôme, comités, etc. et 
les pratiques de gestion qui y sont associées (ordre du jour, compte-rendu, fréquence, etc.) 

Avant de revoir la gouvernance, il devrait y avoir un 
état de situation. 
 
Il serait important de revoir les pratiques de gestion 
qui sont associées à la gouvernance afin que ce soit 
plus efficace et que ça répondent aux besoins du 
parti et des acteurs clés. 

Réaliser un exercice sur la vision, la mission, la culture et la stratégie Plusieurs ont l’impression que le PVC s’est écarté de 
ses valeurs. Ainsi, certains proposent de réaliser un 
exercice sur la vision, la mission, la culture et la 
stratégie. 

Établir des valeurs internes en tant qu’organisation (culture organisationnelle) Le PVC a déjà des valeurs en tant que parti mais le 
parti devrait également se doter de valeurs dans sa 
relation avec les membres, les médias et les autres 
parties prenantes. 
 
Il est notamment suggéré de valoriser une culture 
basée sur la rigueur/souci du détail, la compétence et 
un bon jugement. 

Établir des objectifs mesurables à court et moyen terme Cet action est probablement déjà réalisée mais elle 
pourrait être améliorée.  
 
Exemples d’indicateurs : Nombre de sympathisants 



identifiés, nombre de membres et bénévoles, nombre 
d’associations de circonscription électorales, levée 
de fonds ($), J’AIME la page sur Facebook, nombre 
de followers sur Instagram et Twitter, visibilité 
médiatique. 

Créer un tableau de bord soutenu par des indicateurs Les objectifs devraient être inscrits dans le tableau 
de bord et ces objectifs doivent être soutenus par des 
indicateurs.  
 
Un tableau de bord visuel avec de bons objectifs et 
de bons indicateurs nous pointe dans la bonne 
direction et stimule notre croissance. 

Revoir la communication au sein du parti en termes de format et de contenu (parti vs ailes 
provinciales, parti vs associations de circonscription électorale (ACE), parti vs membres et 
sympathisants, parti vs bénévoles, entre membres) 

Avant de revoir la communication, il devrait y avoir un 
état de situation. Actuellement, le contenu ne répond 
souvent pas aux besoins de plusieurs et le format ne 
répond pas aux meilleures pratiques. 

Revoir la gestion documentaire : création, modification, accès aux documents Actuellement, concernant Mettez-vous au travail, 
certains documents n’existent pas (ex. gabarit d’un 
communiqué de presse) ou sont très difficiles à 
trouver malgré l’index (les titres des documents rend 
souvent la recherche difficile). 
 
De plus, il existe une section pour les Membres sur le 
site web du PVC mais il est difficile de s’y retrouver.  

Optimiser les processus clés afin qu’ils soient plus efficaces et agiles Exemples de processus clés : Réponse aux courriels, 
Envoi d’un communiqué de presse, Organisation 
d’une conférence de presse, Embauche d’une 
nouvelle ressource, etc.  



 
Trop souvent, ces processus pourtant indispensables 
sont trop lourds et l’exécution est trop lente. 

Établir des standards de services à la clientèle et revoir les procédures associées Par exemple, un courriel du public ou d’un 
sympathisant devrait être répondu en dedans de X 
minutes (ou heures).  
 
Actuellement, quelle est notre délai moyen de 
réponse? Quel serait un délai idéal vs acceptable? 
Comment pouvons-nous améliorer nos procédures 
afin que ce soit possible? 

Ligne téléphonique distincte en français vs en anglais Il y a eu plusieurs instances où des membres qui ont 
appelé la ligne française ont été répondu en anglais. 
Une ligne téléphonique dédiée en français serait 
donc importante afin d’offrir un service équivalent 
dans les deux langues officielles. 

Maintenir une liste de tous les incidents et plaintes, que ce soit informatique, qualité de la 
langue, etc.; en assurer le suivi et apporter les correctifs nécessaires 

Avec le temps, les mêmes incidents / erreurs ne 
devraient plus se reproduire ou se produire beaucoup 
moins fréquemment. 

Remettre des attentes signifiées à chaque employé Cela permet de formaliser les livrables et les résultats 
auxquels on s’attend de chaque employé. 

Évaluer le rendement de chaque employé et la valeur ajoutée de leurs tâches Si le PVC est incapable de trouver des ressources 
compétentes pour certains domaines, le parti devrait 
avoir recours à l’externe (contrats) ou offrir de la 
formation aux ressources internes. Dans le pire des 
cas, certaines ressources internes pourraient être 
licenciées.  
 



Actuellement, les compétences qui semblent être les 
plus déficientes ont trait à : graphisme, relations 
publiques / stratégie, français. 
 
Évaluer la valeur ajoutée des tâches est également 
important afin de s’assurer qu’on optimise nos 
ressources humaines et financières. Par exemple, les 
ressources internes du parti consacrent de 
nombreuses heures à produire de nombreux ou 
longs documents qui ne sont pas forcément utiles et 
pertinents.  

Revoir la rémunération et les conditions de travail offertes en fonction du marché du travail Cela nous aiderait à attirer les meilleures ressources 
sur le marché et à démontrer que nous apprécions 
nos employés actuels. 

Établir un salaire minimum de 15$ par heure Le salaire minimum serait à déterminer mais il devrait 
refléter nos valeurs et être compétitif. 

Engager au moins 25% de ressources dont la langue maternelle est le français Cela contribuerait à augmenter le nombre de votes, 
membres et bénévoles au Québec. Cela contribuerait 
également à notre crédibilité comme parti.  

Exiger que toutes les ressources attitrées à des tâches de communication soient bilingues Cela est très important si on souhaite augmenter le 
nombre de votes, membres et bénévoles au Québec. 
Cela contribuerait également à notre crédibilité 
comme parti. 

Offrir de la formation au personnel ou remboursement de certaines formations (anglais / 
français, graphisme, relations publiques, marketing, gestion de campagne électorale, etc.) 

En augmentant les connaissances et les 
compétences de notre personnel, nous serons plus 
efficaces. 

Tests de performance et de capacité du site web et GVote, puis apporter les correctifs Cela permettrait, par exemple, d’éviter un crash de 



nécessaires GVote en raison d’une surcharge. 

Revoir la gestion contractuelle Le PVC doit s’assurer que chaque ressource interne 
est compétente et bien occupée pour le temps qu’on 
la paie. Sinon, ce serait préférable de recourir à 
l’externe (contrats) afin de seulement payer pour le 
temps ou les compétences dont on a besoin. 
 
Actuellement, plusieurs livrables du parti ne semblent 
pas répondre aux meilleures pratiques. Dans ces 
cas, il serait pertinent d’envisager le recours à 
l’externe. 

Veille sur les enjeux publics nationaux, provinciaux et régionaux À cette fin, considérer d’obtenir un service de revue 
de presse. Une revue de presse nous aiderait à 
identifier les enjeux sur lesquels on devrait réagir ou 
on pourrait avoir à réagir. 

Étalonnage sur comment gérer un parti politique et mener une campagne électorale Un étalonnage devrait être l’une des bases pour 
améliorer nos résultats électoraux. Par exemple, 
qu’est-ce que les meilleurs comme Bernie Sanders, 
les Verts européens ou Québec Solidaire font pour 
obtenir de bons résultats électoraux? 

Obligation de mise à niveau de toutes les ressources internes en termes de revue des bonnes 
pratiques en gestion de campagne électorale 

Une fois qu’un étalonnage est complété sur comment 
gérer une campagne électorale, la prochaine étape 
logique est d’informer le personnel des bonnes 
pratiques. 
 
De plus, chaque membre du personnel devrait 
connaître les bonnes pratiques spécifiques à son 



domaine. 

S’abonner au magazine Campaigns & Elections C’est le magazine américain le plus réputé en gestion 
de campagne électorale. Il serait normal qu’on reste 
au courant des nouvelles tendances dans le 
domaine. 

Procéder à une évaluation des besoins des membres, bénévoles, ACE, députés, etc. Actuellement, plusieurs ACE et de nombreux 
membres ont l’impression que le Bureau central est 
déconnecté de leurs besoins. La première étape 
logique pour mieux combler ces besoins, c’est de les 
connaître. 

Mettre en place une fonction d’assurance qualité À de nombreuses reprises, le PVC a commis des 
erreurs importantes de français ou encore sur 
l’aspect visuel du site web. Une fonction d’assurance 
qualité bien établie et efficace contribuerait à ce 
qu’on commette moins d’erreurs qui nuisent à notre 
crédibilité. 

ÊTRE PRÊT POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE : TECHNOLOGIE 

Ajouter de nouvelles fonctionnalités innovatrices au site web national Le site web de Québec Solidaire pourrait nous 
inspirer à cet égard. Par exemple, n’importe qui peut 
créer un événement sans avoir à passer par un 
équivalent de GVote. 

Ajouter une fonction Robocall à GVote Si cela est possible, une fonction Robocall 
permettrait de rejoindre beaucoup d’électeurs à faible 
coût avec un même message. 
 
Un Robocall, contrairement à une annonce radio, a 



l’avantage qu’on peut s’en servir pour identifier nos 
sympathisants. 

Offrir un gabarit de site web régional / multi-candidat. Plusieurs candidats / comtés n’ont pas vraiment 
d’intérêt à avoir un site web candidat; trop cher pour 
ce que ça apporte. Toutefois, plusieurs régions 
auraient probablement un intérêt à avoir un site web 
régional / multi-candidat. 

Bonifier le gabarit de site web offert aux candidats / ACE afin d’ajouter d’autres fonctionnalités, 
tels qu’un Blogue et une section Médias 

Certains candidats / ACE ressentent des besoins 
auxquels il serait probablement pertinent de 
répondre, que ce soit un Blogue ou autre. 

Réduire le prix du site web offert aux candidats Pour une grosse campagne, un site web à 295$ pour 
un mois peut sembler peu. Mais, pour une petite 
campagne, c’est beaucoup. Cela devrait idéalement 
être offert gratuitement par le parti. 
 
L’autre inconvénient, c’est qu’en chargeant autant, 
certains candidats essaient de développer leur 
propre site web mais qui est souvent moins 
professionnel, ce qui nuit à notre crédibilité comme 
parti. 

ÊTRE PRÊT POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE : COMMUNICATIONS 

Trouver un coach pour les débats des chefs Il est important pour tout chef, surtout un nouveau 
chef, de ne pas supposer qu’ils sont déjà bons pour 
débattre, encore moins en français.  

Être prêt à réaliser des simulations de débats pour le prochain chef En plus d’un coach pour les débats des chefs, c’est 
une pratique reconnue de réaliser des simulations de 



débats. Par exemple, quelqu’un pourrait jouer le rôle 
de Justin Trudeau et un autre Yves-François 
Blanchet en guise de préparation au vrai débat des 
chefs. 

Créer des vidéos professionnelles sur le chef du parti, les valeurs, la philosophie et des 
positions clés 

Les vidéos sont un médium très populaires de nos 
jours et pourtant nous avons très peu de vidéos pour 
mettre en valeur notre parti et nos idées. 

Offrir des phrases clés aux candidats concernant les principaux enjeux ainsi que des messages 
clés  

Lors de la dernière élection, de nombreux candidats 
auraient trouvé utiles d’avoir accès à des phrases 
clés concernant les principaux enjeux plutôt qu’à 
avoir à improviser. Il y avait certes les Lignes de 
communication qui étaient envoyées à tous les 
candidats mais c’était presque toujours trop longs 
pour des candidats très occupés. 

Revoir le public cible, l’utilisation, le format et le contenu des Lignes de communication Qui était visé par les Lignes de communication? À 
quoi servaient-elles? Ce n’était pas évident. 
 
De plus, elles étaient souvent trop longues pour des 
candidats très occupés en période électorale.  
 
Il était également irréaliste de s’attendre à ce que les 
candidats mémorisent tous les points mentionnés. 

Offrir des gabarits de pancarte (verticale et horizontale; grandeurs variées) ainsi que suggérer 
un ou des fournisseurs dans chaque région du pays 

Actuellement, le parti suggère un fournisseur 
(Lakefront Graphix) pour tout le Canada qui coûte 
très cher. Idéalement, le PVC conseillerait aux 
candidats de faire affaire avec un fournisseur à la fois 
local/régional et plus abordable. 
 



Quant aux gabarits de pancartes, ils ne répondaient 
pas aux attentes de nombreux candidats en termes 
de grandeurs ou d’orientation (vertical ou horizontal). 

Offrir des gabarits de dépliant, carte postale et signet (non-personnalisable; mi-personnalisable 
et personnalisable sans logiciel payant) ainsi que suggérer un ou des fournisseurs dans chaque 
région du pays 

Actuellement, le parti suggère un fournisseur 
(Lakefront Graphix) pour tout le Canada qui coûte 
très cher. Idéalement, le PVC conseillerait aux 
candidats de faire affaire avec un fournisseur à la fois 
local/régional et plus abordable. 
 
Quant aux gabarits, à titre d’exemple, le parti offrait 
un gabarit de carte postale non-personnalisable ou 
personnalisable. En d’autres mots, il n’était pas 
possible d’adapter légèrement le texte d’un dépliant; 
il fallait soit tout réinventer ou reprendre tel quel ce 
qui était proposé. 

Envoyer chaque jour du contenu (dans les deux langues officielles) aux candidats qu’ils peuvent 
publier dans les réseaux sociaux 

Le PVC a certainement produit du contenu pour les 
médias sociaux lors de la dernière campagne. 
Pourtant, beaucoup de candidats n’étaient pas au 
courant.  

Bonifier l’offre d’images médias sociaux et qui répondent aux critères suivants : 
● Concret, moins générique 
● Établit des contrastes avec nos adversaires 
● Format utilisable pour une annonce Facebook 
● Moins de mots / chiffres 
● Écriture lisible (assez gros) 
● Plus de photos d’humains et de la vraie vie 

À plusieurs égards, les images pour les médias 
sociaux produites par le parti ou MOLOTOV ne 
répondaient pas à une ou plusieurs bonnes 
pratiques. Heureusement, ce serait facile à corriger. 

Offrir une formation portant sur Facebook, Instagram et Twitter De nombreux candidats ne sont pas familiers avec 



Facebook, Instagram et Twitter. Même s’ils le sont, 
très peu savent comment utiliser leur plein potentiel, 
d’où l’importance d’une formation. 

Offrir une formation portant sur les annonces Facebook et Instagram La plupart des candidats et campagnes locales n’ont 
pas eu recours aux annonces Facebook et 
Instagram. Malheureusement, la plupart du temps ce 
n’était pas par choix mais parce qu’ils ne savaient 
pas comment faire ou qu’il était déjà trop tard. 

Donner des consignes concernant les Robocall Actuellement, il n’existe aucune consignes 
concernant les Robocalls, ni de compagnie suggérée 
par le parti. 
 
Les Robocalls permettent de rejoindre beaucoup 
d’électeurs à faible coût avec un même message. 
 
De plus, un Robocall, contrairement à une annonce 
radio, a l’avantage qu’on peut s’en servir pour 
identifier nos sympathisants. 

Préparer des réponses aux médias concernant les scandales potentiels liés à une mauvaise 
candidature 

Lors de la dernière campagne électorale, de 
nombreux candidats ont été critiqués pour des 
propos racistes, des démêlés avec la justice, etc. Le 
parti réagissait rarement et les autres candidats ne 
savaient pas trop ce qu’ils devaient faire ou dire à ce 
sujet. Si nous avions été prêt à faire face à cette 
éventualité, nous aurions pu mieux gérer cette 
situation qui a nuit à notre crédibilité. 

Développer une procédure simple pour permettre de la publicité régionale par une ACE au cours 
d’une élection 

Actuellement, il n’existe aucune procédure 
permettant à une ACE d’acheter de la publicité 



régionale. Pourtant, de la publicité régionale revient 
souvent moins cher que si chaque campagne locale 
achète individuellement sa propre publicité. 
 
À noter que c’est permis selon la loi électorale en 
autant que ce soit autorisé par le parti et qu’on suive 
les règles comptables prescrites par Élections 
Canada. 

Relecture obligatoire de tout ce qui est publié sur le site web (PC et Mac, Android et iPhone) ou 
public 

Actuellement, il y a couramment des fautes de 
français ainsi que du contenu qui n’apparaît pas bien 
sur un cellulaire. Une relecture apparaît donc 
incontournable (assurance qualité). 

Cours de langue en personne et en ligne pour le chef du parti (y consacrer assez de temps) Les Québécois valorisent beaucoup la qualité du 
français des chefs de parti. Des cours, que ce soit en 
personne ou en ligne, sont indispensables. Pour être 
efficace, une variété de moyens d’apprentissage 
devrait être envisagée. 

Interventions à la Chambre des communes en français Les Québécois valorisent beaucoup la qualité du 
français des chefs de parti. La meilleure façon 
d’apprendre, c’est de pratiquer couramment, comme 
par exemple lors des interventions à la Chambre des 
communes. 

Utiliser Antidote pour tous les écrits publics en français Utiliser Antidote n’est pas une panacée mais c’est un 
logiciel indispensable de correction du français pour 
une organisation comme la nôtre. 

Bannir les pancartes de gazon au Québec, sauf sur demande et si c’est unilingue français D’un point de vue relations publiques, les pancartes 
de gazon ont été un véritable désastre. Non 
seulement elles étaient perçues comme un 



gaspillage de plastique, mais le fait qu’elles soient 
bilingues avec l’anglais en premier a certainement 
nui au Parti vert au Québec. 

Établir un standard sur la langue pour tous les moyens de communication à l’intention du 
Québec 

Au Québec, la présence et la qualité de la langue 
française sont très importantes. Malheureusement, 
en l’absence d’un standard sur la langue pour tous 
les moyens de communication (pancarte, dépliant, 
carte postale) à l’intention du Québec, des 
campagnes locales ont développé du matériel en 
anglais ou bilingue (présence de l’anglais plus 
importante). Cela a notamment permis au Bloc 
québécois d’en faire un enjeu électoral dans certains 
comtés et même d’influencer le vote ailleurs dans la 
province. 

Expliquer aux candidats comment se plaindre au CRTC si nous croyons être traités de façon 
inéquitable par les médias 

À titre d’exemple, les candidats de la région de 
Québec s’attendaient à être ignorés par le Journal de 
Québec, et à surtout recevoir de l’attention 
médiatique de Radio-Canada. Au contraire, le 
Journal de Québec a excédé nos attentes et 
Radio-Canada nous a presque complètement ignoré. 
Malheureusement, nous ne savions pas quels 
recours nous avions. 

Clarifier la liberté que les ACE et candidats ont pour gérer les relations avec les médias, émettre 
des communiqués et tenir des conférences de presse / points de presse 

À titre d’exemple, les candidats de la région de 
Québec ont perdu quelques mois au cours du 
printemps et de l’été 2019 car ils ne savaient pas s’ils 
avaient la légitimité d’émettre des communiqués de 
presse et tenir des points de presse. Cela doit être 
clarifié. 



Envoyer tous les communiqués de presse aux candidats Les candidats devraient recevoir les communiqués 
de presse du Bureau central, de l’Aile québécoise du 
Parti vert du Canada (AQPVC) et des candidats 
vedettes. Cela est important au cas où on a à réagir 
en tant que candidat. 

Identifier les lacunes des Verts, du chef ou du programme qui pourraient être exploitées, puis 
déterminer comment les contrer 

L’envers de la médaille de connaître les faiblesses de 
nos adversaires et de leurs idées, c’est de connaître 
nos lacunes afin de nous immuniser de façon 
préventive ou encore se préparer à y répondre si nos 
adversaires nous attaquent sur ces points. 

Établir une approche et un mécanisme de réplique aux attaques des autres partis ou d’autres 
groupes  

À plusieurs reprises, le parti a dû se défendre face à 
des attaques (ex. Alex Tyrrell sur les pipelines et 
l’enjeu de l’avortement). Malheureusement, nous 
avons généralement répondu trop tard et trop 
mollement. Il s’avère donc important d’établir une 
approche (ligne de pensée) et une mécanique rapide 
et efficace pour répliquer à ces attaques. 

Identifier et saisir des opportunités faciles de couverture médiatique Partout au Canada, il y a de nombreuses 
opportunités d’attention médiatique que nous 
pourrions anticiper et saisir. Il est navrant qu’on 
agisse comme si ces enjeux et opportunités 
n’existaient pas. 

Consacrer des ressources à identifier les faiblesses des plateformes et des messages de nos 
adversaires, puis déterminer comment les exploiter 

Si nous voulons comme parti faire progresser le 
discours politique (la pensée dominante), nous 
devons identifier les faiblesses des plateformes et 
des messages de nos adversaires afin de contraster 
nos propositions avec les leurs. 



ÊTRE PRÊT POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE : ORGANISATION 

Investir dès que possible nos candidats Nous devons être prêts pour une élection à tout 
moment. 

Revoir le processus de vérification et d’approbation des candidatures afin que ce soit plus rapide 
et jusqu’à 5 ans en arrière 

Le processus de validation a été très lent dans 
plusieurs cas, allant jusqu’à presqu’un mois ou même 
plus. Dans certains cas, cela a mené au désistement 
de bonnes candidatures. 
 
De plus, au cours de l’élection, les médias ont révélé 
que plusieurs de nos candidats avaient des passés 
problématiques. Cela aurait dû être d’abord constater 
par nous, pas par les médias ou nos adversaires. 

Demander explicitement aux candidats potentiels s’ils ont déjà tenu des propos pouvant être 
interprétés comme racistes, islamophobes ou pro-vie 

Les questions de vérification aux candidats ne 
couvraient pas assez large. Il faut qu’à l’avenir ce soit 
couvert dans nos questions. 

Rétablir un équilibre entre la qualité du profil du candidat et la parité homme-femme Dans certains cas, le parti a dû sacrifier des 
candidats de qualité au nom de la parité 
homme-femme. Idéalement, le parti devrait être en 
mesure de recruter plus de femmes et de minorités 
visibles sans nuire à la qualité des candidatures 
retenues. 

Offrir un plan de campagne générique aux candidats La section Mettez-vous au travail contient une 
quantité énorme d’informations. Il existe maintenant 
un index et c’est une amélioration. Mais, pour une 
petite campagne ou une campagne sans expérience, 
il serait utile d’avoir accès à un plan de campagne 
générique qui porte sur l’essentiel, quitte à y insérer 



des liens vers davantage d’informations. 

Offrir une formation aux candidats et leurs bénévoles clés (camp des candidats) Les candidats et leurs bénévoles clés (directeur de 
campagne) ont besoin d’une formation sur l’ABC 
d’une bonne campagne. Des formations Zoom, ce 
n’est pas suffisant. Il faut également des formations 
en personne et que ce soit davantage 
pratico-pratique. 

Offrir aux candidats une prise de photo seul et avec le chef Du moins au Québec, aucune prise de photo n’a été 
organisé avec les candidats, ni avec la cheffe. Avoir 
une photo du candidat avec le chef du parti, c’est 
toujours très utile pour se faire connaître. 

Lors de la campagne et pré-campagne, planifier une rencontre entre le chef et les candidats Ce genre de rencontres contribue à renforcer la 
mobilisation, l’esprit d’équipe et 
l’enthousiasme/motivation pour la campagne qui s’en 
vient ou qui est en cours.  

Lors de la campagne et pré-campagne, planifier des rencontres entre les candidats Ce genre de rencontres contribue à renforcer la 
mobilisation, l’esprit d’équipe et 
l’enthousiasme/motivation pour la campagne qui s’en 
vient ou qui est en cours. 

Considérer la location d’un autobus ou d’une voiture électrique pour la campagne du chef OU de 
compenser pour les gaz à effet de serre si le moyen de transport n’est pas électrique 

Pendant que les autres partis n’hésitent pas une 
seconde à prendre l’avion, le train, l’autobus ou 
l’automobile pour la campagne de leur chef, le PVC a 
sévèrement restreint ces options, à quelques 
exceptions près, au train. Cela nous a empêché de 
couvrir autant de régions/comtés que les autres 
partis, ce qui a donné un avantage net à nos 
adversaires. 



Prévoir un itinéraire du chef au Québec qui va au-delà de la région de l’Outaouais et de 
Montréal 

L’itinéraire du chef du parti devrait comprendre toutes 
les principales villes du Québec (Montréal, Québec, 
Gatineau), toutes les villes ou régions à fort potentiel 
(ex. : Sherbrooke) ainsi que toutes les villes ou 
régions où on pourrait aborder des enjeux 
stratégiques pour les Verts (ex. : Chicoutimi 
concernant GNL Québec). 
 
Nous devrions utiliser une approche similaire partout 
au Canada. 

Analyse des risques liés à une campagne électorale Une analyse de risques consiste à anticiper les 
problèmes potentiels, puis à prévoir des mesures afin 
d’éviter qu’ils se matérialisent. Imaginez si le parti 
avait réalisé une analyse de risques… notre 
campagne aurait été bien meilleure! 

Revoir l’offre de Mettez-vous au travail afin d’offrir juste assez des bonnes informations au bon 
moment 

Mettez-vous au travail contient tellement 
d’informations et de documents que ça fait peur. 
Idéalement, un candidat, une campagne ou une ACE 
a besoin qu’on lui fournisse seulement ce qu’elle a 
besoin au moment où elle en a besoin. Un candidat, 
une campagne ou une ACE ne veut pas craindre 
d’être noyé dans une masse d’informations.  
 
La solution n’est pas forcément simple mais il y a lieu 
d’explorer des alternatives. 

Engager des étudiants à la maîtrise en gestion de campagne électorale de l’Université de 
Carleton 

En tant que parti fédéral, nous avons la chance 
d’avoir l’Université de Carleton à Ottawa qui offre une 
maîtrise en gestion de campagne électorale. Nous 
devrions engager des étudiants de ce programme 



afin qu’ils enrichissent nos connaissances et nos 
pratiques. 

Envoyer des Verts pour être formé à la maîtrise en gestion de campagne électorale de 
l’Université de Carleton 

En tant que parti fédéral, nous avons la chance 
d’avoir l’Université de Carleton à Ottawa qui offre une 
maîtrise en gestion de campagne électorale. Nous 
devrions envoyer des Verts pour y être formé afin 
d’améliorer nos pratiques ou d’en découvrir de 
nouvelles. 

Offrir aux candidats des réponses pour les demandes de positionnement qu’on reçoit des 
groupes et des citoyens 

Au cours de la dernière élection, les candidats ont 
reçu de nombreuses demandes de positionnement 
provenant de groupes ou de citoyens. Pourtant, le 
parti a très rarement communiqué aux candidats 
quelle était la position officielle du parti. Cette lacune 
nous a potentiellement fait perdre de nombreux 
votes. 
 
À noter qu’une alternative encore plus prometteuse 
serait si le parti répondait directement à tous ces 
groupes. 

ÊTRE PRÊT POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE : PROGRAMME 

Rencontrer les principaux groupes de pression afin de connaître leurs revendications Actuellement, le PVC donne l’impression de 
développer des politiques publiques en vase clos, 
dans sa tour d’ivoire, sans être conscient des 
revendications des principaux groupes de pression 
partout au pays. Lorsque nous sommes d’accord 
avec leurs revendications, nous devrions être en 
mesure de le savoir et de l’affirmer haut et fort.  
 



De plus, le fait de rencontrer ces groupes nous 
permettrait de bâtir des relations avec de potentiels 
alliés. 

Développer une procédure permettant de se positionner rapidement sur tout enjeu local, 
régional ou national 

Actuellement, le PVC semble seulement être en 
mesure de se positionner tardivement sur des enjeux 
nationaux (ou de l’Ouest canadien). Il faut que nous 
puissions le faire sur tous les enjeux, qu’ils soient 
davantage locaux, régionaux ou nationaux. 
 
Plus particulièrement, les candidats et ACE ont 
besoin de savoir quelle latitude ils ont pour se 
positionner sur des enjeux locaux. Actuellement, il 
existe un flou qui nuit à leur efficacité sur le terrain. 

Préparer une plateforme spécifique au Québec Puisque le Québec est une société distincte et se voit 
comme tel, dévoiler une plateforme spécifique au 
Québec c’est le gros bon sens d’un point de vue 
stratégique. 

Cabinet fantôme plus représentatif des différentes régions du Canada Actuellement, certaines régions du pays, comme le 
Québec, sont sous-représentées. 

Développer une plateforme / budget : 
● Explication des enjeux et leur gravité qui soit cohérente avec les propositions 
● Inclure des promesses d’investissement / projets locaux, régionaux et nationaux 
● Projection de déficit à court terme raisonnable 
● Un budget qui reflète nos priorités 
● Vérification de notre budget par des ressources ayant l’expertise requise, avant que ce 

soit public 

Ce sont tous des enjeux que j’ai relevé concernant la 
plateforme et le budget 2019. Si nous n’avions pas 
eu ces enjeux, notre plateforme aurait eu plus de 
punch et notre plateforme/budget auraient été plus 
crédibles. 
 
Quant au français, il n’y a rien de mieux pour perdre 
des votes au Québec que des fautes de français 
dans un document officiel. 



● Validation du cadre financier et des mesures financières au préalable par des auditeurs 
externes ou des économistes 

● Sans faute de français 
● Sans incohérences 

Développer une expertise interne en recherche sur les enjeux publics Actuellement, lorsque le parti prend position, on se 
contente souvent de remâcher de manière générique 
des positions déjà connues du parti. Il y a peu 
d’efforts pour faire de nouvelles propositions 
novatrices ou propres au contexte. Une expertise 
interne en enjeux publics nous aiderait à s’assurer 
que nos prises de position demeurent à 
l’avant-garde. 

Identifier les revendications des principaux groupes de pression et s’en servir afin de bonifier 
notre programme 

Actuellement, le PVC donne l’impression de 
développer des politiques publiques en vase clos, 
dans sa tour d’ivoire, sans être conscient des 
revendications des principaux groupes de pression 
partout au pays. Lorsque nous sommes d’accord 
avec leurs revendications, nous devrions être en 
mesure de le savoir et de l’affirmer haut et fort.  

Adopter une motion à l’effet que tout député vert serait exclu du caucus s’il tentait de déposer un 
projet de loi anti-choix 

Notre ambiguïté sur l’enjeu de l’avortement a 
beaucoup nui au parti, surtout parmi les 
progressistes. Il faut que dorénavant ce soit très clair 
que nous sommes pro-choix et que le droit à 
l’avortement ne sera jamais menacé par des députés 
ou un gouvernement vert. 

ACCROÎTRE NOS RESSOURCES ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS 



Approcher directement des organisations afin de les rencontrer ou d’être conférencier Nous ne devons plus attendre d’être contacté pour 
rencontrer des groupes. Nous devons prendre 
l’initiative de les contacter afin de les rencontrer. Cela 
contribuerait à notre crédibilité et notre notoriété, en 
plus de se faire des alliés potentiels. 

Créer un mécanisme permettant à des bénévoles de travailler directement sur les travaux du 
Bureau central ou de la Campagne nationale 

Actuellement, il y a très peu de collaboration entre le 
Bureau central et les bénévoles. Pourtant, parmi nos 
bénévoles il existe une panoplie d’expertises dont 
nous pourrions profiter. Cela doit changer.  

Mettre en place des projets-pilotes pour tester des techniques de mobilisation ou de 
communication innovatrices 

Exemples : Mobilisation par textos comme le fait 
Québec Solidaire, levée de fonds par textos comme 
le fait Bernie Sanders, pancartes en réalité 
augmentée comme l’a fait Angela Merkel en 
Allemagne, etc. 

Avoir un budget dédié à la création de vidéos sur le chef, nos valeurs, notre programme, etc. 
 

La production de vidéos inspirantes sur qui nous 
sommes et ce que nous soutenons est une 
importante lacune actuellement.  
 
Un budget dédié nous assurerait qu’un minimum de 
vidéos professionnelles soient produites.  

Campagne de recrutement de membres et de levée de fonds multi-canaux (site web, Facebook, 
Instagram, Twitter, ACE, etc.) 

Le recrutement et les levées de fonds ne devraient 
pas se limiter au site web, à des courriels et à des 
appels téléphoniques. Il faut envisager d’autres 
moyens, comme par exemple les médias sociaux. 

Anticiper et saisir des opportunités d’attention médiatique partout au Canada Partout au Canada, il y a de nombreuses 
opportunités d’attention médiatique que nous 
pourrions anticiper et saisir. Il est navrant qu’on 
agisse comme si ces enjeux et opportunités 



n’existaient pas. 

Abonnement à une revue de presse journalière Une revue de presse est essentielle afin de suivre 
l’actualité à travers le pays et pouvoir réagir au 
moment opportun afin d’obtenir davantage d’attention 
médiatique. 

Établir un processus permettant au Bureau central de réagir publiquement (communiqué de 
presse / conférence de presse, réseaux sociaux) à tout sujet chaud en moins de 6 heures 

Dans un monde de nouvelles 24h sur 24, il est 
primordial de pouvoir réagir rapidement aux 
nouvelles du jour. Un standard de 6 heures est une 
suggestion. Plus nous réagissons rapidement, mieux 
c’est. 

Créer des campagnes nationales / régionales autour d’enjeux stratégiques Orchestrer des campagnes nationales / régionales 
est essentiel pour mobiliser nos sympathisants et 
accroître notre visibilité entre les élections . 

Octroyer un attaché de presse à temps partiel à l’AQPVC et lui donner toute la latitude requise Étant donné que le Québec a sa propre réalité 
politique, sociale et linguistique, il est crucial d’avoir 
un attaché de presse attitré au Québec. Sinon, nous 
sommes généralement simplement ignorés par les 
médias québécois. 

Établir des lignes directrices permettant de maximiser l’attention médiatique reçue en lien avec 
nos interactions avec les autres partis politiques et nos prises de position publiques 

Le “jeu” politique se joue en interaction avec les 
autres forces politiques. C’est en relation avec les 
autres partis qu’on peut faire valoir nos valeurs et nos 
positions. Il est certain qu’il existe plusieurs 
opportunités que nous ne saisissons pas. Cela doit 
changer. 

Identifier et combler les besoins de formation des ACE dans l’optique d’augmenter le niveau de 
compétence  

Actuellement, le parti semble peu se soucier des 
besoins de formation des ACE et des membres. De 
nombreuses formations sont offertes, mais sont-elles 



liées à des besoins qui ont été constatés ou 
exprimés?  

Augmenter l’offre de formations en personne / accompagnement des ACE afin de recruter des 
membres et des bénévoles, organiser des activités, lever des fonds, etc. 

Actuellement, le parti offre des formations Zoom et 
de nombreux documents mais très peu de formations 
en personne. Pour acquérir des compétences, des 
formations en personne et de l’accompagnement 
sont incontournables. 

Assurer un budget de fonctionnement annuel et récurrent adéquat à toutes les ailes provinciales Une aile provinciale, surtout au Québec, est à 
plusieurs égards mieux placée pour soutenir ses 
ACE que le Bureau central. Un budget annuel et 
récurrent adéquat pour chaque aile provinciale 
devient donc indispensable. 

En l’absence d’une ACE, octroyer à chaque aile provinciale un pourcentage des contributions 
locales  

Actuellement, le Bureau central offre très peu de 
soutien adapté et efficace aux comtés qui n’ont pas 
d’ACE. En contrepartie, une aile provinciale est 
mieux positionnée pour apporter du soutien aux ACE 
existantes et aux comtés qui n’ont pas encore d’ACE. 
En confiant une partie de ces fonds aux ailes 
provinciales, chaque aile provinciale aurait ainsi les 
moyens financiers nécessaires pour soutenir les ACE 
existantes et veiller à la formation de nouvelles ACE. 

Octroyer à l’AQPVC la gestion de toutes les communications et tous les moyens de 
communication du PVC visant spécifiquement le Québec, incluant les comptes Facebook, 
Instagram et Twitter, GVote pour toute la province du Québec et les communications avec les 
médias 

Actuellement, le Bureau central contrôle 
pratiquement toutes les communications et tous les 
moyens de communication du PVC visant 
spécifiquement le Québec. Pourtant, le contenu des 
réseaux sociaux et les communications avec les 
médias sont très souvent non seulement inadaptés 
au contexte du Québec mais également inexistantes. 



Confier la gestion des communications visant le 
Québec à l’AQPVC renforcerait notre présence 
auprès de l’électorat francophone et serait mieux 
adapté à leur réalité. 

Développer une liste des endosseurs Trouver, puis dévoiler nos endosseurs en période 
électorale renforcerait notre crédibilité. 

Encourager les membres à se créer un compte Twitter Twitter joue un rôle important dans le discours public 
et médiatique. Pourtant, nous sommes très peu 
nombreux à capitaliser sur ce médium très suivi des 
médias. 

Ajouter une chaîne Demandes des membres au SLACK du PVC afin de mieux répondre aux 
besoins des membres et capitaliser sur les meilleures idées 

Comme le fait le CEO de Tesla Elon Musk avec 
Twitter, cela permettrait à court terme de connaître et 
répondre rapidement aux besoins et aux suggestions 
des membres. À moyen terme, cela permettrait 
d’accroître le nombre de sympathisants, membres et 
bénévoles ainsi que nos résultats électoraux. 

Organiser un grand nombre de ventes aux enchères inversées et former les ACE à ce sujet Puisque la plupart des ACE n’ont probablement 
jamais organisé de ventes aux enchères inversées, 
cela représente une grande opportunité de levée de 
fonds. 

 
 


