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acTion 
cancer 
du sein 
de MonTréal
Action cancer du sein de Montréal (ACSM) est un groupe communautaire 
sans but lucratif formé de femmes et d’hommes sensibilisés aux traumatismes 
causés par le cancer du sein. Nous informons le public sur les substances 
toxiques présentes dans l’environnement et sur leurs liens avec le cancer du 
sein. Nous préconisons le resserrement de la réglementation de l’industrie 
et le renforcement des politiques gouvernementales visant la réduction et 
l’élimination des toxiques présents dans les produits de consommation. En 
effet, ces produits exposent les femmes à un risque accru de développer un 
cancer du sein. Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des femmes 
présentement atteintes de cette maladie et de prévenir ou diminuer son 
incidence sur les générations futures.  

nos acTions
Chez Action cancer du sein de Montréal, nous avons entrepris plusieurs actions pendant les dernières années. Nous avons 
développé des campagnes thématiques, créé des pétitions et tenu plusieurs manifestations dont un « Bed in. » Ainsi, 
nous savons jusqu’à quel point l’action collective est importante pour éduquer et sensibiliser les citoyens et stimuler 
des changements dans notre communauté. Nous croyons qu’il est important que les citoyens soient bien informés et 
bien outillés. Voilà pourquoi nous avons créé cette trousse d’activiste. Nous désirons ainsi contribuer humblement au 
mouvement global d’activisme social en mettant à la disposition de tous cette trousse d’outils pour « passez à l’action.
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Trousse 
d’acTivisTe
Passez à l’acTion
L’objectif de la trousse d’activiste « Passez à l’action » est de fournir à nos 
membres et à tous les citoyens des outils et des méthodes pour entreprendre 
des actions collectives afin d’entraîner des changements dans la société. La 
trousse d’activiste se divise en trois parties : comment rejoindre le gouver-
nement, comment faire pression sur les industries et comment rejoindre les 
médias. Dans chaque section, nous vous donnerons des conseils et des trucs 
pratiques pour organiser votre action. 

Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis 
et engagés puisse changer le monde. C’est d’ailleurs 
toujours comme cela que ça s’est passé !
Margaret Mead (1901-1978) anthropologue

4



PreMière éTaPe

Bien définir 
son enjeu
Il est très important avant d’entamer une action collective que les personnes 
du groupe connaissent bien les enjeux liés à la problématique concernée. 
Sans être nécessairement un expert en la matière, il est intéressant que tous 
en soient suffisamment informés pour bien cibler les changements souhaités.

 } faiTes des recherches sur voTre sujeT;

 } consulTez des exPerTs sur la quesTion;

 } faiTes une soirée d’échange d’inforMaTions sur le sujeT Pour les MeMBres du grouPe. 

Dans notre société actuelle, nous avons accès facilement à l’information via internet et les médias sociaux, n’hésitez pas 
à les utiliser.

Ensuite définissez votre enjeu avec des messages clairs, faciles à comprendre et à suivre. 

Par exemple : « Ce que je demande au gouvernement, c’est d’avoir des cosmétiques plus sécuritaires et non toxiques ! » 

Ou bien : « Aidez-moi à protéger la santé de ma famille en éliminant les substances toxiques de vos produits ! »

Pssst ! N’oubliez-pas que vos messages et vos communications doivent tenir compte de la diversité des membres de 
votre groupe et de votre public cible. Par exemple, les gens de différentes cultures et de différents groupes d’âges.
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qui ciBlons nous
dans 
l’acTion ?
Avant de choisir une action collective, il est important de se poser la ques-
tion : à qui s’adresse notre action ? Quels sont les décideurs qui ont le pouvoir 
d’apporter un changement à notre cause ?
Par exemple : 

 } désirez-vous influencer le gouverneMenT ?

 } voulez-vous MoBiliser la coMMunauTé ?

 } désirez-vous aPPorTer un changeMenT dans l’indusTrie ?
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se reMuer les 
Méninges en grouPe

Pour 
Trouver 
une acTion
Le remue-méninge ou tempêtes d’idées est un exercice intéressant à faire 
en groupe lorsque vous avez bien défini votre enjeu et que vous avez choisi 
à qui vous voulez adresser votre message.
Voici quelques conseils pour un remue-méninge réussi. 

 } divisez voTre grouPe en PeTiTs grouPes Pour favoriser la ParTiciPaTion de Tous;

 } Posez des quesTions Pour sTiMuler l’éMergence d’idées, à TiTre d’exeMPles : quelles 
acTions Pouvons-nous faire Pour éliMiner les Toxiques dans noTre environneMenT ? 
quelle esT la cause de la Présence des Toxiques dans noTre environneMenT ?

 } songez aux grouPes auxquels vous aPParTenez dans voTre coMMunauTé (garderie, 
école, Milieu de Travail, équiPe sPorTive) quels sonT les PeTiTs changeMenTs que vous 
Pourriez inTroduire dans ces grouPes ?

 } lorsqu’on ne Trouve Pas la soluTion à un ProBlèMe, il esT Parfois uTile de le Prendre… 
à l’envers. Par exeMPle : Trouvons les Pires idées concernanT l’éliMinaTion des Toxiques 
dans noTre environneMenT.
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choisir 
une acTion
Afin de faciliter le processus de sélection de l’action à entreprendre, faites-
vous des critères de sélection.
Exemple de critères de sélection

 } TienT coMPTe des ressources disPoniBles Pour choisir l’acTion (TeMPs, $$$, eTc.);

 } favorise la ParTiciPaTion de Tous;

 } vise la réducTion des Toxiques dans l’environneMenT;

 } enTraîne une Pression sur l’indusTrie ou sur le gouverneMenT;

 } enTraîne un changeMenT dans la coMMunauTé.

Numérotez les idées d’action et éliminer celles qui ne répondent pas aux 
critères de sélection. Vous pouvez ensuite passer au vote par majorité ou par 
unanimité. C’est à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Pssst ! Vous aurez peut-être plusieurs bonnes idées, mais n’oubliez pas que Rome ne s’est pas construite en un jour. 
Petit conseil : faites une action à la fois et voyez ensuite où cela vous amène. Il est important en effet de ne pas essouffler 
les troupes. De plus, la réussite d’une petite action stimule les gens à vouloir aller plus loin.
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organiser
l’acTion 
collecTive
Une bonne planification de toutes les étapes de l’action est très importante 
pour sa réussite. Définissez les rôles et les tâches de chacun et établissez 
un échéancier réaliste. Réunissez-vous régulièrement pour faire une mise à 
jour des avancements du projet.
Voici un exemple de tableau d’un plan d’action :  (Atelier de cartes personnalisées à envoyer à une compagnie XYZ)

Tâches resPonsaBle échéancier coûT

coMMunicaTion

Trouver une date pour l’atelier de création de cartes à envoyer à la 
compagnie XYZ

En groupe à la 
fin de la dernière 
rencontre

Date retenue 1 mars x

Envoyer les courriels d’invitation pour l’atelier et les rappels d’invitation Madame A 10 février / Rappel 21 février x

Confirmer la présence des membres du groupe à l’atelier Madame A 25 février x

Rédiger le message type à la compagnie XYZ avec nos demandes. Monsieur F 14 février x

Médiatiser notre action (Facebook, twitter, courriels, communiqués de presse) Madame U Du 10 février au 1er mars x

logisTique

Réserver une salle Monsieur H 1er février X

Acheter le matériel pour la confection de carte (papier, ciseaux, colles, 
images à découper, feutres, etc.) 

Madame S 1er mars 125 $

Café et collations Monsieur H 1er mars 40 $

Envoi postal des cartes Monsieur F 4 mars 25 $

Médiatiser notre action (Facebook, twitter, courriels, communiqués de presse) Madame U 1er au 4 mars x

Suivi et évaluation de l’action

Trouver une date de rencontre de suivi de l’action Madame A 1er avril x

Faire l’ordre du jour de la rencontre Monsieur F 12 mars x

Envoyer les courriels d’invitation pour la rencontre et les rappels d’invitation Madame A 18 mars / Rappel 25 mars x

Confirmer la présence des membres du groupe à la rencontre de suivi Madame A 28 mars x

Médiatiser nos résultats de l’action (Facebook, twitter, courriels, 
communiqués de presse)

Madame U 1er au 4 avril x
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la BoîTe 
à ouTils
Pssst ! Avant d’entamer la section boîte à outils, un petit conseil concernant l’organisation de vos actions. Sachez que 
les histoires personnelles concernant un enjeu ont des impacts forts que ce soit sur le gouvernement, les médias ou les 
compagnies. N’hésitez pas à les insérer dans votre plan de communication. De plus, n’oubliez pas que toutes les étapes 
de l’action sont des opportunités de médiatiser et d’augmenter la visibilité de celle-ci. 
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coMMenT 
rejoindre
le gouverneMenT ?
cOmment écrire une lettre au gOuvernement ?
Écrire une lettre au gouvernement est un bon point de départ pour transmettre vos préoccupations à vos représentants 
politiques. C’est aussi un moyen pour nos politiciens d’évaluer l’intérêt public sur un enjeu. Il ne faut jamais oublier que 
ces lettres sont importantes et seront comptabilisées dans les bureaux de nos élus. 

Voici quelques conseils pour la rédaction de lettres au gouvernement.

 } écrire une leTTre à TiTre Personnel en TanT que ciToyen eT/ou coMMeTTanT;

 } écrire une leTTre Personnalisée. les leTTres-TyPe où l’on inscriT nos coordonnés sonT 
inTéressanTes, Mais elles onT Moins d’iMPacT que des leTTres Personnalisées Prove-
nanT de ciToyens;

 } écrire une leTTre courTe (Moins d’une Page) eT siMPle en incluanT vos PréoccuPaTions 
eT ce que vous deMandez au gouverneMenT;

 } si voTre conTenu Prend Plus qu’une Page, l’inclure en TanT qu’inforMaTion suPPléMen-
Taire claireMenT idenTifiée coMMe Telle eT joinTe à la leTTre;

 } ÊTre Précis dans vos deMandes. Par exeMPle, « je vous deMande de voTer « non » sur ce ProjeT 
de loi ». « je vous deMande d’aPPorTer les changeMenTs aBc à ceTTe loi ou à ce règleMenT »;

 } PrésuMer que voTre rePrésenTanT PoliTique esT raisonnaBle eT que le foncTionnaire à 
qui vous écrivez n’esT Pas au couranT de voTre enjeu sPécifique. PrésuMer que celui-ci 
vous esT favoraBle eT qu’il veuT aussi reMédier à la siTuaTion;

 } écrire correcTeMenT le noM eT la foncTion de voTre rePrésenTanT PoliTique à qui vous 
adressez la leTTre;

 } rédiger un TiTre à voTre leTTre qui conTienT le sujeT de vos deMandes afin qu’elle soiT 
acheMinée Plus raPideMenT à la Personne resPonsaBle de ce dossier;

 } Toujours inclure la daTe eT voTre adresse de reTour;

 } deMander une réPonse à voTre leTTre.

11



gouverneMenT fédéral

Vous pouvez écrire gratuitement (sans timbre) au Premier Ministre et aux députés, à l’adresse suivante :

Monsieur ou Madame le député XYZ
Chambre des communes
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) Canada  K1A 0A6

gouverneMenT Provincial

Vous pouvez écrire aux députés provinciaux en trouvant leurs coordonnées à l’adresse suivante : 
http://www.activism.com/fr_CA/ 

gouverneMenT MuniciPal

Vous pouvez écrire aux élus municipaux en trouvant leurs coordonnées à l’adresse suivante : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

cOmment faire une pétitiOn ?
Faire une pétition est aussi un bon moyen d’action sur un enjeu qui vous tient à cœur. Avant d’entamer la création d’une 
pétition, posez-vous les questions suivantes :

Qu’est-ce que je veux changer ?
Fixez-vous un objectif atteignable et spécifique. Par exemple, demander à un politicien d’arrêter la pauvreté est un 
objectif trop vaste. Vous pouvez cependant lui demander d’augmenter les fonds pour la recherche sur le cancer du sein.

Qui peut apporter ce changement ?
Choisissez un décideur qui a de l’influence et qui a la capacité de résoudre le problème. Vous pouvez également choisir 
un décideur qui peut être un porte-parole pour promouvoir votre enjeu. Par exemple choisir un maire qui peut aller parler 
au gouvernement de votre pétition.

Pourquoi les gens devraient s’intéresser à votre pétition ?

Racontez une histoire ou trouvez des histoires qui peuvent relier votre enjeu à la réalité des gens. 

Si vous êtes intéressés à lancer une pétition en ligne, quelques sites internet peuvent vous aider et vous héberger gra-
tuitement. Voici deux liens suggérés : 

 } http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html

 } https://secure.avaaz.org/fr/petition/start_a_petition/ ?source=dohp
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stratégie de cOllecte de signatures
Pourquoi lancer une pétition ?
Cette action citoyenne peut être à la fois une pression politique, un processus de recrutement et de mobilisation. En effet, 
une pétition peut :

 } illusTrer l’inTérÊT PuBlic sur un enjeu sPécifique;

 } inforMer la PoPulaTion sur une ProBléMaTique;

 } créer de la visiBiliTé Pour l’organisMe ou le grouPe d’individus;

 } recruTer des gens Pour de fuTures acTions;

 } MeTTre de la Pression sur les élus.

Le succès de la pétition va dépendre aussi de la stratégie de collecte de signatures. Voici quelques conseils :

 } ayez des oBjecTifs Pour la PéTiTion : coMBien de signaTures eT en coMBien de TeMPs ?

 } Trouvez des lieux Pour récolTer les signaTures : sorTies du MéTro, cenTres coMMunau-
Taires, Marchés, PorTe-à- PorTe;

 } récolTez des signaTures sur le weB : faceBook, TwiTTer, courriels.

une PéTiTion adressée au gouverneMenT fédéral

Une pétition peut toujours être adressée au Premier ministre canadien ou aux députés fédéraux par l’entremise de 
pétitions en ligne ou par la poste. Aucun format n’est requis pour ces types d’envoi. 

Cependant, si vous voulez que votre pétition soit déposée officiellement à la Chambre des communes, vous devez :

 } choisir un déPuTé qui accePTera de déPoser Pour vous la PéTiTion en version PaPier;

 } vous assurer que voTre sujeT relève des coMPéTences fédérales. cliquez ici Pour Plus 
d’inforMaTions;

 } vous assurer que le forMaT de voTre PéTiTion esT conforMe aux exigences de la chaMBre 
des coMMunes. (Par exeMPle : le TexTe de la PéTiTion doiT ÊTre ManuscriT, dacTylograPhié, 
iMPriMé ou PhoTocoPié sur des feuilles de PaPier de grandeur norMale, c.àd. (8 1/2 x 11) 
ou (8 1/2 sur 14 Pouces). cliquez ici Pour connaîTre les exigences;

 } avoir au Moins 25 signaTures valides de résidenTs du canada accoMPagnées des adresses 
des signaTaires;

 } vous assurer que la PéTiTion soiT rédigée en des TerMes Modérés, Mesurés eT resPecTueux.

Pssst ! Un petit conseil : quand vous adressez une pétition au gouvernement fédéral, assurez-vous que, dès le départ, 
elle soit conforme aux exigences de la Chambre des communes même si vous n’avez pas l’intention de la faire déposer 
officiellement; car une opportunité pourrait se présenter en cours de route. Par exemple, un politicien pourrait y voir un 
sujet d’intérêt public et vous proposer de présenter votre pétition en Chambre.

13

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portrait/systeme-politique/partage-competences/?lang=fr
http://www.parl.gc.ca/about/house/practicalguides/petitions/petitionspg2008__pg02-f.htm#text


une PéTiTion adressée au gouverneMenT du quéBec

Tous les citoyens du Québec peuvent, par l’intermédiaire d’un député, envoyer une pétition à l’Assemblée nationale.

Pour ce faire, vous devez :

 } TouT d’aBord choisir voTre déPuTé. noTez Bien que le déPuTé a le droiT de refuser de 
PrésenTer la PéTiTion. Par ailleurs, il n’esT Pas Tenu d’aPProuver le conTenu de la PéTi-
Tion Pour la PrésenTer;

 } rédiger ensuiTe le TexTe de la PéTiTion conTenanT un MaxiMuM de 250 MoTs qui exPlique 
la ProBléMaTique eT deMande une inTervenTion;

 } vous assurer que voTre sujeT relève des coMPéTences Provinciales. cliquez ici Pour 
Plus d’inforMaTions;

 } vous assurer que la PéTiTion soiT rédigée en des TerMes Modérés, Mesurés eT resPecTueux.

Pour lancer une pétition électronique recevable par l’Assemblée nationale, elle doit être lancée et signée sur le site Web 
de l’Assemblée. Cliquez ici pour connaître la marche à suivre. 

Pour lancer une pétition en version papier, vous devez vous assurer que le format est conforme aux exigences de l’Assem-
blée nationale. Cliquez ici pour connaître les exigences.

une PéTiTion adressée aux élus MuniciPaux

Le site d’Équiterre vous donne la marche à suivre pour lancer une pétition adressée aux élus municipaux du Québec. 
Voici le lien : http://www.equiterre.org/fiche/realiser-une-petition (français) http://www.equiterre.org/en/news/how-to-
write-a-petition (anglais)

cOmment rencOntrer des représentants pOlitiQues
Que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, vous pouvez toujours demander à rencontrer vos élus pour leur 
faire part de vos préoccupations ou de vos demandes par rapport à un enjeu important pour vous. 

Voici quelques conseils pour bien organiser votre rencontre.

Avant la rencontre : 

 } PréParez Bien voTre arguMenTaire Par raPPorT à voTre enjeu. soyez concis, clairs eT 
Précis dans vos deMandes. discuTez d’un enjeu Par renconTre. Tenez coMPTe des oPin-
ions de vos oPPosanTs eT PréParez des conTre-arguMenTs. reliez voTre enjeu au législa-
Tif (les lois eT les règleMenTs);

 } PréParez une cheMise à laisser à voTre rePrésenTanT PoliTique en y inséranT un docuMenT 
d’un MaxiMuM de 2 Pages eT en y résuManT voTre enjeu eT vos deMandes. ajouTez-y Tous 
les auTres docuMenTs de référence PerTinenTs (fiches, graPhiques, sTaTisTiques, eTc.);

 } si vous faiTes la renconTre en grouPe, désignez un PorTe-Parole eT réunissez-vous 
avanT la réunion Pour vous enTendre sur la PrésenTaTion. 
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Prendre un rendez-vous :

 } il esT PréféraBle de Toujours Prendre un rendez-vous Pour discuTer d’un enjeu avec un 
PoliTicien;

 } quand vous aPPelez au TéléPhone Pour deMander une renconTre avec le PoliTicien, don-
nez-leur le sujeT eT le TeMPs nécessaire Pour Tenir la renconTre (en général le TeMPs 
alloué ne déPasse Pas 30 MinuTes);

 } soyez à l’heure;

 } ne soyez jaMais fâché si le PoliTicien ne PeuT Pas vous voir PersonnelleMenT eT deMande 
à ce que vous renconTriez un assisTanT. TraiTer l’assisTanT avec le MÊMe resPecT eT 
la MÊMe courToisie que le PoliTicien, car il ou elle occuPe une PosiTion qui PeuT faire 
avancer voTre cause. l’équiPe du PoliTicien esT là Pour l’aider eT le conseiller dans ses 
foncTions. 

Pendant la rencontre :

 } fournissez des inforMaTions sur la façon donT ceT enjeu affecTe ses élecTeurs eT la 
PoPulaTion;

 } PrésenTez vos faiTs de façon concise, ordonnée eT PosiTive. uTilisez des hisToires Per-
sonnelles ou des anecdoTes;

 } Posez des quesTions eT sTiMulez la discussion. Par exeMPle : coMMenT Pouvez-vous 
aider noTre cause ?

 } raPPelez-vous que voTre oBjecTif esT de convaincre eT d’influencer le décideur Poli-
Tique eT non de l’affronTer;

 } soyez courTois eT resPecTueux. reMerciez voTre rePrésenTanT PoliTique Pour ceTTe 
renconTre.

Après la rencontre :

 } faiTes une évaluaTion de la renconTre;

 } Planifiez les Prochaines déMarches : deMander une auTre renconTre, faire Plus de 
recherches, faire une PéTiTion, renconTrer l’oPPosiTion, eTc. 

Pour plus d’informations sur la façon de préparer une rencontre avec un politicien, vous pouvez visiter ces deux 
sites suivant :

 } http://www.cpa.ca/documents/representation_p5.htm 

 } http://dawn.thot.net/advocacy_toolkit.html (en anglais seuleMenT)
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coMMenT 
rejoindre
les coMPagnies ?
cOmment écrire une lettre aux cOmpagnies
Écrire une lettre aux compagnies est un bon moyen de faire part de votre opinion sur leurs produits et sur leur culture 
d’entreprise. C’est aussi une manière en tant que consommateur de faire pression sur les compagnies pour exiger des 
changements. N’oubliez jamais que la décision finale d’acheter ou non un produit est la vôtre et que vous avez un pouvoir 
en tant que consommateur !

Voici quelques conseils pour écrire votre lettre :

 } choisir à qui s’adresse voTre leTTre. selon voTre enjeu eT vos deMandes, vous Pouvez 
adresser voTre leTTre au déParTeMenT du service à la clienTèle ou direcTeMenT au Prés-
idenT de la coMPagnie ou au conseil d’adMinisTraTion;

 } ÊTre resPecTueux eT concis. les PreMières lignes de voTre leTTre devraienT exPliquer 
claireMenT le Pourquoi de voTre requÊTe;

 } ne Pas déPasser une Page. raPPelez-vous que « le TeMPs, c’esT de l’argenT » Pour les 
coMPagnies eT que voTre leTTre sera consulTée raPideMenT;

 } ÊTre Précis dans vos deMandes eT suggérer des soluTions afin de conTinuer voTre rela-
Tion de consoMMaTeur avec l›enTrePrise;

 } exiger une daTe liMiTe Pour saTisfaire vos deMandes. si vous voulez que l’enTrePrise 
corrige un ProBlèMe de fond, soyez réalisTe dans l’échéancier deMandé eT reconnaissez 
qu’une Telle chose PeuT Prendre du TeMPs;

 } deMander une réPonse à voTre leTTre eT inclure vos coordonnées de reTour;

 } joindre à voTre leTTre Tous les docuMenTs PerTinenTs concernanT voTre requÊTe.

cOmment cOntacter les cOmpagnies par téléphOne 
Appeler les lignes de service à la clientèle est un autre moyen de transmettre vos préoccupations aux compagnies et de 
faire pression sur celles-ci afin qu’elles apportent des changements souhaités.
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Voici quelques conseils pour votre action :

 } faiTes l’acTion en grouPe. deMandez aux MeMBres du grouPe d’aPPeler chacun leur Tour 
selon un horaire eT un échéancier PrééTaBli;

 } PréParez un scénario-TyPe Pour voTre discussion TéléPhonique afin de vous y référer 
en cas de Besoin. Par exeMPle : 

Merci de prendre le temps de discuter avec moi. J’achète régulièrement vos produits et j’aime beaucoup 
les utiliser. Cependant, je suis très inquiète d’apprendre que beaucoup de vos produits cosmétiques et de 
soins personnels contiennent des substances toxiques potentiellement nocives pour ma santé comme les 
parabènes, le formaldéhyde, le Triclosan ou les Phtalates. 

Pouvez-vous passer le message aux dirigeants de la compagnie afin d’éliminer ces substances toxiques dans 
vos produits. Je vous remercie beaucoup, Au revoir !

 } PréParer des PoinTs de discussion afin d’ÊTre PrÊT à conTinuer l’enTreTienT avec un 
inTerlocuTeur PorTanT de l’inTérÊT. exeMPle : 

Certains de vos produits contiennent des substances chimiques associées au cancer, aux malformations con-
génitales et aux problèmes de fertilité comme le parabène dans vos crèmes, les phtalates utilisés dans vos 
parfums et vos savons et le formaldéhyde dans vos mascaras.

Avez-vous entendu parler des tops 20 toxiques à éviter dans les produits ? Si non, donnez le site web de référence.

Si la compagnie met en place un plan d’élimination des tops 20 toxiques, cela m’amènerait une tranquillité 
d’esprit sur le fait que les produits que j’achète sont sans danger pour moi et ma famille.

 } soyez Polis ! reMerciez la Personne Pour avoir Pris le TeMPs de Parler avec vous;

 } raconTez voTre hisToire ! exPriMez vos PréoccuPaTions;

 } faiTes ParT de vos deMandes concernanT la coMPagnie.

cOmment rencOntrer un gérant d’une cOmpagnie
Vous pouvez aussi décider d’aller en personne rencontrer un gérant d’une compagnie pour lui faire part de vos préoccu-
pations et de vos demandes.

Voici quelques trucs :

 } PréParer une cheMise à laisser au géranT en y inséranT un docuMenT de Moins d’une 
Page résuManT vos PréoccuPaTions eT vos deMandes concernanT la coMPagnie ainsi 
que Tous les auTres docuMenTs de référence PerTinenTs (déPlianTs, PéTiTions, arTicles 
scienTifiques.);

 } PréParer un scénario-TyPe Pour voTre discussion afin de vous y référer en cas de Besoin;

 } ÊTre Poli eT reMercier Pour le TeMPs accordé.

 } PréParer des PoinTs de discussion afin que vous soyez PrÊTs à conTinuer l’enTreTien 
avec un inTerlocuTeur qui PorTe de l’inTérÊT à voTre dossier ! reMerciez la Personne 
d’avoir Pris le TeMPs de Parler avec vous;

 } raconTer voTre hisToire.
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coMMenT 
rejoindre
les Médias ?
cOmment écrire un cOmmuniQué de presse 
Avant d’entreprendre la rédaction de votre communiqué de presse, il est important de décider si c’est un communiqué 
d’invitation ou un communiqué d’information que vous voulez faire.

le coMMuniqué d’inviTaTion

Le communiqué de presse de type invitation a pour but d’informer les médias d’un évènement. C’est comme une invi-
tation à une fête. Ce communiqué devrait inclure la date, l’heure, le lieu et le but de cet évènement. S’il y a des invités 
d’honneur, mentionnez-les dans le communiqué.

le coMMuniqué d’inforMaTion

Le communiqué de presse de type information a pour but de transmettre un message aux médias sur un enjeu ou une 
nouvelle d’intérêt public. Ce communiqué doit être rédigé de manière à répondre aux questions de base des médias avant 
qu’ils ne les posent. 

De plus, avant d’écrire votre communiqué, il est intéressant de vous poser les questions suivantes qui vous aideront dans 
votre rédaction : 

 } quel esT voTre PuBlic-ciBle ?

 } quels sonT vos Messages-clés ?

 } Pourquoi avez-vous Besoin d’une couverTure MédiaTique ?

 } quels sonT les Médias que vous voulez rejoindre ?

 } avez-vous une Personne conTacT qui assure le suivi avec les Médias ? esT-ce que ceTTe 
Personne esT Bien forMée Pour réPondre aux quesTions des journalisTes ?
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Voici des conseils à suivre pour écrire votre communiqué :

 } choisir un TiTre courT eT vendeur. voTre TiTre esT la PreMière chose que les journal-
isTes vonT regarder, eT s’il ne seMBle Pas inTéressanT, il esT ProBaBle qu’ils ne lironT 
Pas voTre coMMuniqué;

 } le TiTre doiT conTenir le PoinT cenTral de voTre coMMuniqué;

 } le PreMier ParagraPhe devraiT conTenir ces inforMaTions : quoi, qui, quand, où, coMMenT, 
Pourquoi. les journalisTes reçoivenT BeaucouP de coMMuniqués eT ils ne lironT PeuT-ÊTre 
Pas TouT. il fauT donc que le PreMier ParagraPhe conTienne l’essenTiel de la nouvelle;

 } les auTres ParagraPhes PourronT conTenir des inforMaTions suPPléMenTaires sur la 
Mise en conTexTe, l’hisTorique eT les PersonnaliTés iMPliquées, ainsi que sur l’iMPacT 
PoTenTiel de ceTTe nouvelle sur le PuBlic visé;

 } insérer des ciTaTions des Personnes iMPliquées dans voTre coMMuniqué. cerTains jour-
nalisTes n’auronT Pas le TeMPs de faire un suivi avec vous eT cela faciliTera leur Tra-
vail d’uTiliser les vôTres;

 } ne Pas déPasser une Page;

 } ÊTre clair eT concis;

 } resPecTer le forMaT du coMMuniqué, voici un exeMPle :

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Titre

Lieu & date

Premier paragraphe : Quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi.

Paragraphes suivants : Contexte, historique, personnes impliquées, impact sur la population, citations

-30-

Personne contact pour les médias : Nom et coordonnées

Ps : (La convention veut qu’à la fin du texte que vous souhaitez voir publié, vous devez toujours inscrire 
« -30- » de manière centrée. Cela signifie que ce qui se trouve sous ce chiffre ne sera pas publié.) 
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coMMenT diffuser voTre coMMuniqué

Il existe plusieurs canaux de diffusions pour votre communiqué de presse.

 } le fil de Presse cnw, esT un service PayanT qui envoie voTre coMMuniqué dans les Médias 
à Travers le canada;

 } conTacTez direcTeMenT les journalisTes. Trouvez leurs coordonnées Personnelles à 
Travers le siTe weB de leur journal ou de leur sTaTion de Télé ou de radio. Parfois, il 
vauT Mieux envoyer un coMMuniqué Personnalisé à chaque Personne que vous souhaiTez 
rejoindre au lieu d’un envoi de Masse non ciBlé. cela deMandera un Travail de recherche 
afin de Trouver quels sonT les journalisTes qui écrivenT sur les sujeTs reliés à voTre 
enjeu;

 } effecTuez un suivi auPrès des journalisTes Pour vous assurer qu’ils onT Bien reçu 
voTre coMMuniqué;

 } envoyez voTre coMMuniqué le Plus TôT PossiBle dans la journée;

 } n’hésiTez Pas à inTerPeller les journalisTes sur TwiTTer, linkedin, faceBook en MeTTanT 
un lien vers voTre coMMuniqué en ligne;

 } Placez le coMMuniqué sur voTre siTe weB ou sur voTre Blogue;

 } envoyez voTre coMMuniqué Par courriel à vos ParTenaires, vos MeMBres eT vos alliés.

cOmment utiliser le cOurriel pOur vOtre actiOn
Le courriel est un bon moyen de mobiliser vos troupes autour d’une action. 

Voici quelques conseils au sujet de l’envoi des courriels d’action à faire :

 } ayez un Message clair eT des oBjecTifs Précis : voulez-vous inforMer la PoPulaTion 
sur un enjeu ? faire signer une PéTiTion ? TransMeTTre un coMMuniqué ? élargir voTre 
réseau ? inviTer les gens à un évèneMenT ?

 } assurez-vous d’avoir des Personnes en charge de la réPonse à vos courriels eT à l’en-
TreTien de la relaTion virTuelle avec vos MeMBres;

 } consTruisez une lisTe de diffusion. collecTez les adresses des courriels de vos MeM-
Bres, syMPaThisanTs eT Bénévoles, des Médias eT de TouTe auTre Personne avec qui vous 
coMMuniquez régulièreMenT. 
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Pour la rédaction de votre courriel d’invitation à l’action :

 } écrivez un TexTe courT eT Précis. il esT TenTanT de fournir une analyse déTaillée, Mais 
si voTre BuT esT de MoTiver les gens à Passer à l›acTion, allez droiT au BuT;

 } ayez Toujours un TiTre à voTre courriel. gardez à l’esPriT que le TiTre esT la PreMière 
chose que le desTinaTaire va lire. Plus voTre TiTre esT convaincanT, Plus vous avez de 
chance que le Message soiT lu;

 } idenTifiez-vous eT laissez les coordonnées Pour vous joindre;

 } si vous deMandez de Passer à l’acTion eT de conTacTer des décideurs, laissez les coor-
données de ceux-ci dans le courriel;

 } MeTTez Toujours la lisTe des desTinaTaires en cci (coPie conforMe invisiBle) Pour 
ProTéger leur confidenTialiTé eT éviTer le PiraTage de lisTe de courriel;

 } envoyez une coPie de voTre Message à voTre courriel ou à celui d’un collègue avanT de 
le disTriBuer. vérifiez le forMaT afin de vous assurer qu’il n’y a Pas de lignes Brisées ou 
d’auTres ProBlèMes. consulTez TouTes les url que vous incluez dans le courriel Pour 
vous assurer qu’ils foncTionnenT correcTeMenT.

cOmment utiliser twitter et facebOOk 
pOur vOtre actiOn

FACEbOOk
Après avoir choisi une action à réaliser, vous pouvez décider de faire la promotion de celle-ci via Facebook et Twitter.

Vous avez plusieurs options qui s’offrent à vous pour Facebook :

 } vous Pouvez PuBliciser voTre acTion sur les Pages Personnelles faceBook des MeMBres 
du grouPe;

 } vous Pouvez créer une Page faceBook Pour voTre acTion. dans ce cas, il fauT Trouver 
une Personne resPonsaBle Pour Tenir à jour ceTTe Page;

 } vous Pouvez uTiliser faceBook Pour recruTer des Personnes Pour faire voTre acTion.

 } vous Pouvez uTiliser faceBook Pour augMenTer la visiBiliTé de voTre siTe weB ou de 
voTre Blogue;

 } n’ouBliez Pas d’afficher des Messages courTs eT vendeurs, d’insérer des PhoTos, des 
vidéos eT des liens inTerneT;

 } vous Pouvez aussi insérer des quesTions faceBook Pour sTiMuler la ParTiciPaTion des 
MeMBres eT avoir des feed-Back sur voTre acTion. 
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TwiTTEr
Twitter est une plate-forme de micro-blogues sur laquelle les utilisateurs affichent des commentaires, ou des mises à jour 
de statut, appelés tweets. Un tweet est limité à 140 caractères.

L’ArT dE TwEETEr
L’utilisateur de Twitter devrait se poser la question suivante ‘’ Qu’est-ce qui se passe ? « avant de Tweeter. Twitter devient 
donc intéressant pour passer l’information sur des évènements, des pétitions, des actions ou des nouvelles d’intérêt public.

Voici quelques conseils pour votre action :

 } uTilisez TwiTTer Pour recruTer des Personnes inTéressées à faire l’acTion avec vous;

 } uTilisez TwiTTer Pour PuBliciser l’acTion (avanT, PendanT eT aPrès);

 } uTilisez TwiTTer Pour élargir vos réseaux d’alliés.

UTiLisEr LE « HAsHTAgs » ( # )
Si un tweet contenant un hashtag est envoyé à partir d’un compte public , il est possible pour toute personne qui s’in-
téresse à ce sujet de voir le tweet.

Il est suggéré d’utiliser les hashtags fréquemment si vous voulez transmettre l’information à un large public. Les hashtags 
permettront aussi à d’autres activistes aux intérêts similaires de vous localiser et vous suivre sur Twitter.
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acTions 
créaTives
eT innovanTes 
Faites appel à votre créativité lorsque vous choisissez une action. Certaines 
actions telles que le « Bed in » ou les vigiles nocturnes peuvent avoir des 
impacts différents des actions plus traditionnelles. N’ayez pas peur d’oser 
et de créer de nouvelles actions pour attirer l’attention du public, des déci-
deurs et des médias. 

Voici quelques exemples d’actions créatives pour vous inspirer :

 } renvoyez les ProduiTs aux ManufacTuriers ou aux coMMerçanTs (nous ne voulons Plus 
de ces suBsTances Toxiques dans nos ProduiTs);

 } faiTes une caMPagne d’aPPels TéléPhoniques sur les lignes d’inforMaTion aux consoM-
MaTeurs des ManufacTuriers ou des indusTries;

 } organisez une MoBilisaTion flash de danse;

 } faiTes une sculPTure collecTive de ProduiTs conTenanTs des Toxiques eT Placez-la dans 
un endroiT PuBlic;

 } faiTes un Pique-nique éducaTif dans un endroiT PuBlic.

C’est maintenant à vous de jouer ! Bonne chance chers activistes dans la réalisation de vos futures actions !

autres trOusses d’activistes sur le web
AngLAis
breast Cancer Action : http://www.bcaction.org/resources/breast-cancer-action-toolkits/  
Amnesty international : http://www.amnestyusa.org/get-involved/lead-in-your-community/activist-tools
student Pirgs : http://www.studentpirgs.org/sp/student-pirgs-activist-toolkit 
The campaign for safe cosmetics : http://safecosmetics.org/article.php ?id=1156 

FrAnçAis
http://tig.phpwebhosting.com/guidetoaction/Guide_to_Action_fr.pdf 
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