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INTRODUCTION 
 
Les Nations unies considèrent qu’une représentation féminine de 30 % est le minimum 
requis dans une instance dirigeante pour que les femmes commencent vraiment à influer 
sur les politiques. De 1951 à 2015, le nom de 743 candidats en tout a figuré sur les bulletins 
de vote aux TNO. Parmi ces noms, 633 étaient ceux de candidats et 110, ceux de candidates, 
soit 15 % de femmes. Ainsi, si nous voulons tendre vers une représentation égale entre les 
hommes et les femmes aux TNO, il faudra que davantage de femmes déposent leur 
candidature. 
 
Le dépôt de candidatures pour des charges publiques électives ou non ne doit pas se limiter 
au palier territorial. Une fois élues, les femmes peuvent agir dans de nombreuses arènes 
décisionnelles aux TNO, notamment au sein des gouvernements autochtones, des 
administrations communautaires et municipales ainsi qu’au sein de conseils qui régissent 
d’importants services publics tels que le logement. D’ailleurs, de nombreuses femmes 
commencent leur carrière politique et acquièrent de l’expérience au sein de conseils de 
gouvernance et de leurs collectivités où elles travaillent à leur façon à la mise en œuvre de 
changements. 
 
En plus des postes de députés, des postes sont disponibles dans 33 administrations 
municipales ténoises reconnues, lesquelles peuvent comprendre des conseils municipaux, 
des administrations scolaires de district et d’autres organismes territoriaux établis qui 
s’appuient sur la Loi sur les élections des administrations locales comme règle d’élection à 
des charges publiques. 
 
Il est important que nos instances correspondent le plus fidèlement possible à la 
démographie de la population des TNO. Les gouvernements qui sont à l’image de la 
démographie des collectivités sont les mieux placés pour répondre aux besoins de la 
population. La présence de femmes aux tables décisionnelles permet une représentation 
directe des intérêts de celles-ci et les inclut dans toutes les discussions et décisions 
politiques, ce qui assure une gouvernance plus équilibrée. Or, ce ne sont là que quelques-
unes des raisons pour lesquelles il est important que les femmes fassent partie de notre 
gouvernement. 
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Description du cours  
 
Considérant que les femmes représentent la moitié de la population ténoise, il est impératif 
qu’elles bénéficient d’une représentation appropriée dans les charges publiques des TNO. 
 
Le présent programme de formation a pour but d’informer les femmes et de les inciter à se 
présenter à des élections ou à aider d’autres femmes à le faire. Il a également pour but 
d’aider les femmes à reconnaître et à gérer les obstacles directs et indirects auxquels elles 
peuvent être confrontées aux TNO. 
 

Objectifs du cours  
À la fin du présent atelier : 
 

• vous serez capable de reconnaître la composition historique et actuelle des groupes 
de dirigeants élus aux TNO; 

• vous serez capable de reconnaître les possibilités de soutenir les candidatures à des 
postes électifs; 

• vous serez capable de reconnaître la nécessité d’une représentation diversifiée dans 
ces instances dirigeantes; 

• vous serez capable d’examiner le lien qui existe entre la confiance en soi et le 
déroulement d’une campagne; 

• vous serez capable de choisir les modes de communication et de gestion des conflits 
appropriés et les appliquerez à diverses situations auxquelles sont confrontés les 
dirigeants élus; 

• vous serez capable d’appliquer plusieurs stratégies qui vous permettront de parler 
en public de façon efficace; 

• vous reconnaîtrez l’importance de la collecte de fonds pour soutenir une 
candidature; 

• vous reconnaîtrez l’importance de s’entourer d’une équipe et de l’utiliser; 

• vous ferez la distinction entre les méthodes de campagne à appliquer pour un poste 
électif donné; 

• vous saurez comment vous inscrire à une campagne donnée et comment déployer 
l’aide requise sur le terrain. 
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Catégories principales  
Lors de discussions avec des femmes sur le thème du leadership politique, il a été établi 
qu’il fallait se focaliser sur deux grandes questions si l’on veut mieux soutenir leur 
implication. 
 
Le présent Manuel de la participante est donc divisé en deux sujets distincts, à savoir les 
compétences en leadership et les compétences en campagne électorale. La première moitié 
du manuel traite des compétences en leadership que doivent avoir celles qui veulent 
présenter leur candidature à un poste électif. La deuxième moitié du manuel porte sur des 
concepts et des techniques plus précis qui seront utiles pour celles qui comptent se 
présenter à une élection. 
 

Compétences en leadership 
La première partie du présent manuel se concentre sur les compétences qui sont censées 
servir au mieux les femmes qui veulent présenter leur candidature à un poste électif aux 
TNO. Il s’agit notamment de développer la confiance en soi pour se porter candidate, de 
renforcer les compétences en communication, d’améliorer les compétences en gestion des 
conflits et de développer les compétences de prise de parole en public. 
 
 
Compétences en campagne électorale 
 
Dans cette section, nous présentons les compétences essentielles requises lorsqu’on 
présente sa candidature à un poste électif. Nous y traiterons notamment des méthodes de 
collecte de fonds pour une campagne électorale, de l’organisation d’une équipe de soutien, 
de l’élaboration de stratégies de campagne efficaces et des étapes à suivre pour présenter 
sa candidature à un poste électif. 

 
  



 
 

9 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

COMPÉTENCES EN LEADERSHIP 

Module 1 : Vous êtes 
sur la bonne voie!  

Activité 1 : Qualités associées au 
leadership 
 
 
 

1. Pensez à un modèle ou à une autre personne en situation d’autorité que vous 
connaissez et qui a une attitude positive. Quelles qualités importantes cette 
personne possède-t-elle? Énumérez-les. 

2. Partagez votre liste avec une autre personne et discutez de l’incidence que ces 
qualités ont eue sur vous. Par exemple, si la qualité de votre modèle était la 
ponctualité, cela a pu vous faire sentir importante à ses yeux, car il appréciait le 
temps passé avec vous. 
 

3. En regardant la liste des qualités de votre modèle ou de votre dirigeant, 
soulignez celles que vous pensez posséder. Préparez-vous à en discuter. 

 
4. Avec une partenaire, échangez sur les qualités que vous avez soulignées et 

expliquez ce en quoi elles pourraient vous être utiles pendant une campagne 
électorale et une fois que vous serez élue. 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

La confiance est un élément clé pour gagner des appuis dans le cadre d’une élection. Les 
électeurs recherchent quelqu’un qui affiche une impression de force et de confiance; 
comme les femmes ont déjà une visibilité accrue du fait qu’elles sont minoritaires dans la 
plupart des campagnes électorales, il devient extrêmement important d’afficher son 
assurance. 
 
Les femmes démarrent souvent leurs campagnes électorales en présentant leur parcours et 
leurs histoires personnelles, ce qui les fait paraître sympathiques et près des gens — deux 
traits importants —, mais ne font souvent pas grand-chose pour faire connaître leurs 
qualifications et établir leur crédibilité. 
 
Alors quel est le secret? Pour présenter plus efficacement leurs qualifications, les femmes 
doivent d’abord parler de leur expérience et de leurs réalisations avant de parler de leurs 
histoires personnelles. 
 
Les femmes qui présentent leur candidature à un poste électif doivent mettre l’accent sur la 
confiance, l’organisation et les connaissances. 

 Activité 2 : Quelles 
qualifications votre expérience 
vous a-t-elle apportées? 

1. Revenez à l’activité précédente, à la page 7. Quelles sont les qualités de 
dirigeante que vous croyez avoir? Écrivez-les. 

 
2. Indiquez comment vous avez acquis et démontré chacune de ces qualités. Par 

exemple, si vous avez indiqué la résilience, quelles sont les expériences qui vous 
ont amené à faire preuve de résilience? 
 

3. Ensuite, indiquez comment ces qualités acquises grâce à votre expérience 
peuvent être des atouts pendant une campagne électorale. Par exemple, si vous 
avez indiqué des expériences reliées à l’honnêteté ou à l’authenticité, indiquez 
comment ces qualités serviront vos électeurs si vous êtes élue. 
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Nous sommes sur le point de regarder quelques brèves vidéos de femmes qui se sont 
portées candidates à des postes de dirigeants élus aux TNO. Utilisez l’espace fourni pour 
inscrire les qualités de dirigeante que vous observez chez elles et tous les points 
importants que vous voulez retenir de ces vidéos. 
 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les recherches sur le leadership montrent que les personnes qui réussissent en politique 
ont en général plusieurs traits communs, bien que la manière dont ces traits se manifestent 
varie selon la collectivité et la situation. Par exemple, la force (qui s’exprime par la 
domination et la confiance en soi) est présente chez tous les dirigeants politiques qui 
réussissent, mais elle se manifeste de différentes manières selon ce qui est accepté sur le 
plan culturel. 
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Voici quelques-uns des traits communs des dirigeants politiques qui ont réussi. 
 

 
Source : Adapté de Campaign Schools, National Demographic Institution 

TRAIT RÉSULTAT 
COMMENT 
EXPRIMEZ-VOUS CE 
TRAIT? 

Confiance en soi Forte croyance en soi  

Haute énergie 

Capacité d’accomplir un plus 
grand nombre de tâches et de 
travailler plus d’heures que la 
personne moyenne 

 

Niveau élevé 
d’informations 
pertinentes à la 
fonction 

Connaissance et 
compréhension approfondies 
des enjeux à gérer 

 

Intelligence et nature 
curieuse 

Toujours désireux de connaître 
ou d’apprendre quelque chose 
de nouveau. Les dirigeants 
politiques sont souvent 
particulièrement doués pour la 
pensée abstraite, qui consiste à 
voir de multiples possibilités et 
options pour une même idée ou 
un même concept, et ils ont une 
forte capacité d’analyse. 

 

Communicateur efficace 

Un bon communicateur peut 
agir de diverses manières, mais 
en politique, il faut souvent 
faire passer le message de 
manière à ce que le public cible 
le comprenne facilement. 

 

À l’aise dans la solitude 

De nombreux bons dirigeants 
politiques sont à l’aise 
lorsqu’ils sont seuls, ce qui leur 
donne le temps de réfléchir et 
d’apprendre. 

 

But ou objectif 

Les dirigeants savent pourquoi 
ils font de la politique et ont 
une idée de ce qu’ils veulent 
accomplir. 

 



 
 

13 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Activité 3 : Traits des dirigeants 
politiques 

 
 

 
 

1. Examinez la liste des traits communs des dirigeants politiques présentée à la 
page précédente. Pensez-vous que cette liste reflète fidèlement ce dont vous 
avez besoin dans l’environnement politique dans lequel vous vous trouvez? Y a-
t-il des modifications à apporter à cette liste? 

 
2. Revenons au dernier trait mentionné à la page précédente, à savoir « But ou 

objectif ». En y réfléchissant, qu’est-ce qui vous appelle à servir en tant que 
dirigeante politique? Selon vous, quelles sont les valeurs les plus importantes 
que doivent défendre les dirigeants politiques? 

 



 
Style de 
leadership  
Anne-Marie Slaughter, politologue 
américaine, explique comment elle a 
trouvé le style de leadership qui 
représentait le mieux ce qu’elle était en 
tant que dirigeante. 
 
Réfléchissez aux qualités de leader 
auxquelles vous vous identifiez et trouvez 
des moyens de continuer à diriger d’une 
manière qui vous vient naturellement. 
 
Aucun style de leadership ne convient à 
tout le monde. Il est important que vous 
choisissiez un style de leadership qui vous 
semble sincère. Non seulement le manque 
d’authenticité est épuisant, mais les 
électeurs — en particulier dans les 
collectivités des TNO, où l’anonymat est 
limité — verront clair dans votre jeu, ne 
vous feront pas confiance et ne voteront 
pas pour vous. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Leadership et 
politique  
Il existe de nombreux types de leaders dans 
la société, notamment les dirigeants 
communautaires, les responsables de 
l’éducation et les chefs d’entreprise. Comme 
les dirigeants politiques, ces personnes 
peuvent exercer un pouvoir et une influence 
sur de grands groupes et le font souvent 
pendant des périodes plus longues que les 
dirigeants politiques. 
 
Toutefois, dans la pratique, le leadership 
politique couvre un champ plus large que de 
nombreux autres domaines. Un dirigeant 
politique est censé être capable de gérer un 
vaste éventail de questions, comme la santé 
publique, le développement économique, le 
bien-être social, la culture, l’art, les sports, 
l’éducation et la formation. Les exigences et 
les attentes à l’égard des dirigeants 
politiques sont considérables et, par 
conséquent, dépassent souvent celles des 
dirigeants de tout autre secteur de la société. 
 
Soyez claire sur ce que vous représentez en 
tant que leader et demeurez attentive au 
public et à votre communauté pour bien 
comprendre les points de vue opposés. Si 
vous êtes intéressée et authentique, votre 
style de leadership pourra s’adapter et se 
développer en fonction de la situation.
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Notes supplémentaires 
 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Résumé 
Prendre le temps de définir clairement qui vous êtes en tant que leader et ce que vous 
avez à offrir à votre communauté vous permettra de développer votre confiance en 
vous et de valider vos compétences pour vous présenter à un poste de dirigeant élu. 
Une fois que vous aurez bien compris cela, vous pourrez faire campagne en exerçant 
un leadership clair qui aidera les électeurs à mieux comprendre qui vous êtes et ce qui 
fait de vous la personne la plus qualifiée pour défendre leurs besoins et leurs intérêts. 
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Module 2 : 
Communication 
La capacité à communiquer efficacement est un atout important pour un dirigeant 
politique, mais cela ne signifie pas qu’il doive être un grand orateur. Il existe de 
nombreux exemples à cet égard. 
 
Le style de communication peut être défini de plusieurs façons. Certains styles peuvent 
être définis en fonction d’une préférence pour l’introversion (penser-parler-penser) 
comparativement à l’extraversion (parler-penser-parler). Certains de nos styles de 
communication peuvent également se situer quelque part entre la passivité et 
l’agressivité. 
 

 

Activité 1 : Style de 
communication 

 
 
Prenons quelques instants pour réfléchir à votre style de communication en répondant 
aux questions suivantes. Soyez prête à partager vos réponses. 
 

1. Comment vos amis et votre famille décriraient-ils votre style de communication? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
2. Quelles sont vos forces sur le plan de la communication? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3. En quelles occasions avez-vous du mal à communiquer de manière efficace? 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
4. En tant que candidate potentielle, quelles sont les bonnes pratiques de 

communication que vous connaissez et sur lesquelles vous allez travailler? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
Il est important de bien comprendre le processus de la communication. Utilisons une 
conversation entre deux personnes pour illustrer ce processus. 

La figure 1 illustre le processus de communication. Elle montre que l’expéditeur est une 
personne, un ministère ou un service d’un organisme ou d’un système qui envoie un 
message. 
 

Encode      Décode 
Expéditeur    Destinataire 
Décode Canal de communication  Encode 

Face-à-face En ligne 
Vidéo  Courriel 
Téléphone Lettres 
Discours Bulletins 
Message vocal Médias 

L’expéditeur utilise des mots et des symboles pour diffuser des informations dans un 
message s’adressant à un destinataire — la ou les personnes qui reçoivent le message. 
Les messages sont ensuite reçus et décodés ou interprétés par le destinataire. 
 
La figure 2 montre que le décodage est fonction des expériences antérieures du 
destinataire et de ses cadres de référence. Les obstacles structuraux et personnels 
peuvent influer sur la façon dont le destinataire décode le message. 
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Bruit/obstacle 
Encode       Décode 
Interlocuteur      Destinataire 
Décode   Canal de communication  Encode 
  Face-à-face  En ligne 
  Vidéo   Courriel 
  Téléphone  Lettres 
  Discours   Bulletins 
  Message vocal  Médias 
   Rétroaction 

 
 
 
Tout processus de communication nécessite une réponse qui permet de s’assurer que 
les messages sont reçus comme prévu. 
 
Le destinataire renvoie de l’information sur le message reçu en l’encodant avant de le 
renvoyer. L’expéditeur reçoit et décode la réponse. 
 
Si le message que vous voulez transmettre n’est pas reçu comme prévu, il est utile 
d’examiner les obstacles qui pourraient nuire à la transmission de votre message. De 
nombreux obstacles à la communication sont de nature personnelle ou 
environnementale. Les obstacles de nature personnelle découlent de la nature même 
des individus et de leur interaction avec les autres. Les obstacles de nature 
environnementale sont caractéristiques des organismes et de leur environnement.
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Voici quelques exemples d’obstacles de nature personnelle et environnementale ainsi 
que quelques stratégies qui peuvent permettre de surmonter ces obstacles. 
Surmonter les obstacles à la communication 

Obstacles à la communication Solution 

Obstacles de nature environnementale 

1. Manque de temps et d’attention 
 

1. Disponibilité et attention suffisantes 
pour l’écoute 

2. Plusieurs paliers hiérarchiques 2. Réduction du nombre de liens ou de 
paliers hiérarchiques 

3. Philosophie de gestion 3. Changement de philosophie pour 
favoriser la libre circulation des 
communications 

4. Relations de pouvoir ou de statut 
 

4. Choix des mots et des symboles et 
renforcement des mots par des actions 
afin de rendre les messages 
compréhensibles 

5. Complexité organisationnelle 5. Utilisation de plusieurs canaux 
communautaires pour soutenir les 
messages complexes 

6. Terminologie précise 6. Choix des mots et des symboles et 
renforcement des mots par des actions 
afin de rendre les messages 
compréhensibles 

Obstacles personnels 

1. Cadre de référence 
 

1. Engagement à faire des efforts pour 
connaître le cadre de référence et les 
croyances de l’autre 

2. Croyances 2. Reconnaissance du fait que certains 
s’engageront dans la voie de la 
perception sélective, de la jalousie, de la 
peur et des préjugés pour réduire les 
obstacles 

3. Valeurs 3. Adoption d’une démarche empathique 

4. Préjugés  
5. Perception sélective  
6. Jalousie  
7. Peur  
8. Évaluation de la source (expéditeur)  
9. Status quo  
10. Manque d’empathie  

Source : D’après Longest, B. B., Rakich, J. S., et Darr, K. (2000). Managing health services organizations 
(4e éd.). Baltimore, MD; Health Professions Press, Inc., pp. 808-810. 

Émotions 
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Les émotions peuvent vous aider à communiquer efficacement, mais elles peuvent aussi 
vous empêcher de communiquer clairement. Lorsqu’on essaie d’influencer les autres, 
les émotions peuvent servir à amener son public à éprouver de l’empathie, de la passion 
ou même de la colère si l’on provoque un sentiment d’injustice en vue d’apporter des 
solutions. Toutefois, lorsque les émotions ne sont pas prises en considération ou 
maîtrisées, elles peuvent détourner votre message et compromettre votre capacité à 
communiquer clairement et efficacement. Assurez-vous que votre message ne se perd 
pas dans votre discours. 
 
La colère est une émotion que de nombreux dirigeants ont tendance étudier pour 
développer des stratégies de reconnaissance des éléments déclencheurs. Lorsqu’ils 
parviennent à neutraliser ou à gérer ces éléments déclencheurs, les dirigeants 
maximisent l’efficacité de leur message. 
 
Prenez un moment pour réfléchir aux éléments qui déclenchent des émotions chez 
vous. Quel type de comportement, de situation ou de langage peut vous amener à 
perdre le contrôle de vos émotions? 

 
Élément déclencheur 
(exemple : lorsque les gens 
utilisent un langage 
désobligeant) 

Émotion connexe 
(exemple : colère) 

Réaction corporelle 
(exemple : le visage devient 
rouge, les muscles se 
contractent, le rythme 
cardiaque s’accélère) 
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La communication non verbale est également importante. Et c’est particulièrement vrai 
aux TNO, où les communications sont souvent teintées de réalités linguistiques et 
culturelles. Ainsi, chez certains peuples autochtones, le fait de hocher la tête ne signifie 
pas nécessairement que l’on est d’accord; cela peut simplement indiquer que l’on vous 
écoute. 

Réfléchissez aux modes de communication verbale et non verbale employés par les 
gens de votre collectivité lorsqu’il est question : 

• d’appréciation; 
• de colère; 
• de respect; 
• de frustration. 
• Choisissez une autre émotion 

 

Capacité à écouter 
 
Bien écouter les autres est une aptitude que de 
nombreux leaders s’efforcent de maîtriser. Notre 
cerveau est surchargé de stimulus qui peuvent 
nous distraire facilement. Les distractions peuvent 
être physiques, comme un bruit de fond ou l’accent 
d’une personne qui complique la compréhension 
de son propos. Elles peuvent également se 
présenter lorsque nous perdons le fil de nos 
pensées ou nous préparons à répondre à un 
interlocuteur, ce qui fait que nous n’écoutons plus 
attentivement ce que l’autre est en train de nous 

dire. 
Il est important de prendre le temps d’examiner notre façon d’écouter les autres. Si 
nous écoutons activement, c’est que nous voulons comprendre et non répondre. Les 
leaders efficaces le sont parce que ceux qui les soutiennent leur font confiance et ont le 
sentiment d’être compris. 
 
Lorsque vous êtes dans une position de leadership, il peut arriver que vous ressentiez 
de la pression pour réagir rapidement. Cependant, il est important de prendre le temps 
de bien comprendre tous les aspects du problème en écoutant les points de vue des 
autres et ensuite de répondre de manière appropriée, selon votre compréhension de ce 
que vous avez entendu. En résumant ce que vous retenez de ce qui a été dit, vous 
clarifiez votre compréhension du problème, et vous indiquez à la personne qui soulève 
le problème que vous avez pris le temps de l’écouter et que vous avez également pris le 
temps de réfléchir à votre réponse. 
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Notes supplémentaires 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Résumé 
En tant que personne élue, il est important d’avoir la confiance en soi nécessaire 
pour réfléchir rapidement. Toutefois, il est conseillé de retenir vos premières 
réflexions et idées sur des questions qui peuvent sembler controversées ou 
conflictuelles et de faire un examen complet de la question. Le fait de prendre le 
temps de réfléchir à la position que vous adopterez avant de la communiquer 
clairement est une excellente façon d’entretenir une communication claire et 
efficace. 
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Module 3 : Gestion des 
conflits  
En tant que leader de votre communauté, 
votre façon de gérer les conflits aura une 
incidence très importante sur la façon dont 
vous réussirez à gagner le respect des autres. 
 
Nos expériences de vie façonnent notre 
manière de vivre et d’interpréter les conflits. 
Le fait de vivre un conflit a-t-il un effet 
stimulant sur vous, ou vous vous renfermez 
et évitez de telles situations? 
 
Pour développer une approche efficace pour gérer les conflits, nous devons d’abord 
comprendre la relation que nous avons avec ceux-ci. 
 

Activité 1 : Comprendre les 
conflits 
 

 

1. Écrivez ce que les conflits représentent pour vous, ou comment vous vous 
retrouvez en pareille situation. Réfléchissez à votre relation avec les conflits et 
décrivez-la ci-dessous. Soyez prête à partager votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Les conflits interpersonnels peuvent survenir lorsque les préoccupations de 
deux personnes ou plus semblent incompatibles. 
 



 

De nombreux modèles de gestion des conflits peuvent vous aider à mieux aborder et 
résoudre les conflits. Pour le présent atelier, nous nous concentrerons sur la distinction 
entre un « intérêt » et une « position ». Pour ce faire, vous devez avoir de bonnes capacités 
d’écoute, vous efforcer de demeurer intéressée par la question étudiée et éviter de vous 
mettre sur la défensive pour bien comprendre les points de vue opposés exprimés. 
  
Avant de commencer, réfléchissez à un conflit qui pourrait surgir entre les membres d’une 
communauté et que vous pourriez devoir gérer en tant que dirigeante politique. Décrivez le 
scénario : 
 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Nous allons examiner une méthode souvent utilisée en méditation lorsque les deux parties 
opposées sont prêtes à échanger sur leurs points de vue divergents ou leur conflit dans le 
but de dénouer l’impasse de manière pacifique et productive. 
 
Pour ce faire, nous intégrerons les étapes suivantes. 

 

Étape 1 : Clarification de l’énoncé de position 
Ce que chacun veut 
Pour mieux comprendre la cause première du problème, nous devons porter attention à la 
position exprimée par chacune des parties impliquées dans le conflit. Une position est 
souvent exprimée sous la forme d’une déclaration du genre : « Je ne veux pas qu’une route 
soit construite sur ces terres ». Les positions sont souvent des déclarations superficielles 
sur la position d’une personne ou d’une organisation et donnent rarement un aperçu des 
motivations, des valeurs ou des intérêts sous-jacents. Une fois que vous avez l’impression 

Étape 1 : 
Clarification 
de l’énoncé 
de position 

Étape 2 : 
Clarification 
des intérêts 

Étape 3 : 
Exploration 
des options 

Étape 4 : 
Définition de 
la portée 

Étape 5 : 
Sélection des 
options 
réalisables 

Étape 6 : 
Stratégie 
d’accord 
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de bien comprendre ce que veut chacune des parties en conflit, vous pouvez passer à 
l’étape suivante pour explorer les intérêts de chacune. 

Étape 2 : Clarification des intérêts  
Pourquoi chacun défend un intérêt 
Grâce à une écoute active habile, il est possible de cerner les raisons sous-jacentes aux 
positions exprimées, à savoir les intérêts derrière la position prise dans une situation de 
conflit. Ainsi, en contestant la construction d’une route, la population exprime que le tracé 
prévu traverse une terre sacrée pour la communauté environnante. Les déclarations 
d’intérêt évoquent les raisons, les valeurs ou les motivations sous-jacentes des parties 
concernées. Les intérêts expliquent pourquoi une personne adopte une position donnée. 

Étape 3 : Exploration des options  
Lorsque les intérêts ont été définis, il convient d’explorer les solutions qui pourraient 
satisfaire aux exigences de chaque partie. Par exemple, la route pourrait être construite 
ailleurs ou pourrait surplomber les terres sacrées grâce à une chaussée surélevée. On 
pourrait aussi déplacer les objets se trouvant sur les terres sacrées vers un endroit idéal au 
sein de la collectivité. C’est à ce stade qu’a lieu une réflexion commune et que des idées et 
des suggestions créatives sont proposées. Aucune valeur n’est accordée aux diverses 
options exprimées à cette étape. Il est aussi bon d’avoir plusieurs options susceptibles de 
satisfaire aux exigences de toutes les parties. 

Étape 4 : Définition de la portée  
À ce stade, il convient de dresser la liste des critères à prendre en considération pour 
choisir une option viable. Par exemple, le temps et l’argent doivent être considérés en 
fonction de ce qui est disponible et raisonnable. 

Étape 5 : Sélection des options réalisables 
En utilisant la portée de la question décrite à l’étape 4, vous pouvez maintenant examiner 
toutes les options décrites à l’étape 3 et rayer celles qui ne satisfont pas aux critères de la 
portée. Il ne vous restera alors que les options qui peuvent être avantageuses pour toutes 
les parties. 

Étape 6 : Stratégie d’entente 
Si plusieurs options correspondent à la portée de la question, il faudra peut-être s’entendre 
sur la manière de choisir l’option finale. Dans la plupart des cas, il y aura soit un vote, soit 
une prise de décision par une personne en position d’autorité.  
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Activité 2 : Gérer les conflits 

 
 

 
C’est maintenant à votre tour de mettre en pratique chacune des étapes que nous venons 
de voir. À l’aide du tableau qui suit, choisissez avec une partenaire un scénario de conflit 
que vous examinerez ensemble. Vous pouvez choisir l’un des scénarios de conflit que vous 
avez notés plus tôt dans ce module. Vous adopterez chacune une position opposée aux fins 
de l’exercice. 
 
Remplissez le tableau suivant. 

 
 Partie 1 Partie 2 

Position 
Ce que l’autre veut. 

  

Intérêt 
Pourquoi l’autre a-t-il 
cette position? 

  

Options 
Solutions possibles qui 
pourraient satisfaire aux 
exigences des deux 
parties. 

 

Portée 
Ressources qui 
détermineront si une 
option est possible ou 
non, comme le temps ou 
l’argent. 

 

Sélection des options 
réalisables 
(Quelles sont les options 
restantes après la 
sélection selon la 
portée?) 

 

Stratégie d’entente  



 
 

24 
 
 

 

Notes supplémentaires 
 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Résumé 
En tant que leader de la communauté, vous devez être prête à faire face 
régulièrement à des situations conflictuelles et reconnaître que les conflits comme 
tels ne sont pas nécessairement des expériences négatives. Les conflits peuvent en 
effet favoriser la création de liens, la compréhension mutuelle et l’innovation. 
Réfléchissez à ce que vous avez appris avec la résolution de conflits. 

 
En utilisant ce processus de gestion des conflits en six étapes, vous démontrez vos 
compétences à travailler en collaboration avec des parties en conflit. Si vous suivez ces 
six étapes, toutes les parties devraient arriver à une solution qui répondra à leurs exigences 
sous-jacentes. 
 
Ce processus, très efficace avec des parties en conflit qui tiennent à demeurer en relation, 
ne convient toutefois pas à tous les types de conflits. Ces étapes proposent une approche 
collaborative pour gérer le conflit; or, la collaboration n’est pas toujours l’approche qui 
convient le mieux. Il est important de choisir l’approche la mieux adaptée au conflit en se 
fondant sur le contexte et le résultat visé. 
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Module 4 : Prise de parole 
en public  
En tant que candidate, vous devez gagner des voix. Bien que faire du porte-à-porte et avoir 
des conversations personnelles avec les électeurs soit un moyen efficace de gagner des 
voix, vous ne pouvez pas, et ne devez pas éviter les occasions de prendre la parole en 
public. En effet, ces occasions peuvent être les meilleures tribunes qui s’offriront à vous 
pour prouver que vous êtes la meilleure candidate. 
 
 
Dans le cadre du sondage Défi de la bravoure financé par la Société canadienne du cancer 
en 2015, 1 500 Canadiens âgés de plus de 18 ans ont été interrogés sur leurs plus grandes 
phobies. 
 
Or, voici les six grandes peurs chez les hommes et les femmes qu’ont indiquées les 
répondants au sondage. 
 
Femmes Hommes 
Araignées (40 %) Serpents (33 %) 
Catastrophes naturelles (40 %) Hauteurs (31 %) 
Hauteurs (37 %) Parler en public (28 %) 
Parler en public (37 %) Araignées (21 %) 
Serpents (35 %) Espaces restreints (20 %) 
Souris ou rats (35 %) Catastrophes naturelles (20 %) 

 
 
Si la majorité des Canadiens admettent avoir une peur qu’ils considèrent irrationnelle, 
62 % d’entre eux ont pris des mesures actives pour remédier à la situation avec un taux de 
réussite de 72 %. Voilà une excellente nouvelle pour celles ici présentes qui se disent 
effrayées de parler en public. Si vous vous appliquez à maîtriser votre peur, il est fort 
probable que vous surmonterez vos craintes de parler en public. 
 
La meilleure façon d’affiner vos compétences en matière d’art oratoire est de prendre la 
parole en public. Plus vous parlerez en public, plus vous vous sentirez à l’aise avec le temps. 
Il existe de nombreuses possibilités de s’adresser à un groupe, notamment lors de réunions 
communautaires, de conseils communautaires, de conférences, de débats de candidats, à la 
radio, dans les médias sociaux et lors d’événements spéciaux. En tant que candidate, vous 
devez rechercher activement des occasions de vous adresser à des groupes, même si l’idée 
de le faire vous fait peur. 



 
 

Peur 
Des études révèlent qu’en nous concentrant sur ce qui nous fait peur et en utilisant notre 
esprit rationnel pour explorer cette peur, nous pouvons réduire considérablement l’effet 
que la peur a sur nous. 
 
Dressez la liste de tout ce qui vous fait peur lorsqu’il est question de parler en public — 
les « Et si... » 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Activité 1 : Habiletés à parler 
en public 
 

 
 

1. Lors de quel type d’événements prendrez-vous la parole si vous vous présentez 
à une élection? 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Quelles sont les qualités qu’un bon orateur affiche dans les types d’événements 

que vous venez d’énumérer? 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Activité 2 : Développer ses 
habiletés pour parler en public 
 

Vous êtes invitée à mettre vos talents oratoires en pratique et à expliquer pourquoi vous 
seriez la candidate idéale pour un poste électif au sein de votre communauté. Pour 
préparer votre discours, répondez aux questions suivantes. 
 

1. Qui êtes-vous? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi êtes-vous qualifiée pour être élue? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Pourquoi présentez-vous votre candidature à ce poste? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
4. Que proposez-vous pour améliorer la vie des citoyens? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
5. Qu’est-ce qui risque de se produire si les gens ne soutiennent pas votre 

candidature (les choses resteront les mêmes, des problèmes ne seront pas 
résolus, etc.)? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Vous pouvez utiliser des notes pour prononcer votre discours, mais n’oubliez pas que la 
relation avec le public est primordiale lorsque vient le temps de convaincre les gens de 
voter pour vous. 
 
Soyez prête à vous évaluer une fois que vous aurez terminé et à recevoir les commentaires 
de vos collègues. 
Points à ne pas oublier 
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Résumé 
Les candidats qui sont à l’aise pour parler en public possèdent peut-être l’un des plus 
grands atouts qui soient. Cela aide les gens à se rapprocher du candidat et de ce qu’il 
représente. Les orateurs les plus influents et les plus persuasifs sont des personnes 
passionnées et authentiques. Donc, si votre message de campagne et les raisons que vous 
évoquez pour être élue sont clairs, n’allez pas tout gâcher parce que vous avez peur de 
parler en public. Profitez de toutes les occasions qui s’offrent à vous pour prendre la parole 
devant des gens. Plus vous le ferez, plus cela deviendra facile et naturel. 

Notes supplémentaires 
 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
� Établir un contact visuel pendant que vous parlez. 
� Porter attention à votre élocution, au rythme, etc. 
� Faire une pause au besoin au lieu de faire des liaisons avec des « hum » ou des 

« ah ». 
� Garder les mains bien visibles — les intégrer au langage corporel. 
� S’assurer d’être bien entendu par la personne la plus éloignée. 
� Adopter un ton de conversation. 
� Éviter les sarcasmes, car ils sont souvent mal interprétés. 
� Rester bref pour garder l’auditoire attentif. 

 
Connaissez-vous d’autres astuces que les personnes qui s’expriment bien en politique 
utilisent? Énumérez-les. 
 

�   

�   
�   
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Module 5 : Équipes  
Vous n’aurez pas besoin du soutien d’une équipe pour 
certains postes électifs; par exemple, se présenter à un 
poste au sein de votre conseil scolaire local n’exige pas 
forcément une équipe. Toutefois, les postes électifs les 
plus compétitifs ou les plus en vue peuvent exiger 
beaucoup de travail pendant la campagne. Le fait de 
disposer d’une équipe solide pour vous soutenir durant 
votre campagne peut faire une énorme différence dans 
le nombre de votes que vous obtiendrez. Le cas échéant, 
la mise sur pied d’une équipe doit se faire entre 6 et 
12 mois avant l’élection. 
 

 
 

Activité 1 : Planification d’une 
équipe de campagne 

 
 
Voyons ce que vous savez déjà sur la création d’une équipe de campagne. 
 
L’animateur peut vous attribuer un poste électif ou vous demander de choisir un poste 
électif pour lequel vous pensez (ou pourriez penser) présenter votre candidature. 
 
Inscrivez le type de poste qui vous intéresse pour cette activité. 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Ensuite, dressez la liste des responsabilités générales qui devront être assumées pour 
soutenir votre campagne au poste que vous avez indiqué précédemment. 
 
Responsabilités générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Reportez-vous à votre liste des responsabilités générales ci-dessus. Pouvez-vous indiquer 
les divers rôles que vous pourriez attribuer aux membres de votre équipe pour assumer 
ces responsabilités? Si oui, inscrivez le nom du rôle à côté de chaque ligne. Par exemple, si 
la responsabilité générale est de vous aider à gérer les fonds que vous avez amassés, vous 
pouvez inscrire « coordonnateur financier ». 
 
Une fois que vous aurez terminé d’attribuer des rôles pour chaque responsabilité figurant 
sur votre liste, préparez-vous à en discuter avec les autres. Veuillez consulter l’annexe pour 
obtenir la liste complète des rôles qui peuvent devoir être attribués au sein de votre 
équipe, selon le type d’élection à laquelle vous vous présentez. 
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Résumé 
La composition de votre équipe de campagne variera selon ce qui fonctionne pour vous 
dans votre région et dans votre situation. Il est possible de combiner certains rôles 
lorsque cela est nécessaire pour rationaliser les efforts. Si vous avez effectué une bonne 
collecte de fonds, vous pourrez peut-être verser une allocation ou un salaire aux 
membres de votre équipe pour leur contribution à votre campagne, si cela est autorisé 
par les règles régissant l’élection. 
 
Finalement, à la fin de la campagne électorale, n’oubliez pas de remercier les membres 
de l’équipe que vous avez mise sur pied pour vous aider dans votre aventure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Notes supplémentaires 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

COMPÉTENCES PROPRES AUX 
CAMPAGNES ÉLECTORALES 
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Module 6 : Collecte 
de fonds  
Quel que soit le niveau du poste électif pour lequel vous briguez 
les suffrages, la collecte de fonds peut jouer un rôle important 
dans le soutien de votre campagne et vous permettre de 
maximiser vos efforts pour aller à la rencontre des électeurs. 
 
Il se peut que ce soit votre première collecte de fonds et que vous vous sentiez mal à l’aise. 
Une planification minutieuse peut vous aider à recueillir davantage de dons. Les femmes 
amassent généralement plus d’argent sous la forme de petites contributions de moins de 
200 dollars, c’est pourquoi elles doivent créer des réseaux plus importants pour recueillir 
autant d’argent que les hommes le font auprès des grandes entreprises. 

 
 

Activité 1 : Planification de la 
collecte de fonds 

Vous et une partenaire vous verrez attribuer un poste électif à titre d’exemple. Indiquez ci-
dessous les besoins en matière de financement pour briguer ce poste ainsi que les sources 
de financement potentielles. Soyez prête à échanger avec le groupe. 
 
Le poste électif 
attribué est : 

Besoins financiers pour 
briguer ce poste 

Sources de financement possibles 

   
  
  
  
  
  
  

 
 
Si vous devez recueillir des fonds, élaborez un budget qui précise les éléments à financer et 
la somme que vous devez amasser. Les fonds de campagne peuvent être affectés à des 
panneaux, à des dépliants, à des placements publicitaires, à des annonces dans les médias 
sociaux, à des rassemblements nécessitant la location d’une salle ou un service de 
restauration, à un site Web, à des fournitures de bureau, au paiement des équipes de 
campagne, etc. 
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Résumé 
La collecte de fonds remplit une fonction importante, quel que soit le type d’élection, en 
vous évitant d’avoir à financer personnellement votre campagne. La tenue d’une collecte de 
fonds n’est peut-être pas nécessaire pour des élections municipales, mais elle devient plus 
importante lorsque les besoins de votre campagne sont plus grands, par exemple pour des 
élections territoriales où les campagnes peuvent nécessiter des investissements beaucoup 
plus importants. 
 
Il convient également de noter qu’il peut être utile de prévoir et de budgétiser toute charge 
financière occasionnée par la perte de revenu d’un candidat qui doit s’absenter de son 
travail pendant la campagne électorale. 
 
Établissez votre budget en consultant des personnes qui ont déjà participé à des élections 
similaires dans le passé, qui vous guideront dans votre campagne et qui vous permettront 
d’atténuer les difficultés financières évitables lorsqu’on participe à une élection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notes supplémentaires 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Module 7 : Faire campagne  
Faire campagne consiste à diffuser votre message. 
Les communications représentent un élément 
crucial de votre campagne et de la vie politique en 
général. Tout bon leader politique doit préparer 
un message clair et se familiariser avec les outils 
et les plateformes de communication et de médias 
sociaux. 
 
Pour mener une campagne efficace, vous devez avoir un message de campagne clair qui 
parle des problèmes les plus importants pour vos électeurs. 
 

 

Activité 1 : Création de votre 
message de campagne 

 
Relevez de 3 à 5 problèmes clés et créez un bref message abordant chaque problème en 
fonction de vos valeurs et de votre point de vue. 
 

1. Problème clé ___________________________________________________________________________ 

Message ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
2. Problème clé ___________________________________________________________________________ 

Message ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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3. Problème clé _____________________________________________________________________________ 

Message ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Problème clé _____________________________________________________________________________ 

Message _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
5. Problème clé ____________________________________________________________________________ 

Message ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Le démarchage (ou le porte-à-porte) est un moyen efficace de communiquer pendant votre 
campagne. 
 
Voici quelques brefs conseils sur la façon de solliciter efficacement des appuis. 
 Le démarchage a pour but de vous mettre en contact avec les électeurs afin qu’ils 

sachent qui vous êtes et ce que vous représentez et pour que vous sachiez quelles 
peuvent être leurs préoccupations et leurs intérêts. 

 Choisissez vos heures de travail de manière stratégique afin de profiter au 
maximum du temps où les gens peuvent être à la maison, sans perturber leur 
routine. 

 Vérifiez si vous avez besoin d’un interprète. 
 Apportez des dépliants ou des affiches avec vous pour les laisser aux gens ou au cas 

où personne ne serait à la maison. 
 Tenez un dossier des logements visités et des problèmes ou préoccupations 

soulevés et notez tout suivi pour lequel vous vous êtes engagé. 
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 Réfléchissez à ce que vous ferez à propos des chiens — de nombreux candidats 
apportent des friandises pour chiens avec eux. 

 Tenez compte de votre sécurité et de celle des bénévoles qui vous aident, et ne 
partez pas seul. 

 Il peut être utile de refaire l’itinéraire de démarchage avant le jour du scrutin. 

 

Liste des électeurs  
L’une des choses les plus importantes à obtenir pour votre campagne est la liste des 
électeurs. Cette liste vous indiquera quels sont les électeurs d’une circonscription donnée. 
 

Se faire connaître  
Bien que le porte-à-porte de campagne électorale soit 
toujours considéré comme essentiel pour gagner la 
confiance du public, les occasions de partager votre 
message de campagne sur les réseaux sociaux méritent 
également d’être explorées. 
 
Les médias sociaux sont devenus la principale source 
d’information pour les citoyens et constituent un 
moyen rapide et efficace de communiquer avec les 
dirigeants élus. Les médias sociaux ont changé la façon 
dont les gens découvrent, lisent et partagent des 
nouvelles, des informations et du contenu et 

constituent de puissants outils de publication. 
 
Les médias sociaux permettent également de diffuser rapidement et facilement des 
informations, qu’elles soient vraies ou fausses. Ils se sont imposés en tant qu’outils 
puissants, mais ont également conduit à certaines gaffes politiques. Apprendre à utiliser 
efficacement les médias sociaux et d’autres stratégies médiatiques renforcera votre 
message et votre confiance en tant que candidate. Cependant, sachez que tout le monde 
n’est pas sur les réseaux sociaux. 

Vous ferez les manchettes 
Dès que vous annoncerez votre candidature, les médias et le public voudront savoir ce que 
vous avez à dire sur les enjeux centraux de la campagne. 
 
Assurez-vous que vous êtes à l’aise de parler de ces enjeux avant d’annoncer votre 
candidature. Soyez prêt à répondre à toutes sortes de questions concernant les problèmes 
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locaux ainsi que les problèmes plus vastes auxquels la collectivité, le territoire ou le pays 
sont confrontés. 
 
En vous préparant à annoncer votre candidature, assurez-vous d’avoir un curriculum vitae 
et une biographie standard décrivant vos antécédents, votre parcours professionnel, vos 
objectifs généraux et toute information personnelle que vous souhaitez partager. Vous 
pouvez remettre ces documents aux médias ou aux membres du public qui souhaitent en 
savoir plus sur vous et sur vos opinions. 
 
Les élus sortants doivent de leur côté être prêts à exposer et, parfois, à défendre leurs 
actions en tant que personnes publiques. Quant aux nouveaux candidats, ils doivent être 
prêts à expliquer pourquoi ils représentent le choix gagnant et ce qu’ils apporteront à la 
table en tant qu’élus. 

Connaître les autres candidats  
Il est important de connaître les forces et les faiblesses des autres candidats. Même si les 
autres candidats sont des opposants, certains d’entre eux peuvent devenir vos collègues 
après l’élection, c’est pourquoi il est important de maintenir une relation respectueuse avec 
les autres candidats tout au long de la campagne. 
 
Soyez au fait de la position des autres candidats à propos des préoccupations des électeurs, 
en particulier lorsqu’elles diffèrent de vos croyances et de vos valeurs et lorsqu’elles 
concordent avec celles-ci. Cela vous aidera à vous aligner avec certains candidats et à 
démarquer votre campagne de celle des autres. 
 
Informations utiles 
 Qui sont les autres candidats? 
 Quels sont leurs antécédents? 
 Décrivez leur formation. 
 Décrivez leurs emplois antérieurs. 
 Décrivez les postes électifs, nommés ou publics 

qu’ils ont occupés. 
 Quels résultats ont-ils obtenus aux élections 

précédentes? 
 Quelles déclarations publiques ou quels votes 

importants ont-ils faits? 
 Pourquoi se présentent-ils? 
 Qu’espèrent-ils accomplir une fois élus? 
 Quels enjeux trouvent-ils importants? 
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Rassemblez des informations sur les autres candidats à partir de reportages des médias, de 
réunions publiques et de documents publiés par ces autres candidats et de leurs comptes 
de médias sociaux. 
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à un événement public qui vous aiderait à gagner 
des votes, à créer des réseaux avec d’autres candidats ou à mieux comprendre les 
préoccupations de la communauté, faites-en sorte qu’un membre de votre équipe de 
campagne ou un de vos partisans assiste à cet événement public, pose des questions et 
fasse rapport, à vous ou à votre directeur de campagne, sur ce que les autres candidats 
avaient à dire. 
 
Ne vous rendez pas à des réunions publiques ou à des débats sans avoir réuni autant de 
partisans que possible. Le rôle des partisans est à deux volets : poser des questions 
complexes et embarrassantes à vos concurrents et vous poser des questions qui vous 
donnent l’occasion d’exposer votre point de vue et de partager votre message en tant que 
candidate gagnante. 
 
Il est fortement recommandé de ne pas attaquer personnellement un autre candidat, car 
cela pourrait nuire à votre réputation. Il est possible que vous ou votre famille soyez la 
cible d’une attaque personnelle d’un autre candidat ou d’une équipe de candidats. 
Préparez-vous à ce que votre « linge sale » soit exposé au grand jour et à gérer la situation 
avec autant de dignité que possible. 

Interaction avec les médias  
Manipuler les médias est une compétence que 
vous devez développer, tant à titre de candidate 
que de politicienne. La relation entre les médias 
et les candidats est interdépendante : les médias 
ne peuvent rien raconter sans candidats, et les 
candidats ont besoin des médias pour diffuser 
leurs messages à un public plus large. 
 
Une relation respectueuse avec les médias fera 
en sorte que votre position sur les enjeux 
soulevés soit publiée de manière juste et précise. 

À faire avec les médias 
 Soyez polie et claire sur vos limites et ramenez toujours le sujet à vos messages clés. 

Si les médias vous demandent de répondre à une question que vous trouvez 
déplacée ou trop personnelle, ne vous sentez pas obligée d’y répondre. 
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 Essayez de demeurer en bons termes avec les journalistes, les commentateurs et les 
chroniqueurs ainsi qu’avec leurs rédacteurs, car ce sont eux qui décident de ce qu’ils 
vont écrire sur vous et votre campagne locale et de l’espace qui y sera consacré. 

 Tenez une liste de médias, y compris des journalistes, des chroniqueurs et des 
commentateurs de votre circonscription, afin de vous assurer que les communiqués 
de presse et autres avis leur parviennent et qu’il n’y ait personne d’oublié. 

 Répondez toujours aux demandes des médias même si vous n’avez pas l’intention 
d’accorder d’entrevue. Outre le fait que ce soit une façon professionnelle d’agir, cela 
pourrait vous être utile plus tard lorsque vous voudrez avoir une couverture sur un 
enjeu particulier. 

 Essayez de savoir à l’avance de quel enjeu le journaliste veut traiter. Vous ou votre 
recherchiste devez recueillir autant d’informations que possible avant de parler au 
journaliste, y compris ce que vos adversaires peuvent dire à propos du même enjeu. 
 

À ne pas faire avec les médias  
 Ne pensez pas que certaines choses soient confiées en confidence. Tout ce que vous 

dites peut être rapporté. Si vous ne voulez pas lire quelque chose en première page 
du journal du lendemain, ne le dites pas. 

 Ne prétendez pas que vous connaissez les faits lorsque ce n’est pas le cas. Si l’on 
vous pose des questions sur un enjeu pour lequel vous n’avez pas de réponse, dites-
le. La plupart des journalistes et des électeurs respecteront un candidat qui est 
honnête et franc sur ce qu’il sait et sur ce qu’il ne sait pas. Engagez-vous à leur 
revenir plus tard sur le sujet, puis faites des recherches et revenez vers eux tel que 
promis. 

 Ne réagissez pas de manière excessive à une mauvaise presse. Le but d’une entrevue 
est de faire passer votre message. 

 Ne faites pas de promesses aux médias ou au public que vous n’êtes pas prêtes à 
tenir. 

 

Médias sociaux 
Les médias sociaux permettent aux gens de créer et de 
partager des informations et d’établir des liens. Il s’agit d’un 
puissant outil de publication et de communication qui a changé 
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la façon dont les gens découvrent, lisent et partagent du contenu. 
Les gens comptent de plus en plus sur les médias sociaux pour obtenir des nouvelles et des 
informations politiques à jour. Ils peuvent également diffuser rapidement des informations 
de nature politique, qu’elles soient vraies ou non. 
 
L’activité sur les médias sociaux peut entacher la réputation d’une personnalité politique 
en relayant des informations qui peuvent être vraies ou non. Avant qu’un candidat ou un 
politicien puisse confirmer, nier ou expliquer des informations publiées, le public peut 
s’être déjà fait une opinion à partir de ces informations. En procédant dans les règles de 
l’art, la diffusion d’informations sur les médias sociaux à des fins politiques peut aider 
grandement les candidats. 
 
Mener une campagne électorale en ligne peut être difficile, en particulier pour les candidats 
qui ont des ressources limitées. Concentrer ses efforts et accumuler des adeptes sur 
certaines plateformes peut porter fruit le jour du scrutin. Une forte présence sur les 
réseaux sociaux est primordiale dans toute campagne. 
(Il convient de noter que beaucoup de gens des collectivités sont sur Facebook. Est-il 
préférable de créer un compte Facebook distinct à des fins électorales? Et une page Web?) 
 

 

 

 

Activité 2 : Utilisation des 
médias sociaux 

 
 
 
Réfléchissez à certaines choses à faire et à ne pas faire sur les réseaux sociaux que les 
candidats doivent connaître pour avoir une présence efficace sur ces réseaux. Écrivez vos 
idées dans le tableau ci-dessous et soyez prêt à en discuter : 
 
Meilleures pratiques en matière de 
médias sociaux 

Choses à éviter sur les réseaux sociaux 
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Notes supplémentaires 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Résumé 
En menant une campagne efficace, vous maximisez vos chances d’être élue. 
L’élaboration d’un message clair sur qui vous êtes et sur les raisons pour lesquelles 
les électeurs devraient avoir confiance en vous n’est qu’une partie de la tâche — 
l’autre partie consiste à transmettre ce message au plus grand nombre de gens 
possible. 
 

Peu importe la plateforme de médias sociaux que vous choisissez, n’oubliez pas ce qui suit. 
 
Soyez intelligente. 

• Chaque réseau a son vocabulaire — apprenez-le et utilisez-le pour atteindre un 
public aussi large que possible. 

Soyez active. 
• Si vous êtes sur les réseaux sociaux, utilisez-les. Publiez au moins une fois par jour. 

Soyez cohérente. 
• Chaque plateforme peut exiger que vous adaptiez la façon dont vous diffusez votre 

message, mais soyez cohérente en répétant toujours le même message sur les 
différentes plateformes. 

Soyez à l’écoute. 
• Écoutez votre public pour savoir ce qui l’intéresse et les questions qui lui tiennent à 

cœur. Donnez-leur les informations qu’ils recherchent pour obtenir leurs votes! 

Soyez flexible. 
• Créez-vous une carapace et ne vous laissez pas abattre par les commentaires 

négatifs. L’intimidation et les propos offensants dominent les médias sociaux, mais 
ne les laissez pas dominer votre campagne. 
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Résumé 
Il existe d’innombrables façons de servir votre communauté et de contribuer au 

Module 8 : Faire valoir 
votre nom 
Selon le type de poste que vous voulez briguer, il est important de prendre connaissance 
des étapes à franchir jusqu’à ce que votre nom figure sur le bulletin de vote avant de 
commencer officiellement la campagne. 
 
Par exemple, il est toujours bien de parler à quelques personnes afin d’évaluer le type de 
soutien dont vous disposez. En outre, il est culturellement acceptable de parler à quelques 
aînés, surtout si vous envisagez de vous porter candidate à un poste au sein d’un 
gouvernement ou d’une organisation autochtone. 

 

Pourquoi se présenter? 

Il faut penser à beaucoup de choses lorsqu’on décide de se lancer dans l’arène politique. 
Nous espérons que ce cours vous a permis d’acquérir des compétences qui vous aideront à 
mener une campagne efficace. Toutefois, le simple fait de vous lancer est quelque chose à 
souligner, que vous gagniez ou que vous perdiez. 

Il est important de se rendre compte que le fait de se mettre au défi de faire quelque chose 
de nouveau et de différent va amener un sentiment de crainte et peut-être de malaise. Peut-
être que votre voix intérieure vous dira que vous n’êtes pas assez bonne ou pas assez prête. 
Ne la prenez pas trop au sérieux. C’est le doute qui essaie de vous empêcher de prendre un 
risque. Ces sentiments d’inconfort peuvent se manifester lorsque vous vous efforcez d’aller 
plus loin, de faire quelque chose de plus grand que ce que vous avez fait auparavant, de 
changer les choses. 

Les collectivités des TNO ont besoin d’une représentation plus équilibrée aux tables 
décisionnelles. Vous pouvez même choisir de soutenir l’implication d’une autre candidate 
au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec le processus. 

Les femmes des TNO ont beaucoup à offrir à la vie publique. Qu’il s’agisse de compétences, 
d’aptitudes, d’éducation, d’expérience de vie ou d’engagement, les femmes ont un rôle à 
jouer pour équilibrer les décisions prises par nos dirigeants élus. Une représentation 
substantielle de tous les Ténois est non seulement bonne pour la démocratie, mais elle l’est 
aussi pour les politiques publiques et la gouvernance. 
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Notes supplémentaires 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 
Annexe 1 : Rôles de l’équipe  
Voyons comment votre équipe idéale fait le poids par rapport à la liste des rôles ci-joints. 
 
Voici quelques rôles typiques qui devraient composer votre équipe : 
 

• Agent officiel (requis par la loi pour certaines élections) 
 

o Aux paliers territorial et fédéral, vous devez nommer un agent officiel 
lorsque vous vous inscrivez en tant que candidate. Cette personne est 
chargée d’assurer un suivi des dépenses et des contributions et de soumettre 
les dossiers au directeur général des élections en temps opportun. 
 

o Les qualifications pour ce rôle incluent un bon sens de l’organisation avec 
une formation en comptabilité ou en tenue de livres. 

 
o Il est également souhaitable que cette personne soit bien connue dans la 

collectivité, car son nom apparaîtra sur toutes vos affiches et vos publicités. 
 

o N’oubliez pas qu’un agent officiel ne peut être candidat, directeur de scrutin, 
greffier de scrutin ou employé du GTNO. 
 

• Directeur de campagne 
 

o Cette personne doit superviser tous les autres membres de l’équipe de 
campagne et informer le candidat de son horaire de campagne quotidien. 
 

o Les qualifications pour ce poste incluent une solide expérience en politique 
et une bonne réputation pour ce qui est de la confiance et du respect ainsi 
que de solides compétences organisationnelles et humaines. 

 
• Coordonnateur financier 

 
o Cette personne est responsable de la tenue des livres et de la collecte de 

fonds et travaille en étroite collaboration avec l’agent officiel. 
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o Ses qualifications incluent une expérience dans la gestion des registres 
comptables, une très bonne organisation et une bonne connaissance de 
toutes les règles associées aux dépenses de campagne. 
 

• Coordonnateur des bénévoles 
 

o Cette personne est chargée du recrutement et de la gestion des bénévoles qui 
travaillent pour votre campagne. 
 

o Elle affecte les bénévoles à différentes tâches de campagne et participe 
souvent à la planification. 
 

o Dans la plupart des cas, cette personne recrute également des chauffeurs 
avec véhicules qui peuvent se porter volontaires le jour du scrutin. 
 

o Dans les campagnes sans coordonnateur du démarchage distinct, cette 
personne désigne également des bénévoles comme démarcheurs pour 
solliciter le public par téléphone ou en faisant du porte-à-porte. 
 

• Coordonnateur du démarchage 
 

o Cette personne recrute et gère les bénévoles de campagne en les guidant 
dans les activités de démarchage. 
 

o Elle établit de façon stratégique le calendrier de démarchage pour maximiser 
les efforts à cet égard. 

 
o Les démarcheurs peuvent être en mesure d’indiquer où ils estiment que le 

soutien au candidat est concentré et en informeront le coordonnateur du 
démarchage pour engendrer un mouvement de soutien avant l’élection. 

 
o Les coordonnateurs du démarchage fusionnent également toutes les 

questions et préoccupations que les démarcheurs entendent lorsqu’ils 
rencontrent les gens et s’assurent que toutes les informations sont 
transmises au directeur de campagne qui agira au besoin. 
 

• Bureau de campagne et chef de bureau (le cas échéant) 
 

o Cette personne s’occupe du bureau de campagne, y compris du 
réapprovisionnement en fournitures de bureau. 
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o Le chef de bureau souhaite la bienvenue aux invités et aux bénévoles, répond 
à la ligne téléphonique principale et prend les messages. 

 
o Selon la structure de votre campagne, il peut tenir la base de données ou les 

listes électorales de votre campagne, une tâche importante pour identifier 
ceux qui vous appuient. 

 
• Coordonnateur des communications 

 
o Cette personne organise les entrevues avec les médias et prépare les 

communiqués de presse en collaboration avec le candidat, le directeur de 
campagne et le recherchiste. 
 

o Elle planifie et conçoit également toutes les publicités et soumissions 
d’articles et gère toutes les publicités numériques, telles que celle figurant 
sur le site Web de la campagne, et surveille et prend en charge les comptes de 
médias sociaux du candidat. 
 

• Coordonnateur des affiches 
 

o Cette personne supervise la commande et l’installation d’affiches, de 
pancartes pour pelouse, de panneaux d’affichage, etc. 
 

o Elle assure un suivi des affiches pour s’assurer qu’elles n’ont pas été 
vandalisées ou volées, ou qu’elles ne sont pas tombées et les remplace 
rapidement. 

 
o Elle mettra également sur pied une équipe de nettoyage pour retirer le 

matériel de campagne après l’élection. 
 

• Recherchiste ou agent d’information 
 

o Cette personne trouve les informations nécessaires pour informer le 
candidat sur les enjeux soulevés et peut l’aider à rédiger des documents de 
référence pour ses discours, des tribunes et des débats publics, les 
communiqués de presse et les dépliants. 
 

o Cette personne peut également assurer un suivi des articles en ligne et dans 
les journaux de la collectivité qui sont liés aux enjeux débattus pendant la 
campagne. 
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• Coordonnateur du jour du scrutin 
 

o Cette personne organise les horaires le jour du scrutin et peut prévoir des 
services de chauffeur et de garde d’enfants pour les électeurs qui en ont 
besoin. 
 

o Elle gère une équipe de bénévoles qui téléphoneront aux électeurs potentiels 
afin de les amener aux urnes et établit la manière d’offrir un soutien aux 
électeurs. 

 
o Elle publie également les résultats du scrutin au bureau de campagne dès 

qu’ils sont disponibles et organise la fête postélectorale le soir du jour du 
scrutin. 

 
• Agent ou équipe de liaison communautaire 

 
o Si vous êtes dans une circonscription qui compte plusieurs collectivités à 

visiter, il est utile d’avoir une personne-ressource ou une mini-équipe 
rattachée à votre équipe dans chacune de ces collectivités. 
 

o Cette ou ces personnes peuvent vous aider dans le démarchage et 
l’identification des principaux enjeux de la collectivité. 
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Annexe 2 : Paliers de gouvernement  
Au Canada, nous avons différents paliers de gouvernement, notamment : 

• le gouvernement fédéral 
• les gouvernements provinciaux et territoriaux 
• les administrations municipales 
• les gouvernements autonomes des Premières Nations formés en vertu d’un accord 

d’autonomie gouvernementale et de la loi 
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Annexe 3 : Élections territoriales  
Un député (membre de l’Assemblée législative) est une personne élue par les Ténois pour 
les représenter à l’Assemblée législative. 
 
Voici une liste des candidats éligibles et non éligibles : 
 
Candidat éligible au poste de 
député 

Candidat non éligible au poste de député 

Avoir au moins 18 ans Être directeur d’élection 
Être citoyen canadien Être l’agent officiel de quelqu’un 
Être un résident des TNO depuis 
au moins 12 mois consécutifs 

Être député au Parlement ou à l’Assemblée 
législative d’une autre province ou d’un autre 
territoire 
Être emprisonné dans un établissement 
correctionnel à la suite d’une condamnation 
Avoir été condamné pour une infraction électorale 
majeure au cours des cinq dernières années 

* Vous n’avez pas besoin de vivre dans une circonscription pour y être candidat. * 
 
Les TNO comptent 19 circonscriptions où un député est élu pour un mandat de 4 ans. Le 
travail d’un député est de produire des lois pour régir la population ténoise ainsi que 
d’assurer un suivi de la façon dont l’argent public est dépensé dans les programmes et les 
services gouvernementaux et de formuler des conseils à cet égard. 
 
Les candidats qui sont élus à l’Assemblée législative remplissent plusieurs fonctions 
importantes, notamment : 

1. Ministre du Conseil exécutif 
2. Premier ministre 
3. Président de l’Assemblée législative 
4. Membre de comité 

La Loi sur les élections et les référendums des TNO régit les élections territoriales pour les 
candidats en lice pour le rôle de député. 
 
Aux TNO, il n’y a pas de partis politiques, car nous utilisons un système appelé 
gouvernement de consensus. Cela signifie que toute personne éligible peut se présenter 
comme candidate territoriale. 
 
Les actes de candidature doivent inclure un exemplaire de tout code de conduite établi par 
l’Assemblée législative pour ses députés ainsi que des informations concernant les 
exigences en matière de conflits d’intérêts. Vous devenez un candidat officiel lorsque le 
directeur du scrutin a accepté votre acte de candidature pour la circonscription. La durée 
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de la campagne est de 29 jours, période pendant laquelle les candidats peuvent 
officiellement faire campagne pour un poste. 

Annexe 4 : Autorités locales 
La Constitution canadienne délègue des responsabilités aux provinces et aux territoires en 
ce qui concerne les municipalités. Les pouvoirs des administrations municipales sont 
établis en vertu de l’une des lois du GTNO suivantes : 
 

• Loi sur les cités, villes et villages 
• Loi sur les hameaux 
• Loi sur le gouvernement communautaire Tłįchǫ 
• Loi sur les collectivités à charte 
• Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Délįne 

Les TNO comptent 33 administrations municipales reconnues. Ces administrations sont : 
 

• autorisées par les lois ci-dessus; 
• gouvernées par un conseil élu par les résidents; 
• responsables devant l’électorat (électeurs); 
• responsables devant le ministre relativement aux exigences des lois et des 

politiques. 

Il appartient à l’élu d’établir une politique pour les pouvoirs qu’il doit exercer. Il revient à 
l’administration de mettre en œuvre la politique établie par le conseil. 
 
Une « autorité locale » est définie dans la Loi sur les élections des administrations locales 
comme un conseil municipal, des administrations scolaires de district et d’autres 
organismes établis aux Territoires du Nord-Ouest, qui utilisent la Loi sur les élections des 
administrations locales comme règle d’élection de l’administration. 
 
Les autorités locales doivent tenir des élections aux jours indiqués dans la Loi sur les 
élections des administrations locales (voir le tableau à la page suivante), dans la Loi sur le 
gouvernement communautaire Tłįchǫ ou dans la charte de la collectivité. Les 
administrations locales organisent et paient pour les élections locales. L’autorité locale 
peut mener une élection en son nom ou au nom d’une autre autorité locale pour partager 
les coûts. Par exemple, une administration communautaire peut accepter de partager ou de 
couvrir le coût de toute élection organisée conjointement ou au nom de l’administration 
scolaire de district. Les deux administrations doivent prendre des dispositions financières 
avant la nomination du directeur du scrutin.  
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La durée du mandat des conseillers municipaux des villes, des villages et des hameaux peut 
différer de celui établi par une loi municipale si un règlement est pris en ce sens. Les 
municipalités peuvent également décider d’échelonner les mandats par voie de règlement. 
 
Les administrations locales doivent aviser le directeur des élections municipales en cas 
d’élections partielles ou de référendum. Les administrations scolaires de district doivent 
informer le directeur général des élections municipales lorsqu’elles tiennent leurs 
élections. 
 
Administrations 
communautaires 

Date d’élection Mandat 

Villes et villages 3e lundi d’octobre Mandat de trois ans* 

Hameaux 2e lundi de décembre Mandat de deux ans * 

Collectivités à charte 
Énoncées dans l’arrêté sur 
l’établissement en vertu du 
règlement 

1er mercredi après Pâques 
3e lundi de juillet 
3e lundi de juin 

Délįne — tous les 2 ans 
Fort Good Hope — tous les 
2 ans 
Tsiigehtchic — tous les ans 

Gouvernement 
communautaire Tłįchǫ 

2e lundi de juin Tous les quatre ans 

Administrations scolaires de 
district 
Commission scolaire 
francophone 

Comme pour une 
corporation municipale, 
ou on peut fixer sa propre 
date ou prendre celle 
fixée par arrêté 
ministériel. 

Mêmes conditions qu’une 
corporation municipale de 
la communauté ou fixées 
par arrêté ministériel. 

* Les conseils peuvent fixer un mandat différent, par règlement, de deux à quatre ans. 
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Annexe 5 : Loi sur les élections des 
administrations locales et législation  
Loi sur les élections des administrations locales  
La Loi sur les élections des administrations locales régit les élections dans les 
collectivités. Cette loi définit les critères d’éligibilité des électeurs et des candidats, 
établit le calendrier électoral, définit le processus électoral, prévoit des 
dépouillements et des contrôles judiciaires, décrit les activités électorales illégales 
et décrit la procédure d’élimination des bulletins de vote et autres matériels 
électoraux utilisés. 

Législation relative aux administrations locales  
Chaque corporation municipale est créée sous l’autorité de la législation territoriale. La 
législation comprend la Loi sur les cités, villes et villages, la Loi sur les hameaux, la Loi sur les 
collectivités à charte et la Loi sur le gouvernement communautaire Tłįchǫ. Il se peut que vous 
deviez vous référer à ces lois, à leurs règlements et à vos statuts pour trouver des 
informations sur le nombre d’élus, les mandats, les dates d’élection, les options de vote, le 
dépouillement des votes et les mandats échelonnés des élus. 
 
Les collectivités tłįchǫ doivent porter une attention toute particulière aux différences entre 
les dispositions de la Loi sur les élections des administrations locales et les articles 12 à 18 
de la Loi sur le gouvernement communautaire Tłįchǫ. 
 
La charte des collectivités établies en vertu de la Loi sur les collectivités à charte précise les 
dates d’élection, les critères d’éligibilité des membres du Conseil et la durée des mandats. 
Ces détails sont établis par des arrêtés qui se trouvent dans les règlements des TNO. 
 
En ce qui concerne les élections pour l’administration scolaire d’un district particulier, voir 
les règlements établis en vertu de la loi sur l’éducation. 
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Annexe 6 : Ressources 
gouvernementales 
Ressources pour les élections fédérales 
Parti vert 
https://www.greenparty.ca/fr 
Parti libéral 
https://www.liberal.ca/fr/ridings/61001/ 
Nouveau Parti démocratique 
https://www.npd.ca/ 
 
Parti progressiste-conservateur 
nwtconservativeparty.ca 
 

Ressources pour les élections aux TNO 
Élections TNO 
https://www.electionsnwt.ca/fr 
 
Assemblée législative des TNO 
https://www.ntassembly.ca/fr 

Ressources pour les élections des conseils scolaires 
Association des enseignants des TNO 
nwtta.nt.ca 
 

Ressources pour les élections municipales 
Affaires municipales et communautaires, GTNO 
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/élections-municipales 
 
Association des collectivités des TNO 
« The Community Councillor Handbook » 
www.nwtac.com 

https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/%C3%A9lections-municipales
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