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Section 1 : Introduction

Qu’est-ce que la campagne Sortons voter?

Sortons voter est une campagne de 
mobilisation des électrices et électeurs non 
partisane. L’ACAE mène une campagne 
Sortons voter pour encourager et inviter 
les étudiantes et étudiants à voter lors des 
élections. L’Alliance s’attache alors à recueillir 
et à distribuer de l’information expliquant 
aux étudiantes et étudiants comment voter. 
Les campus sont généralement d’excellents 
endroits pour lancer des campagnes Sortons 
voter car les étudiantes et étudiants se 
trouvent dans un lieu centralisé et sont faciles 
à joindre dans le cadre des activités d’accueil, 
de communications en ligne, de visites 
dans les salles de classe et des réseaux de 
clubs sur le campus. Même si les prochaines 
élections fédérales risquent de se dérouler 
dans des circonstances exceptionnelles en 
raison de la pandémie de COVID-19 et de la 
situation minoritaire du gouvernement, les 
campus continueront de jouer un rôle clé pour 
distribuer de l’information sur l’élection aux 
étudiantes et étudiants de façon opportune et 
efficace.

L’ACAE, qui est une organisation qui défend 
les intérêts des étudiantes et étudiants, a trois 
grandes raisons pour lancer une campagne 
Sortons voter :

1. La première vise à inciter le plus grand 
nombre possible d’étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire à 
voter lors de la 44e élection fédérale. De 
nombreuses organisations lanceront des 
campagnes de mobilisation auprès des 
électrices et électeurs avant l’élection. La 

campagne de l’ACAE est différente, car 
elle vise à s’assurer que les étudiantes 
et étudiants postsecondaires disposent 
de toute l’information dont ils ont besoin 
pour voter, qu’ils soient à la maison, 
en résidence sur le campus, ou hors 
campus, en appartement. Le but central 
de la campagne est de s’assurer que les 
étudiants ont la bonne information sur 
les dates du vote et la façon de voter, et 
sont incités à voter grâce à des contenus 
diffusés sur les médias sociaux qui 
soulignent l’importance d’aller voter.

2. La deuxième vise à montrer aux politiciens 
que la voix des étudiantes et étudiants 
compte et qu’ils doivent élaborer des 
politiques qui bénéficient aux étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire. 
Pourquoi faisons-nous cela? Pour 
renforcer notre voix collective (et par le 
fait même notre capacité d’être entendu 
par les décideurs du gouvernement), en 
exposant le pouvoir du vote étudiant.

3. La troisième raison a pour but de 
présenter au corps étudiant le travail que 
fait l’ACAE et son travail de promotion, 
par le truchement de leur association 
étudiante. Cet objectif est particulièrement 
important dans le climat actuel, ou il 
importe plus que jamais de défendre les 
intérêts des étudiantes et étudiants, dont 
bon nombre étudient loin du campus. 
Les campagnes Sortons voter sont une 
excellente façon de tisser des liens 
avec le corps étudiant et de souligner 
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l’importance de faire entendre sa voix 
grâce au vote. Une campagne Sortons 
voter est aussi une occasion de montrer 
à vos pairs ce que vous faites au sein de 
l’association étudiante pour transmettre 
le message des étudiantes et étudiants 

à la direction et à tous les paliers du 
gouvernement. Le matériel de promotion, 
la structure de la campagne et les réseaux 
nationaux permettent de promouvoir et 
d’amplifier votre travail de sensibilisation 
et d’élargir la portée de votre campagne.

Pourquoi cette campagne est-elle importante?

Les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire continuent d’éprouver de 
la difficulté à exprimer leur suffrage lors 
des élections fédérales. Des recherches 
indiquent clairement que les étudiants sont 
confrontés à des obstacles particuliers, comme 
les changements d’adresse fréquents et la 
difficulté à déterminer la circonscription dont 
ils relèvent. Ces obstacles touchent également 
leur motivation, puisque les étudiants sont 
souvent mal informés ou manifestent peu 
d’intérêt à l’égard du processus électoral. 
Par conséquent, le taux de participation des 
jeunes électrices et électeurs demeure de 
beaucoup inférieur à la moyenne nationale – 
soit près de 13 % de moins lors de l’élection 
fédérale de 2019. Il nous apparaît donc évident 
qu’il faut redoubler d’efforts pour « faire sortir 
le vote » des étudiantes et étudiants!

Il est primordial d’encourager les étudiantes et 
étudiants à sortir voter. Afin d’accroître le taux 
de participation, les étudiantes et étudiants 
doivent savoir comment voter et pourquoi 
le vote est important. Dans le contexte de la 
prochaine élection fédérale, les étudiantes 
et étudiants (dont bon nombre voteront pour 
la première fois) auront besoin de conseils et 
d’aide pour s’y retrouver dans les nouvelles 
exigences mises en place afin que les 
Canadiens puissent voter en toute sécurité 
pendant la pandémie de COVID-19.

Il est également important que les membres 
de l’ACAE puissent s’inspirer de la campagne 

Sortons voter pour illustrer l’immense pouvoir 
de mobilisation de l’organisation. Ainsi, lorsque 
les leaders étudiants se rendront sur la colline 
du Parlement, comme ils le font chaque 
année, ils pourront invoquer avec confiance 
les efforts déployés pour inciter les étudiantes 
et étudiants à participer au processus 
démocratique. Ces efforts renforcent la 
crédibilité et l’influence de notre organisation.

En participant activement au processus 
électoral et en diffusant de l’information sur les 
élections, vos communautés étudiantes seront 
mieux représentées. Pour plus d’information 
et d’outils sur la façon dont les organisateurs 
communautaires peuvent informer leurs 
membres sur l’inscription à la liste électorale 
et sur la façon de voter lors de la prochaine 
élection fédérale, visitez le site Inspirer la 
démocratie.

Enfin, votre communauté étudiante doit 
être informée de votre travail de promotion, 
surtout en cette période où les associations 
étudiantes travaillent plus fort que jamais. 
En offrant aux étudiantes et étudiants 
l’occasion de comprendre les avantages de 
faire connaître leurs valeurs, que ce soit par 
un bulletin de vote ou lors d’assemblées 
générales ou d’événements locaux, on 
permet à l’ensemble du corps étudiant de 
saisir l’importance de se doter d’une structure 
organisée pour transmettre leurs points de vue 
à tous les paliers de gouvernement.

http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca
http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca
http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca
http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca
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Détails de la campagne Sortons voter

La campagne Sortons voter est une 
campagne nationale qui comprend plusieurs 
éléments. Les sections suivantes présentent 
certains détails liés à la campagne, 

notamment de l’information sur le processus 
de vote par la poste, les stratégies de 
mobilisation numériques et des idées 
d’événements virtuels.

Qui peut utiliser cette trousse?

Toute organisation étudiante, équipe ou 
personne, ou tout club qui veut mobiliserles 
étudiantes et étudiants autour de l’élection 
fédérale à venir. Certains renseignements 
sont propres aux activités à l’intention des 
membres de l’ACAE, mais vous pouveztout de 
même vous en inspirer pour mobiliser 
les étudiants de votre campus et échanger 
avec eux.

Pour plus d’information sur nous ou sur la 
campagne, visitez Sortonsvoter.ca. Nous 
vous invitons également à visiter le site Web 
d’Élections Canada pour une information 
exacte et à jour.

http://SortonsVoter.ca.
https://www.elections.ca/home.aspx
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Section 2 : Voter en temps 
de pandémie de covid-19

Une des meilleures façons de mobiliser les 
étudiantes et étudiants sur le campus est 
de les inciter à voter! Nous collaborons avec 
Élections Canada pour nous assurer que les 
étudiantes et étudiants disposent de toute 
l’information nécessaire sur les endroits et 
les dates du vote, et la façon de procéder, 
mais également pour offrir des possibilités 
d’emploi dans le cadrede la prochaine 
élection fédérale.

Prenez connaissance de ces 
renseignements importants sur ce que 
vous devez savoir afin de participer à la 
prochaine élection fédérale. N’oubliez 
pas, vous pouvez également consulter 
le site Web d’Élections Canada pour une 
information plus exacte et à jour.

Descriptions visuelles du vote par Élections Canada

• Voter par la poste

• Façons de s’inscrire pour voter lors 
d’une élection fédérale

• Façons de voter lors d’une élection 
fédérale en tant qu’étudiante ou 

étudiant postsecondaire

• Le type de pièces d’identité qu’il 
vous faudra pour voter

• Voter à un bureau d’Élections 
Canada

S’inscrire sur la liste électorale

La première chose que chaque Canadien 
doit vérifier avant de voter lors d’une élection 
fédérale est de s’assurer qu’il est inscrit sur 
la liste électorale d’Élections Canada. La 
plupart des Canadiens sont déjà inscrits, mais 
certains ne le sont pas pour diverses raisons. 
Si c’est la première fois que vous votez, 
si vous avez déménagé récemment ou si 
vous êtes citoyen canadien depuis peu, il 
est possible que vous deviez mettre vos 
renseignements à jour auprès d’Élections 
Canada afin de voter à la prochaine élection.

Heureusement, mettre à jour vos 
renseignements auprès d’Élections Canada 
est simple et peut se faire en tout temps! 
Vous pouvez mettre à jour votre inscription 
avant l’élection ou à tout moment jusqu’au 
mardi qui précède la tenue de l’élection. 
Si vous avez oublié de vous inscrire, vous 
pouvez quand même le faire en personne, 
dans un bureau de scrutin, jusqu’au jour de 
l’élection.

http://elections.ca
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=e
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/fareg/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/fareg/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/svot/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/svot/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/svot/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/idvote/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/idvote/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/votecoff/index-fra.asp
http://www.inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/res/votecoff/index-fra.asp
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Pour vous inscrire, visitez elections.ca et 
utilisez le service d’inscription des électrices 
et électeurs en ligne afin de vous inscrire ou 
de mettre à jour vos renseignements. Si vous 
souhaitez vous inscrire en personne lors de 
l’élection, vous pouvez le faire dans n’importe 
quel bureau d’Élections Canada jusqu’au 
mardi précédant l’élection, avant 18 h. Sinon, 

vous pouvez tout de même vous inscrire au 
bureau de scrutin, à votre section de vote, le 
jour de l’élection ou les jours du vote anticipé 
(si vous choisissez cette option, assurez-
vous d’avoir une pièce d’identité avec 
adresse indiquant que vous habitez dans la 
circonscription où vous allez voter).

Confirmer son lieu de résidence

Les étudiantes et étudiants votent à l’adresse 
qu’ils considèrent comme leur domicile 
ou leur lieu de vie habituel (leur “lieu de 
résidence”). Pour certains, il s’agira de 
l’adresse où ils vivent lorsqu’ils sont à l’école 
; pour d’autres, il peut s’agir d’une autre 
adresse, par exemple celle où ils ont grandi 
ou celle où ils vivent en dehors de l’école. 

Dans les deux cas, les étudiantes et étudiants 
doivent avoir une pièce d’identité avec cette 
adresse pour s’inscrire et voter. Une fois 
que vous avez confirmé l’adresse que vous 
utiliserez pour voter et que vous avez une 
pièce d’identité avec cette adresse, il est 
temps de faire un plan pour voter ! 

http://elections.ca
http://ereg.elections.ca
http://ereg.elections.ca
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Pièces d’identité nécessaires pour établir votre identité et votre 
adresse

Afin de décliner son identité et son lieu 
de résidence, un électeur doit présenter 
une pièce d’identité admissible aux agents 
d’Élections Canada. À cet égard, trois options 
s’offrent à lui :

1. Montrer une pièce d’identité émise par 
le gouvernement

• Il peut s’agir:

• de votre permis de conduire

• de toute autre carte émise par un 
ordre de gouvernement canadien 
(fédéral, provincial/territorial ou local) 
qui comprend une photo, votre nom 
et votre adresse courante.

2. Montrer deux pièces d’identité

• Les deux pièces d’identité doivent 
comprendre votre nom et au moins 
une des deux pièces doit contenir 
votre adresse courante. Cette option 
est particulièrement importante pour 
les étudiants qui veulent voter dans 
la circonscription qu’ils habitent au 
moment de l’élection, plutôt que dans 

la circonscription associée à leur 
adresse permanente (l’adresse qui figure 
sur les pièces d’identité émises par le 
gouvernement, comme le permis 
de conduire). Exemples de pièces 
d’identité acceptées :

• permis de conduire et relevé 
bancaire

• facture de services publics 
et carte d’étudiant

• la liste complète des pièces 
d’identité acceptées est 
accessible ici

3. Si vous n’avez pas de pièce d’identité

• Vous pouvez tout de même voter si vous 
déclarez votre identité et votre adresse 
par écrit et si vous demandez à une 
personne qui vous connaît et qui relève 
du même bureau de vote que vous de se 
porter garante.

• Cette personne doit décliner son identité 
et son adresse. Elle ne peut répondre que 
d’une seule personne.

Bulletins de vote spéciaux

Les étudiants qui sont loin de la maison 
peuvent voter dans la circonscription où ils 
habitent dans le cadre de leurs études (dans 
la mesure où ils peuvent présenter une pièce 
d’identité admissible en vertu de l’option 2 
ci-dessus) ou dans la circonscription associée 
à leur adresse permanente. Pour voter dans 
la circonscription associée à votre adresse 

permanente pendant que vous étudiez à 
l’extérieur de cette région, vous devrez 
demander un bulletin de vote spécial, soit en 
personne dans un bureau d’Élections Canada, 
soit par la poste, par télécopieur ou en ligne 
(plus d’information dans la section ci-dessous 
– « Voter par la poste »). Les bulletins de 
vote spéciaux permettent aux étudiantes et 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/svr&document=index&lang=f
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étudiants d’exprimer leur suffrage dans leur 
circonscription à domicile, plutôt que dans 
celle où ils habitent temporairement pour 
poursuivre leurs études. Les étudiantes et 

étudiants peuvent demander un bulletin 
de vote spécial en tout temps, jusqu’à  
8 h, heure locale, le mardi précédan 
le jour de l’élection.

Voter par la poste

En raison de la pandémie de COVID-19, il 
est possible que de nombreux Canadiens 
aient recours à l’option du « Vote par la poste 
» d’Élections Canada lors de la prochaine 
élection fédérale. Pour voter par la poste, les 
étudiantes et étudiants doivent demander la 
trousse de vote par bulletin spécial.

La date d’échéance pour présenter une 
demande de vote par la poste est le mardi 
précédant le jour de l’élection jusqu’à 18 h, 
heure locale. Il importe que les étudiantes et 
étudiants fassent leur demande le plus tôt 
possible dès le déclenchement de l’élection 
afin de prévoir suffisamment de temps 
pour recevoir la trousse de vote par bulletin 
spécial et pour la retourner à Élections 
Canada avant le jour de l’élection. Les 
étudiantes et étudiants peuvent demander la 
trousse en ligne, dans tout bureau d’Élections 
Canada ou en téléphonant à Élections 
Canada au 1-800-463-6868. Une fois que 
vous avez présenté une demande pour voter 
par la poste ou dans un bureau d’Élections 
Canada, il s’agit de votre SEULE façon de 
voter dans le cadre de cette élection.

Lorsque vous recevez votre trousse de 
vote par bulletin spécial, vous n’avez qu’à 
suivre les instructions fournies pour voter. 
Veuillez noter que les bulletins spéciaux sont 
entièrement vierges et que les électrices 
et électeurs doivent chercher par eux-
mêmes les candidates et candidats qui se 
présentent dans leur circonscription au 
moyen du service d’information à l’électeur 
en ligne d’Élections Canada. Une fois le 
bulletin rempli, les étudiants sont invités à 
retourner leur bulletin de vote par la poste 
à Élections Canada le plus rapidement 
possible – les votes par bulletin spécial 
doivent être envoyés par la poste et reçus 
par Élections Canada le jour de l’élection afin 
d’être comptés (Consultez les instructions 
dans votre kit de vote pour plus de détails). 
Nous vous recommandons d’envoyer votre 
bulletin spécial au moins une semaine 
avant le jour de l’élection! Si vous vous 
trouvez dans la circonscription où vous êtes 
admissible, vous pouvez déposer votre 
bulletin de vote spécial au bureau de scrutin, 
le jour de l’élection.

https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=e
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=e&PAGEID=20
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=e&PAGEID=20
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Voter en personne en toute sécurité

Malgré la pandémie de COVID-19, les 
électrices et électeurs pourront quand même 
voter en personne, au bureau de scrutin. 
Élections Canada, qui tient compte des défis 
que présente le vote en personne en période 
de pandémie, a élaboré une nouvelle série de 
pratiques et de procédures pour veiller à ce 
que tous les Canadiens puissent exercer leur 
droit démocratique en toute sécurité. En plus 
des mesures de distanciation physique et du 
port du masque obligatoire, tous les étudiants 
qui voteront en personne dans un bureau 
de scrutin devront s’attendre aux mesures 
suivantes :

• De nombreux postes de désinfection des 
mains, des affichages clairs pour faire 
respecter la distanciation physique et des 

cloisons de plexiglas pour protéger les 
préposés au scrutin et les électrices et 
électeurs.Des masques seront fournis à 
toutes les personnes qui n’en n’ont pas.

• Crayons à usage unique pour marquer 
le bulletin. Les électrices et électeurs 
peuvent également apporter leur propre 
crayon ou stylo.

• Visitez le site Web d’Élections Canada 
pour une liste complète des mesures 
relatives à la COVID-19.

• Pour une information à jour sur les 
mesures de santé et de sécurité aux 
bureaux de scrutin, visitez ce lien

https://www.elections.ca/content2.aspx?section=secure&document=index&lang=e
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Section 3 : Site web 
Sortons voter 

Sortonsvoter.ca est le site où sont résumés 
tous les efforts déployés par l’ACAE dans 
le cadre de sa campagne Sortons voter. 
Les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire qui veulent voter trouveront 
toute l’information nécessaire en visitant 
Sortonsvoter.ca. En outre, ceux et celles 
qui veulent s’impliquer lors d’événements 

numériques ou travailler pour Élections 
Canada pourront parcourir les nombreuses 
offres sur le site Web.

Voici une description de l’information qui 
sera disponible dans les différentes sections 
du site Web dès le déclenchement de la 
prochaine élection:

Assurez-vous d’être prêt à voter

La section « Assurez-vous d’être prêt à 
voter » de notre site Web Sortons voter 
fournira toutes les mesures pertinentes que 
les étudiantes et étudiants doivent suivre 
pour voter (par la poste ou en personne), et 
répondra aux questions des étudiantes et 
étudiants sur le processus électoral.

Comme dans la section 2 du présent 
document, la section « Assurez-vous d’être 
prêt à voter » proposera aux étudiantes et 
étudiants un guide facile à comprendre, 

étape par étape, pour s’inscrire sur la liste 
électorale, choisir leur mode de scrutin 
et s’assurer de voter adéquatement et à 
temps. En outre, cette section contiendra 
également une foire aux questions (FAQ) 
qui sera continuellement mise à jour au fur 
et à mesure que nous recevrons d’autres 
questions, ainsi qu’un portail de contact qui 
permettra aux étudiantes et étudiants de 
communiquer avec une personne pouvant 
répondre à leurs questions.

Votre bureau de scrutin le plus près

La section « Votre bureau de scrutin le plus 
près » reposera sur le service de l’information 
à l’électeur d’Élections Canada pour guider 
les étudiantes et étudiants quant à la façon 

de trouver leur bureau de scrutin le plus près 
ou l’endroit le plus près pour déposer leur 
bulletin de vote spécial.

https://www.getoutthevote.ca/
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Occasions de mobilisation numérique

En plus de nos sections d’information 
décrites ci-dessus, la section « Occasions 
de mobilisation numérique » informera 
les étudiantes et étudiants des activités 
numériques, organisées par des membres 
de l’ACAE, qui se tiendront tout au long 

de la campagne. La section contiendra un 
calendrier des activités numériques à venir, 
partout au pays, des assemblées virtuelles 
avec les candidats aux séances d’information 
en ligne animées par des membres de l’ACAE.

Offres d’emploi à Élections Canada

Sortonsvoter.ca proposera également une 
section « Offres d’emploi à Élections 
Canada » décrivant les différentes possibilités 
d’emploi en lien avec les élections offertes 
aux étudiantes et étudiants par Élections 
Canada. Les étudiantes et étudiants 
pourront parcourir les offres à leur gré et 

n’auront qu’à suivre les instructions fournies 
pour présenter leur candidature afin de 
combler les postes qui les intéressent. Ces 
offres sont présentées de façon plus 
détaillée ci-dessous, dans la section 6 du 
présent document.
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Section 4 : Diffusion 
d’information sur 
support numérique

Devenir un champion de l’ACAE sur les médias sociaux

La campagne Sortons voter de l’ACAE pour 
la 44e élection repose sur des membres 
enthousiastes et mobilisés qui diffusent du 
contenu et dirigent les étudiants intéressés 
vers Sortonsvoter.ca! Pour véritablement 

participer à cette campagne, nous vous 
invitons à utiliser le contenu en ligne 
sur la campagne Sortons voter et les 
renseignements suivants afin d’élaborer 
votre propre campagne parallèle!

Information pour les électrices et électeurs et promotion 
du site Web par l’ACAE

Afin de vous aider à participer le plus 
activement possible à la campagne, l’ACAE 
élaborera des outils et ressources que les 
membres peuvent intégrer à leurs campagnes 
locales. En plus des éléments matériels 
mentionnés ci-dessous à la section 8, l’ACAE 
élaborera des fichiers d’information pour les 
électrices et électeurs qui seront mis à la 
disposition des membres. Ces documents 

seront postés au Basecamp et les membres 
seront informés de tout nouveau contenu par 
Slack.

En plus, nous encourageons les membres, 
comme toujours, à retweeter et à partager le 
plus de messages possibles provenant des 
comptes de médias sociaux de l’ACAE!

Information pour les électrices et électeurs d’Élections Canada

En plus des outils et documents numériques 
de l’ACAE, nous encourageons les membres 
à profiter des ressources non partisanes 
offertes par Élections Canada.

• Les ressources matérielles d’Élections 
Canada peuvent être commandées ici

• Les ressources numériques d’Élections 
Canada peuvent être téléchargées ici

https://launchpad.37signals.com/basecamp/3261013/signin
https://www.elections.ca/idy_01.aspx?lang=f
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Section 5 : Stratégies de 
mobilisation numériques

Débat avec l’ensemble des candidats en format numérique

Notre campagne Sortons voter doit être 
une occasion d’informer vos membres sur 
le processus démocratique et les candidats 
dans votre région. L’organisation d’un 
débat avec l’ensemble des candidats en 
format numérique permettra à vos membres 
d’entendre le point de vue des personnes 
pour qui ils s’apprêtent à voter. Lorsque 
vous organisez un tel événement, il est 
essentiel d’inviter chaque candidat qui se 
présente dans votre circonscription. Pour 
que vos membres puissent faire le choix le 
plus éclairé possible, ils doivent entendre 
le plus de candidats possible. Cela ne 
signifie pas que tous les candidats seront 
présents (malheureusement), mais en faisant 
l’effort d’inviter chaque candidat à votre 
événement, vous envoyez le message clair 
à chaque participant que les campagnes 
électorales doivent être organisées de façon 
non partisane.

Il est également important de prendre 
les éléments suivants en considération 
au moment d’organiser un débat avec 
l’ensemble des candidats :

• La plateforme hôte : L’ACAE recommande 
fortement d’utiliser la plateforme Zoom 
pour tenir un débat numérique avec 
l’ensemble des candidats. Cette approche 
permet au modérateur de contrôler 
la rencontre et de veiller à ce que les 
participants ne puissent pas interrompre 
ou harceler les candidats. Le bureau 

national de l’ACAE se fera un plaisir d’offrir 
un soutien logistique aux membres qui ne 
sont pas familiers avec cette plateforme.

• Communiquer avec les candidats : 
Chaque candidat relève d’un bureau 
d’association de circonscription chargé de 
gérer sa campagne. Pour communiquer 
avec chaque bureau, vous pouvez 
demander au directeur du scrutin de 
votre circonscription ses coordonnées, ou 
simplement les chercher dans Google : 
(nom de la circonscription), association du 
(parti X). S’il tarde à répondre, n’hésitez 
pas à faire le point avec son bureau 
sur les progrès réalisés depuis votre 
dernier contact (p. ex. les candidats des 
deux autres partis ont confirmé leur 
participation).

• Choisir un modérateur : Vous avez un 
professeur qui se spécialise en politique 
canadienne? Demandez-lui s’il serait 
intéressé à animer le débat. Si vous 
ne trouvez personne répondant à ce 
profil, adressez-vous au département de 
sciences politiques pour qu’on vous fasse 
des recommandations. Votre modérateur 
doit être une personne capable de 
fermeté, qui comprend et respecte les 
règles du débat, et qui peut rappeler les 
candidats à l’ordre si le débat dérape.
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• La structure du débat : Il existe 
plusieurs façons de mener un débat 
avec l’ensemble des candidats sur 
support numérique. Discutez avec votre 
modérateur du style qui conviendra le 
mieux à vos candidats. Même si la fluidité 
des échanges ne sera jamais celle d’un 
débat en personne, il est important de 
laisser à chaque candidat le temps de 
parler et de débattre avec ses opposants. 
Cela étant dit, vous et le modérateur 
devez reconnaître les limites de cette 
plateforme au moment de planifier la 
structure du débat. Nous vous suggérons 
de choisir au moins trois grands sujets 
de débat qui interpelleront la population 
étudiante et d’ouvrir une séance de 
questions et réponses à la fin du débat.

• Demeurer non partisan : Précisez dans 
la description de l’événement qu’aucune 

image partisane ni matériel promotionnel 
ne sera autorisé lors de l’événement.

• Répandre la bonne nouvelle : C’est 
le moment de répandre la bonne 
nouvelle sur les médias sociaux! 
Créez un événement sur Facebook et 
Eventbrite, et n’ayez pas peur d’en faire 
la promotion sur divers médias sociaux. 
Vous pourriez joindre les présidents des 
groupes représentant les différents partis 
politiques sur le campus et leur demander 
d’inviter leurs membres au débat et de 
l’annoncer.

Une fois le débat organisé et confirmé, les 
membres sont invités à en transmettre les 
détails au bureau national de l’ACAE afin 
qu’il puisse l’ajouter à son calendrier des 
événements de sa campagne Sortons voter.

Visites numériques en classe

Peu importe leur parcours académique, 
tous les étudiants devraient s’intéresser à 
l’élection à venir! Pendant les premières 
semaines de cours, commencez à écrire 
aux professeurs pour leur demander si 
vous pouvez vous adresser aux élèves au 
début du cours afin de les informer de la 

campagne Sortons voter et des événements 
que vous organisez. Pour les cours en ligne, 
une courte intervention avant ou après 
le cours sera aussi utile qu’une visite en 
personne. Vous pouvez également demander 
à vos propres professeurs de vous accorder 
cinq minutes au début de vos cours.

Mobiliser les clubs et équipes du campus en ligne

Le nombre d’étudiants qui s’impliquent 
directement au sein des associations 
étudiantes est assez limité; par contre, ils sont 
beaucoup plus nombreux à se mobiliser par 
le truchement des clubs et sociétés. 

Les clubs et sociétés ont souvent des liens 
avec les étudiantes et étudiants que n’ont pas 
les associations étudiantes. Pour en garantir 
le succès de votre campagne, il est crucial 
de mobiliser les clubs et sociétés 
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autour de cette dernière (en distribuant 
de l’information et en encourageant leurs 
membres à se préparer à voter en visitant 
notre site Web). Essayez de les joindre et 
demandez-leur si vous pouvez vous adresser 
à leurs membres lors de leurs prochaines 
réunions ou de leurs prochains événements!

Les équipes sportives sont une autre façon 
d’attirer l’attention du public sur la campagne. 
Demandez aux membres des équipes de 
partager votre information ou d’annoncer 
qu’ils ont voté en mentionnant le site 
Sortonsvoter.ca!

Tirer profit des réseaux en ligne

En plus de s’adresser aux professeurs, ainsi 
qu’aux clubs et sociétés sur le campus, il est 
important d’exploiter votre propre réseau 
personnel en tant que leader étudiant. 
Assurez-vous de promouvoir la campagne et 
de transmettre de la documentation sur vos 
propres réseaux personnels et d’encourager 
d’autres membres de l’association étudiante 
à faire de même. Compte tenu de l’impact 

considérable de la pandémie de COVID-19 
sur l’expérience post-secondaire, il importe 
d’exploiter nos réseaux en ligne au meilleur 
de nos capacités (messages directs, 
diverses plateformes de messagerie et de 
médias sociaux, etc.) afin de compenser 
l’impossibilité d’organiser des événements en 
personne pour promouvoir la campagne et 
informer les étudiantes et étudiants électeurs.

Prendre part aux campagnes de l’ACAE et créer les vôtres

Tel que mentionné dans la section 4, notre 
campagne Sortons voter reposera sur la 
diffusion de renseignements en mode 
numérique, dont certains proviendront 
directement de l’ACAE; cependant, la 
plupart de ces renseignements viendront 
des comptes personnels et individuels des 
associations étudiantes. Nous recommandons 
fortement à tous nos membres de créer un 
calendrier des médias sociaux pour toute 
la période de la campagne Sortons voter. 
Le calendrier des médias sociaux doit 
prévoir des plages promotionnelles pour 
les événements à venir, comme les débats 
avec l’ensemble des candidats, de nombreux 
billets pour transmettre de l’information aux 
électrices et électeurs et la promotion du site 
Sortonsvoter.ca, ainsi que des mises à jour 

sur les dates importantes de la campagne 
(l’ACAE vous fournira des mises à jour et des 
gabarits dès que ces dates seront connues). 
Les membres peuvent également proposer 
des activités originales, notamment des AMA 
sur Reddit, des Take-Overs sur Instagram ou 
des vidéos scriptées dans leur calendrier 
des médias sociaux. Les membres sont 
encouragés à communiquer avec le bureau 
national de l’ACAE s’ils ont des questions ou 
besoin d’aide pour organiser toute activité 
sur les médias sociaux. On recommande aux 
membres d’utiliser le plus de plateformes 
de médias sociaux possible dans leurs 
plans, incluant Instagram, TikTok, Twitter, 
Facebook, ainsi que toute autre plateforme à 
la disposition de leur association étudiante.
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Section 6 : Au service 
de la démocratieavec 
élections canada

Pourquoi travailler pendant une élection?

Travailler au bureau de scrutin est une 
excellente façon de s’impliquer dans la 
prochaine élection fédérale! En outre, en tant 
que préposé au scrutin, vous avez l’occasion 
de rendre le vote plus accessible et convivial 
pour les membres de votre communauté. En 
accueillant les électrices et électeurs avec le 
sourire, au bureau de scrutin et aux bureaux 
d’Élections Canada, vous mettez les gens à 
l’aise et leur donnez confiance. Vous tirerez 
une grande fierté de votre rôle en facilitant 
cette expérience pour les autres.

C’est également une excellente façon de 
faire un peu d’argent, d’interagir avec un 
grand nombre d’étudiantes et étudiants et 
de participer à l’élection d’une manière non 
partisane.

Vous n’avez pas d’expérience? Pas 
de problème! Vous n’avez pas besoin 
d’expérience pour travailler dans le cadre 
d’une élection fédérale. La formation sera 
fournie et vous serez rémunéré pour la suivre. 
C’est une belle expérience à ajouter à votre 
curriculum vitae. Et la journée du vote est 
généralement très intéressante.

La présence de jeunes, et plus 
particulièrement d’étudiantes et étudiants, 
qui travaillent aux bureaux de scrutin pourrait 
complètement transformer l’expérience du 
vote. Non seulement les gens qui vont voter 
seront accueillis par des visages souriants, 
enjoués et amicaux (leurs pairs), mais ils se 
sentiront peut-être à l’aise pour poser des 
questions si la majorité des préposés sont 
des étudiantes et étudiants.

Quels postes pourriez-vous occuper?

• Scrutateur ( jour du scrutin)

• Scrutateur ( jours du vote par 
anticipation)

• Préposé à l’information ( jour du scrutin)

• Préposé à l’information ( jours du vote 
par anticipation)

• Agent d’inscription ( jour du scrutin)

• Agent d’inscription ( jours du vote par 
anticipation)

• Superviseur de centre de scrutin ( jour du 
scrutin)

• Superviseur de centre de scrutin ( jours 
du vote par anticipation)

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#1
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#2
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#2
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#3
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#3
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#3
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#4
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#4
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#4
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#5
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#5
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#5
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f#5
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Trouver et promouvoir les postes

Toutes les offres d’emploi dans le cadre de 
la 44e élection sont affichées sur le site Web 
d’Élections Canada, ainsi que sur le site 
Web Sortonsvoter.ca de l’ACAE.

L’ACAE vous encourage à promouvoir les 
postes au moyen des médias sociaux. Voilà 
une excellente façon pour les étudiants de 
voir comment et pourquoi ils pourraient être 
intéressés à travailler pour les élections. Vous 
pourriez, par exemple, leur dire ce qui suit :

Exemple 1 : « Salut, étudiants de (nom 
de l’établissement)! Saviez-vous que les 
élections fédérales doivent se tenir bientôt? 
Saviez-vous aussi que vous pourriez travailler 
pour les élections et être rémunéré? Cliquez 
sur le lien de ma bio pour en savoir plus sur 
les emplois dans les bureaux de vote ici à 
(nom de l’établissement). »

Exemple 2 : « Te souviens-tu de ta première 
fois? Ou c’est peut-être maintenant ta 
première fois? La première fois… que tu vas 

voter! Eh bien, il y a toutes sortes de manières 
de participer aux élections avant le vote et 
d’aider les nouveaux électrices et électeurs 
à se sentir à l’aise et enthousiastes au sujet 
de la prochaine élection générale. Clique sur 
le lien de ma bio pour en savoir plus sur les 
différents moyens de t’impliquer. »

Exemple 3 : (Faites une vidéo avec la 
directrice ou le directeur du scrutin ou votre 
agente ou agent de liaison sur le terrain – 
évidemment, demandez-leur la permission 
en premier lieu! Rien de pire que de se 
retrouver dans une vidéo à laquelle on n’a 
pas consenti).

« Salut tout le monde! Je m’appelle (nom 
et poste), et je suis ici avec le directrice ou 
directeur du scrutin/l’agente ou l’agent de 
liaison pour (bureau de vote). Alors, dites-
moi, c’est quoi les tâches passionnantes que 
je vais avoir à faire si je travaille pour les 
élections? Et pourquoi un étudiant devrait-il 
travailler aux bureaux de vote? »

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&lang=f&document=index
https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&lang=f&document=index
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Section 7 : Mener une 
campagne non partisane

Qu’est-ce que la non-partisanerie?

Une personne est partisane quand elle 
manifeste une préférence ou un parti pris à 
l’égard d’un parti politique, d’une cause ou 
d’une personne en particulier. À l’inverse, 
être non partisan, c’est ne manifester aucune 

préférence ni aucun parti pris à l’égard d’un 
parti politique, d’une cause ou d’une personne 
en particulier. L’ACAE est fondamentalement 
une organisation non partisane.

Pourquoi est-ce important pour l’ACAE?

L’ACAE offre une voix nationale aux étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire au 
Canada. Pour cette raison, lorsqu’il s’agit 
de s’engager dans des activités politiques, 
l’indépendance et l’impartialité sont 
essentielles à l’ACAE pour établir sa crédibilité 
auprès de ses intervenants, dont divers partis 
politiques, et pour gagner leur respect. Non 
seulement est-il important que l’ACAE adopte 
des comportements non partisans, mais 
elle doit aussi toujours donner l’impression 
qu’elle reste non partisane.

Le Canada tient des élections environ tous 
les quatre ans, et l’ACAE doit absolument 
préserver son image d’impartialité si elle veut 
réussir à s’acquitter de son mandat au nom 
des étudiantes et étudiants. Les déclarations 

qui appuient ou cautionnent un parti politique 
plutôt qu’un autre pourraient faire en sorte 
qu’un parti s’estime trahi, ce qui risquerait 
d’avoir une incidence sur les relations futures 
de l’ACAE, et de votre association également, 
avec d’autres organisations. Il est important 
que vos actions ne puissent pas non plus être 
jugées partisanes. Posez-vous la question : 
ce que je fais ou ce que je dis pourrait-il être 
perçu comme un appui injuste à un parti 
au détriment d’un autre? L’ACAE doit être 
en mesure d’établir des relations positives 
afin que la voix des étudiantes et étudiants 
soit écoutée, peu importe qui forme le 
gouvernement fédéral. C’est prouvé qu’il est 
préférable pour une organisation de se tenir 
loin des activités partisanes si elle veut exercer 
la plus grande influence sur tous les partis.

Activités partisanes

Une activité est partisane si elle présente, 
directement ou indirectement, un soutien ou 
une opposition au regard d’un parti politique, 

peu importe le moment, que ce soit en 
période électorale ou non, ou d’un candidat à 
une charge publique.
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Quelques exemples d’activités partisanes : 
tenter de se porter candidat à une élection 
fédérale;

• soutenir publiquement un candidat à 
une élection fédérale;offrir, directement 
ou indirectement, des dons, en argent 
ou autrement, à un candidat ou un parti 
politique;

• faire des déclarations publiques 
manifestant un appui ou une opposition à 
un candidat ou un parti politique;

• laisser entendre, directement ou 
indirectement, que les gens devraient 
voter pour un candidat ou un parti 
politique;

• utiliser un site Web ou un compte de 
médias sociaux avec l’identité visuelle 
distinctive de la campagne Sortons voter 

dans le but d’afficher un hyperlien vers 
des déclarations faites par un tiers pour 
manifester un appui ou une opposition à 
un candidat ou un parti politique;

• installer des panneaux visant à manifester 
un appui ou une opposition à un candidat 
ou un parti politique;

• permettre à un candidat ou un parti 
politique d’avoir recours au matériel, aux 
bénévoles ou à d’autres ressources de la 
campagne Sortons voter;

• distribuer des documents ou des guides à 
l’intention des électrices et électeurs qui 
font la promotion d’un candidat ou d’un 
parti politique ou qui s’y opposent, que ce 
soit directement ou indirectement;

• publier des messages sur des enjeux 
partisans ou en discuter.

Pour que la campagne demeure non partisane

Il importe de souligner la légitimité 
démocratique dont les associations 
étudiantes bénéficient grâce aux étudiantes 
et étudiants. Ceux qui participent à la 
campagne Sortons voter seront des 
ambassadeurs non seulement de l’ACAE 
et de la campagne elle-même, mais 
également de l’ensemble des étudiantes 
et étudiants de chaque campus. Lorsque 
vient le moment d’élaborer des stratégies 
impartiales efficaces, il est essentiel de 
reconnaître que certains candidats ou partis 
politiques pourraient tenter d’exploiter la 
situation. En outre, les activités partisane 
abondent pendant les campagnes, et il 

sera vraiment facile de se laisser tenter 
par certaines d’entre elles. Par exemple, 
les partis feront assurément des annonces 
qui auront une incidence sur les étudiantes 
et étudiants de même que sur le système 
d’éducation postsecondaire. Si un parti fait 
des promesses qui comblent toutes les 
attentes de votre association étudiante, il 
pourrait être tentant de l’appuyer, mais ce 
serait une erreur stratégique. Pourquoi? 
Parce que cela compromettra votre relation 
et trahira l’essence même de l’impartialité. 
Vous représentez l’ensemble des étudiantes 
et étudiants de votre campus. Et chaque 
étudiante et étudiant est unique!



19 Sortons voter

Ne vous engagez pas dans des activités partisanes

En règle générale, abstenez-vous de 
participer à des activités partisanes 
semblables à celles qui sont énumérées plus 
haut. S’il est difficile de savoir avec certitude 
si une activité risque ou non d’être perçue 

comme partisane, il faut généralement 
privilégier la prudence. Communiquez 
avec le bureau national pour obtenir une 
deuxième opinion, s’il y a lieu.

Commentez les politiques, pas la politique

Il se peut que, pendant la campagne, les 
médias, d’autres groupes d’intervenants ou 
même des étudiantes et étudiants demandent 
à votre association étudiante de se prononcer 
sur les positions de principe énoncées par 
un candidat ou un parti politique. Vous devez 
alors agir avec circonspection, mais vous 
pouvez le faire de manière efficace. Lorsque 

les personnes participant à la campagne 
Sortons voter commentent des politiques, 
elles ne devraient discuter que du bien-fondé 
de ces politiques et ne jamais établir un lien 
avec un candidat ou un parti en particulier. 
Vous pouvez demander l’aide du bureau 
national dans un tel cas.

Bénévoles

La règle interdisant de se livrer à des 
activités partisanes doit s’appliquer 
également aux bénévoles qui travaillent à 
la campagne Sortons voter. Les étudiants 
qui travaillent bénévolement pour la 

campagne devraient signer des formulaires 
d’impartialité établissant qu’ils s’engagent à 
agir de manière non partisane et à réaliser les 
objectifs de la campagne.

Partenariats avec d’autres organisations

Y a-t-il d’autres organisations qui s’intéressent 
à la démocratie et qui œuvrent auprès 
des jeunes et des étudiantes et étudiants 
dans votre communauté? La formation de 
partenariats avec d’autres organismes permet 
de répandre le message de la campagne 
Sortons voter encore plus efficacement. Cela 
étant dit, soyez prudent. Le principe 

de non-partisanerie ne signifie pas la même 
chose pour tous : il importe donc d’avoir 
une conversation sérieuse à ce sujet avant 
de former tout partenariat. Est-ce que 
l’organisme en question s’est doté de lignes 
directrices similaires à celles de l’ACAE? Si ce 
n’est pas le cas, il est peut-être plus judicieux 
de s’abstenir.
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Section 8 : Marque et 
lignes directrices 
relatives aux 
communications

Marque

L’ACAE a créé une image de marque pour 
la campagne Sortons voter qui reflète la 
jeunesse, l’espoir et l’esprit non partisan que 

nous voulons transmettre. Cette image se 
trouve ci-dessous et vous sera utile pour créer 
de nouvelles ressources pour votre campus.

Noms et sites Web

Get Out The Vote / getoutthevote.ca Sortons voter / sortonsvoter.ca

Logos

 
Couleurs

Couleur principale : violet

#34235D

R52 G35 B93

C86% M100% Y0% K4% (toujours utiliser la 
quadrichromie pour l’impression)

Couleur secondaire : Jaune

#EAC31D

R234 G195 B29

C0% M17% Y88% K8%

Couleur tertiaire : Blanc

#FFFFFFR255 G255 B255

C0% M0% Y0% K0%
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Polices

Titre : Rockwell Std Gras Police corps du texte : Proxima Nova

Marque conjointe

Si possible, l’ACAE inclura trois logos dans 
son matériel de la campagne Sortons voter 
: le logo Sortons voter, le logo de l’ACAE 
et le logo de l’association étudiante. Dans 
les communications par courriel avec les 
étudiantes et étudiants, l’ACAE produira un 

gabarit contenant les trois logos. Certains 
documents imprimés peuvent également 
inclure des marques conjointes. En raison de 
l’espace limité, il n’y aura pas de marques 
conjointes pour le contenu qualifié de swag.

Amplifier la campagne grâce aux médias sociaux

L’importance d’accompagner une campagne 
d’un contenu professionnel et stimulant sur 
les réseaux sociaux a fait ses preuves. Cette 
section vous explique comment amplifier le 

message de la campagne Sortons voter à 
l’aide de stratégies efficaces faisant appel 
aux médias sociaux.

Produire un calendrier des médias sociaux

Pour vous assurer de produire un contenu 
intéressant et régulier sur la campagne, nous 
vous recommandons de créer un calendrier 
des médias sociaux à l’avance. Vous pourrez 
ainsi planifier ce que vous entendez diffuser, 
à quel moment, et ainsi prévoir les photos 
et le contenu vidéo à produire. Dans la 
prochaine section, nous vous fournissons 

un calendrier des médias sociaux pour vous 
mettre sur la piste.

Comme vous risquez d’être passablement 
occupés lorsque la campagne sera lancée, 
vous pouvez planifier vos messages à 
l’avance au moyen d’outils gratuits, comme 
Hootsuite.

Inclure des liens et des images

Le contenu visuel est 40 fois plus susceptible 
d’être partagé sur les médias sociaux que 
tout autre type de contenu. Par conséquent, 
assurez-vous d’inclure des photos et des 
vidéos dans vos messages le plus souvent 

possible. Cela permet d’élargir la portée de 
la campagne et d’atteindre notre objectif, 
qui est d’informer le plus d’étudiantes et 
étudiants possible!
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Mots-clics

N’oubliez pas d’utiliser les mots-clics 
#ReadySetVote ou #AVosMarquesPrêtsVotez 
tout au long de la campagne. Les messages 
comprenant ces mots-clics seront affichés sur 

le site Web de la campagne Sortons voter. 
Vous pouvez aussi ajouter #elxn44, qui est le 
mot-clic de cette élection.

Utilisez différentes plateformes

Certains étudiants sont susceptibles de vous 
suivre sur plus d’une plateforme de médias 
sociaux. Assurez-vous de joindre le plus de 
personnes possible en utilisant plusieurs 

plateformes chaque fois que vous diffusez un 
message. Par exemple, vous pouvez utiliser 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
YouTube, et bien d’autres!

Restez professionnel

L’ACAE s’est bâtie une solide réputation 
depuis qu’elle a commencé à défendre les 
intérêts des étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire, il y a maintenant 25 ans. Il 
importe de maintenir cette réputation dans 
tous les aspects de la campagne, incluant sur 
les médias sociaux. Voici quelques règles à 
suivre :

Suivez le code de conduite de l’ACAE

• N’utilisez pas de langage grossier, et évitez 
toute formulation illégale, blessante ou 
méchante

• Assurez-vous de produire un contenu 
strictement non partisan, et évitez de parler 
d’enjeux particuliers ou des plateformes 
des partis lorsque vous faites référence à la 
campagne

• Utilisez des emojis, des gifs et un humour 
appropriés

• Revérifiez les fichiers audio et vidéo avant 
de les mettre en ligne

• Assurez-vous que toute personne figurant 
dans vos contenus sur les médias sociaux 
vous a donné son consentement (de vive 
voix).

Il importe de souligner que ces directives ne 
s’appliquent pas uniquement aux comptes 
de médias sociaux de votre association, mais 
également à vos propres comptes personnels 
et publics. En tant que représentants de 
votre association étudiante, et de l’ACAE, 
les messages transmis sur vos comptes 
personnels peuvent avoir une incidence sur la 
réputation de ces organisations.

Swag et matériel

Préalablement à la campagne, l’ACAE vous 
fournira du matériel et d’autres ressources 

connexes pour accompagner la campagne.
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À propos de l’ACAE

Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des 
associations étudiantes (ACAE) est une  
organisation étudiante non partisane et sans 
but lucratif composée de 23 associations 
étudiantes qui représentent 275 000 étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire d’un 
océan à l’autre. Grâce à son partenariat avec 

l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’ACAE 
transmet d’une seule voix leurs messages au 
gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promotion 
d’un système d’éducation postsecondaire 
accessible, abordable, 
innovateur et de grande qualité.

Nos membres

/CASAACAE@CASAACAE

info@casa.cacasa-acae.com 613.236.3457

130 Slater Street, Suite 410, Ottawa ON, K1P 6E2

@CASAACAE
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