
Communiquer avec vos candidat(e)s 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
vert doivent respecter le principe de non-partisanerie. 

Suivre les candidat(e)s à la trace 

 

Cette tactique consiste à suivre les candidat(e)s dans leurs évènements et activités sur le 

terrain et à leur poser publiquement une question sur un enjeu sur lequel ils ou elles n’ont 

pas encore pris position (ou refusent de prendre position) ou un enjeu environnemental 

qui vous tient à cœur. Cela afin de les obliger à donner une réponse.  

Comment faire 

● Arrivez tôt pour choisir les places à l’avant de la foule. 

● Ayez votre question déjà prête, courte, qui adresse directement l’enjeu pour lequel 

vous désirez une réponse. Faites une recherche au préalable pour connaître la 

position du/de la candidat(e). Prévoyez quelques questions au cas où votre 

réponse aurait été répondue. Posez votre question dès le début (les périodes 

peuvent être restreintes à seulement quelques questions). 

● Soyez 2 personnes ou plus, l’une pour poser la question, l’autre prend des notes 

(idéalement enregistrées ou filmées) et l’autre prend des photos ou filme pour 

mettre sur les réseaux sociaux. 

● Soyez prêt(e)s à vous mettre sur le «chemin» du/de la candidat(e) pour lui serrer 

la main et lui poser la question directement. 

● Soyez toujours respectueux(se), posé(e), en confiance. Les comportements 

irrespectueux, agressifs ne sont jamais bienvenus, ni tolérés, et risquent de vous 

faire perdre toute crédibilité. 

● Une sous-tactique consiste à être présent(e) avec une bannière, une affiche, un 

vêtement qui sera remarqué (ex. costume, t-shirt avec le message à passer, etc.). 

● Faites-vous visible, à proximité du/de la politicien(ne), idéalement dans l’angle de 

vision de la foule et des médias. Cette technique est efficace pour faire passer un 

message auprès du/de la candidat(e) et du public sans avoir à prendre la parole, 

par exemple lorsqu’il n’y a pas de période de question. 

● Si le/la Chef(e) d’un parti politique se déplace dans votre circonscription, appliquez 

la même tactique! 

● Partagez sur les médias sociaux en taguant le/la candidat(e). 

● Soyez prêt(e) à parler aux médias si on vous en fait la demande. 

  

Conseils pour trouver l’itinéraire d’un(e) candidat(e) 

● Inscrivez-vous à l’infolettre ou abonnez-vous aux pages Facebook, Instagram, 

Twitter de vos candidat(e)s. 

● Inscrivez-vous à l’infolettre des partis politiques. 

● Surveillez quotidiennement les agendas des Chef(fe)s et candidat(e)s sur le site 

web du parti. 

 


