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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 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


