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Introduction  
Vous vous êtes engagés à servir de 

champions régionaux et de jouer ainsi un 

rôle important dans les efforts pour faire 

accroître le nombre de femmes élues au 

sein des conseils municipaux partout  

au Canada. 

Maintenant, vous devez vous poser la 

question : « Et puis, maintenant ?».

La Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) a donc élaboré ce 

guide dans le but de vous fournir des 

conseils et des suggestions d’ordre 

général sur les étapes à suivre. 

Bien sûr, l’objectif à long terme est de 

faire augmenter le nombre de femmes 

élues dans votre conseil municipal. 

Cependant, il reste un grand nombre 

d’étapes à franchir avant d’atteindre  

cet objectif. 

Le concept des champions régionaux 

est fondé sur une formule qui a fait ses 

preuves dans les campagnes de levée de 

fonds et les campagnes électorales —  

celle de « demander à cinq amis ». Notre 

premier objectif est de mettre sur pied 

des comités d’action locale capables 

d’encourager, d’appuyer et de guider 

des femmes intéressées à se lancer en 

politique municipale et de les aider à 

se faire élire. En deuxième lieu, nous 

devrons créer un réseau national de 

champions régionaux afin qu’ils puissent 

communiquer entre eux et partager leurs 

idées d’un bout à l’autre du pays. 

Une fois que chaque municipalité 

comptera un groupe central de cinq à dix 

bénévoles, ce groupe pourra entamer la 

coordination d’activités comme organiser 

une école de formation électorale, 

organiser des rencontres publiques, 

recruter des candidates potentielles aux 

élections municipales et faire appel aux 

médias d’information pour promouvoir 

la participation des femmes dans les 

gouvernements municipaux. 

Le personnel de la FCM préparera du 

matériel à l’intention des champions 

régionaux dont une trousse électorale 

proposant des conseils et des stratégies 

aux femmes intéressées à mener une 

campagne électorale municipale. Le 

personnel de la FCM offrira aussi son 

appui aux champions dans la coordination 

de leurs initiatives sur les scènes locale 

et nationale, en plus de leur fournir 

de l’espace sur le web et du soutien 

technique pour la campagne. 

Votre rôle 
Votre rôle comporte trois volets, soit : 

1. former un groupe local de bénévoles 

dans votre collectivité qui se 

rencontreront régulièrement et qui 

recruteront et participeront aux 

campagnes électorales des candidates 

potentielles aux élections municipales; 

2. recruter d’autres champions dans 

d’autres collectivités qui formeront 

à leur tour un groupe local de 

bénévoles;
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3. participer à un réseau national 

de champions régionaux, afin de 

communiquer et de collaborer avec 

d’autres champions régionaux dans 

le but de recruter, d’organiser et 

d’offrir information et appui aux 

femmes intéressées à se présenter aux 

élections municipales. Notre objectif à 

long terme est que chaque collectivité 

canadienne ait sa championne ou  

son champion. 

L’organisation en  
terrain connu  
Il faut d’abord s’organiser et se faire 

connaître au sein de la collectivité. 

Étape 1 – Invitez vos amis 
Il est plus facile d’approcher les gens que 

vous connaissez. Invitez d’abord une ou 

deux personnes qui, selon vous, seraient 

intéressées à recruter et à faire élire 

des candidates possibles aux élections 

municipales. Donnez des informations 

sur ce que vous faites et invitez-les à une 

rencontre informelle. Vous pouvez faire 

appel à des gens que vous connaissez 

qui proviennent de différents milieux : 

collègues de travail, groupes religieux 

ou groupes sociaux. Par ailleurs, vous 

pourriez communiquer avec des membres 

de groupes communautaires établis, 

comme des associations de résidents, 

associations de développement des 

entreprises, organismes sociaux et 

organisations professionnelles ou 

syndicats. Recrutez vos bénévoles en 

pensant à ce qu’ils peuvent apporter 

au groupe en termes d’aptitudes et de 

ressources, d’enthousiasme et d’affinités. 

Un des rôles des champions régionaux 

étant de recruter d’autres champions 

régionaux dans d’autres collectivités, 

essayez d’inclure dans le groupe des 

personnes de l’extérieur de votre 

collectivité et demandez leur de devenir 

des champions pour leur propre collectivité. 

Étape 2 – Première rencontre 
À la première rencontre, discutez de 

la campagne et expliquez votre rôle. 

Au besoin, dirigez la conversation 

afin d’encourager les participants à 

s’engager et entendez-vous sur les 

prochaines étapes. Ces prochaines étapes 

devraient comprendre : 1) le recrutement 

d’autres participants; 2) la collecte des 

renseignements pertinents au sujet du 

conseil municipal et des élections;  

et 3) prévoir la date et le lieu de la 

prochaine rencontre. 

Évaluez les informations que vous avez 

au sujet du conseil municipal. Savez-vous 

combien y a-t-il de femmes au conseil 

municipal et quels sont leurs noms? 

Quand aura lieu la prochaine élection 

municipale? Si vous avez besoin de 

davantage d’informations, faites-en un 

Préparez cette première rencontre 

en recueillant des informations au 

sujet de la campagne, de la FCM 

et de votre conseil municipal. Par 

exemple, combien de femmes 

siègent actuellement au conseil 

et quels sont leurs noms? Quand 

aura lieu la prochaine élection 

municipale? À quel moment ont lieu 

les réunions du conseil municipal?
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objectif d’ici à votre prochaine rencontre. 

Vous pouvez confier cette tâche, ou 

invitez les participants à faire la recherche 

pertinente et partager leurs résultats à la 

prochaine rencontre. 

Si des femmes siègent au conseil 

municipal de votre collectivité, invitez-

les à votre prochaine rencontre en les 

mettant au courant de l’objectif de votre 

groupe et de la rencontre. Prévoyez un 

ordre du jour et distribuez-le à tous les 

participants à l’avance. 

Étape 3 – Établissez les 
objectifs et le plan d’action
Lorsque vous avez formé votre groupe 

central, il est temps d’établir des objectifs 

à court et à long terme. 

Vous devriez d’abord faire l’ébauche d’un 

document cadre pour votre groupe. À cet 

égard, un simple énoncé de but et trois 

objectifs généraux suffiront pour s’assurer 

que tous les membres de votre groupe 

sont en accord avec le mandat du groupe. 

Consultez l’énoncé de politique de la FCM 

sur l’accroissement de la participation 

des femmes dans les gouvernements 

municipaux pour y puiser des idées  

au besoin. 

Dans le cas des provinces ou des 

territoires prévoyant des élections 

municipales en 2012, il faudra amorcer 

dès maintenant les efforts d’organisation 

pour recruter des bénévoles, identifier 

des candidates potentielles et lancer les 

campagnes électorales. 

Dans l’hypothèse où les prochaines 

élections auraient lieu en 2013, les 

objectifs à court et moyen terme 

pourraient porter sur le développement 

du réseau local et l’organisation d’écoles 

de formation électorale. Si elles doivent 

avoir lieu plus tard, les groupes devraient 

se concentrer sur le développement du 

réseau local et la sensibilisation de la 

collectivité à l’égard de la campagne 

et de l’enjeu, en faisant appel aux 

médias d’information et en organisant 

des rencontres et des évènements 

médiatiques. 

Puisqu’un des objectifs de la campagne 

est de développer des réseaux dans 

toutes les collectivités canadiennes, 

fixez-vous comme objectif de recruter 

cinq personnes qui agiront en tant que 

championne ou champion dans leur 

collectivité. Ces personnes recruteront 

ensuite cinq autres personnes dans des 

régions de plus en plus petites, jusqu’à 

ce que chaque collectivité canadienne ait 

sa championne ou son champion et son 

groupe central de bénévoles.

Les activités d’organisation interne 

de base (comme la réservation de 

salles de réunion, l’établissement 

des calendriers et tenir les 

participants au courant des activités 

du groupe ou de développements 

pendant leur absence) demandent 

beaucoup de temps, mais ces 

tâches sont cruciales pour maintenir 

le groupe en action et les membres 

engagés. Ces tâches peuvent être 

partagées avec le groupe. 



4

Étape 4 – Faites connaître  
le groupe 
Les groupes locaux se fixeront leurs 

propres objectifs prioritaires, mais ces 

objectifs, en général, devraient comporter 

les activités suivantes : mettre la collecti-

vité au courant de la campagne de 

la FCM, des raisons qui ont mené au 

lancement de cette campagne et de la 

façon dont cette campagne stimule les 

activités à l’échelle locale dans le but 

d’encourager les femmes à se présenter 

aux élections municipales. 

Établissez le lien entre les activités 

locales et la campagne de la FCM visant 

à accroître la participation des femmes 

dans les gouvernements municipaux. 

Discutez des obstacles qui empêchent 

les femmes de se présenter aux élections 

municipales de votre collectivité et des 

façons de les éliminer. Obtenez de la 

publicité pour votre campagne locale afin 

de recruter des candidates potentielles 

aux prochaines élections municipales  

et de promouvoir l’idée que la politique 

est une orientation appropriée pour  

les femmes. 

Les activités d’un groupe local 

comprendront : 

• Recruter de nouveaux membres au 

sein du groupe; 

• Organiser des rencontres afin 

d’élaborer les objectifs du groupe, 

de prévoir les activités à venir et de 

partager les responsabilités; 

• Planifier et organiser des événements 

publics; 

• Désigner des porte-parole, soit des 

personnes en mesure d’accorder 

des entrevues aux journalistes et de 

représenter le groupe sur la scène 

publique, au conseil municipal,  

par exemple.

• Se faire connaître de la collectivité,  

en particulier auprès des jeunes, dans 

le but de les sensibiliser et d’obtenir 

leur appui. 

• Stimuler l’intérêt public à l’égard de 

la campagne en faisant appel aux 

médias d’information locaux dans le 

but de faire la promotion des activités 

et des objectifs. 

• Cibler des candidates – Au cours 

de l’année précédant des élections 

municipales, le groupe devrait 

identifier des candidates potentielles 

et les encourager à se présenter aux 

élections municipales et former le 

noyau d’une équipe de campagne 

électorale, au besoin. 

• Réunir de la documentation sur des 

programmes et politiques locaux qui 

servira dans la formation d’éventuelles 

candidates 
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Comment capter l’intérêt 
Les conversations privées ont bien 

peu de valeur et n’entraînent pas de 

changements. Pour faire changer les 

choses, vous devez communiquer votre 

message au public et ce, de façon 

convaincante. Une fois le groupe organisé, 

il faut le faire connaître. 

• Les alliés – Pensez à établir des 

alliances avec d’autres groupes locaux, 

tel que la Chambre de commerce, 

des groupes ecclésiastiques ou des 

syndicats. Les alliances rendent 

compte également d’un appui 

généralisé à l’objectif de la campagne 

visant à accroître le nombre de 

femmes élues au conseil municipal. 

Les dissensions profitent aussi à la 

campagne en captant l’attention 

sur la question et en stimulant des 

discussions au sein de la collectivité. 

Recherchez des causes communes 

avec d’autres groupes et, si approprié 

et réalisable, coordonnez vos efforts 

avec ces groupes. 

• Communiquez avec des femmes 

élues aux gouvernements fédéral 

et provincial. Faites en sorte que 

votre groupe soit présent et visible à 

d’autres activités dans la collectivité. 

Pensez à créer une identification 

visuelle (affiche, bannière, macaron, 

etc.) que vous pourrez utiliser à des 

événements dans la collectivité. 

• Élaborez une présentation type que 

les porte-parole du groupe pourront 

utiliser pour s’adresser à d’autres 

organismes, dans les écoles, ou aux 

comités de rédaction de journaux, etc. 

• Une fois l’organisation de votre groupe 

terminée, organisez un événement 

public et informezen les médias 

d’information de votre collectivité  

(voir plus loin). Vous devrez pour 

ce faire communiquer avec des 

journalistes ou transmettre un avis 

de convocation des médias, selon 

l’importance de la collectivité et de la 

portée d’un média donné. 

• Partagez vos succès et expériences 

avec les autres champions régionaux. 

La FCM créera une page web spéciale 

à l’intention des champions régionaux 

pour qu’ils puissent partager leurs 

réalisations et expériences entre eux.

 

Autres ressources
Vous trouverez dans le présent guide 

ainsi que sur le site web de la FCM des 

exemples de produits de communication 

que vous pourrez adapter selon vos 

besoins, dont : 

• Communiqué de presse type 

• Résolution type 
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Obtenez l’appui  
des médias 
Les médias font état des nouvelles. Les 

journalistes recueillent les faits, puis ils les 

organisent par ordre de priorité — leurs 

priorités. Il est donc crucial de savoir 

comment ils interprètent les événements  

et ce qu’ils recherchent.

Dans la presse écrite, les faits les plus 

importants ou immédiats figurent en 

premier — c’est ce qu’on appelle l’attaque. 

En général, l’attaque répond aux six 

questions suivantes : qui, quoi, quand, où, 

comment et pourquoi. 

L’information est généralement 

structurée comme une « pyramide 

inversée », puisque les informations 

les plus importantes et intéressantes 

sont présentées en premier, suivies des 

informations de moindre importance qui 

expliquent ou renforcent l’attaque. En 

journalisme contemporain, l’attaque est 

souvent présentée avec une « saveur » 

– détails intéressants, élément humain, 

citations ou opinions. 

Autres points importants à garder à 

l’esprit : une nouvelle devrait avoir plus 

d’une source, des opinions opposés ou 

divergents et des citations. Peu importe 

la façon dont la nouvelle est organisée, 

le processus implique le jugement du 

journaliste pour la sélection des faits, 

l’ordre de présentation des faits et les 

mots utilisés pour communiquer  

la nouvelle. 

La pyramide inversée

Sur quoi repose la  
couverture médiatique? 
L’actualité – Les nouvelles sont  

« temporelles ». Les gens sont exposés 

à un flux constant de « nouvelles » 

et d’informations, il existe donc une 

demande permanente d’informations 

et la compétition entre les nouvelles 

pour obtenir une couverture médiatique 

est donc féroce. Les nouvelles perdent 

leur actualité rapidement : une nouvelle 

d’intérêt moyen doit être rapportée 

rapidement. Si cela s’est produit 

aujourd’hui, c’est une nouvelle. Ce n’est 

pas une nouvelle si cela s’est produit la 

semaine passée, sauf s’il y a de nouveaux 
développements. 

L’importance – La quantité de personnes 

touchées est également importante. 

Un écrasement d’avion ayant causé la 

mort de centaines de personnes est une 

nouvelle plus importante qu’un autre 

écrasement d’avion n’ayant causé que 

quelques morts. 

Informations les plus importantes
Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi?

Détails importants

Autres informations
générales

Données
historiques
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La proximité – Plus proche se produit un 

événement, plus il présente de l’intérêt. 

Une catastrophe locale peut vous toucher 

directement, tandis qu’une tragédie qui 

survient à l’autre bout du pays présente 

probablement moins d’intérêt (à moins 

qu’elle ne touche quelqu’un que vous 

connaissez). 

La notoriété – Les personnes et endroits 

connus font l’objet d’une couverture 

médiatique plus importante. Par exemple, 

si Monsieur-tout-l’monde se fracture un 

bras, il n’en sera pas question dans les 

médias, mais si cela arrive au premier 

ministre, il est sûr que les médias en 

feront état. 

L’élément humain – Les nouvelles à 

élément humain échappent généralement 

aux autres règles en matière 

d’importance. Elles « vieillissent » plus 

lentement, elles n’ont pas à toucher un 

grand nombre de personnes et, de plus, 

l’endroit où s’est déroulé l’événement n’a 

pas vraiment d’importance. 

Au-delà des notions 
élémentaires 
Un cycle de nouvelles de 24 heures, 

des consommateurs plus avertis, une 

meilleure segmentation du marché des 

nouvelles, une compétition plus féroce — 

tous ces éléments contribuent à laisser 

davantage de place aux dossiers, analyses 

et enquêtes. Par contre, les budgets 

consacrés aux nouvelles ont diminué et la 

compétition pour obtenir une couverture 

médiatique a donc augmenté. 

Important 
• Il ne s’agit pas d’une nouvelle parce 

que nous jugeons que c’est important. 

• Il ne s’agit pas d’une nouvelle 

parce que nous transmettons un 

communiqué de presse ou nous 

organisons une conférence de presse. 

• Il ne s’agit pas d’une nouvelle si le 

journaliste n’est pas au courant des 

faits ou ne les comprend pas, ou si 

le journaliste ne peut pas recueillir 

toutes les informations nécessaires à 

l’écriture de son article.

•  Il ne s’agit pas d’une nouvelle s’il n’y a 

pas de couverture médiatique.

Pour rédiger un article, un journaliste  

a besoin : 

• De faits historiques et d’un contexte 

• D’interviewer un porte-parole 

compétent 

• De citations / trames acoustiques / 

images pour la télévision 

• De faits et de leur interprétation 

• Une histoire logique qui comprend 

tous ces éléments 

Vous devez savoir ce que vous 

désirez communiquer (vos messages 

fondamentaux) et comment vous les 

communiquerez. 

Toutes les communications avec les 

journalistes doivent être claires et 

précises. Si vous souhaitez les convoquer 

à un événement, vous devez les mettre  

au courant de l’endroit, la date et l’heure 

de l’événement et parfois comment  

s’y rendre. 
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Fournissez toujours aux journalistes le 

nom et les coordonnées (numéro de 

téléphone et/ou adresse courriel) d’une 

personne-ressource qui sera disponible au 

moment de l’événement. Un événement 

réussi profitera d’une couverture 

médiatique et vous placera sur le « radar » 

des médias d’information locaux. 

Les journalistes et les éditeurs 

recherchent la « valeur médiatique ». 

Vous pouvez les aider à trouver la 

valeur médiatique de notre campagne 

en leur fournissant un « lien », un enjeu 

d’envergure locale ou un événement 

d’actualité en rapport avec vos activités 

qui leur donne un aspect plus concret. 

Par exemple, vous pourriez commenter 

sur un vote du conseil municipal au sujet 

de l’éclairage des aires de stationnement. 

Un tel « lien » permet de modifier une 

question d’apparence abstraite en un 

enjeu qui a une incidence les gens. 

Souvenez-vous que les éditeurs 

recherchent des informations qui 

touchent directement leurs lecteurs ou 

auditeurs. Plutôt que de tenir un discours 

pompeux exigeant des changements, 

présentez des exemples concrets et des 

anecdotes aux médias qui démontrent 

les problèmes actuels ou l’exemple d’une 

femme qui aurait modifié l’approche  

de son conseil municipal à l’égard d’un 

sujet particulier. Expliquez l’importance 

de la question pour la collectivité et  

ses résidents. 

Les journaux déterminent le 

contenu des informations, mais une 

fois que vous aurez paru dans les 

journaux, vous pourrez approcher les 

tribunes téléphoniques, les journaux 

hebdomadaires et les stations de 

télévision locales. 

La radio fournit une excellente couverture 

en journée et pendant les heures 

d’aller et de retour du travail, autant 

dans les régions urbaines que rurales. 

Les émissions-débats et les entrevues 

radiophoniques exigent que vous 

puissiez défendre vos positions dans des 

discussions susceptibles de s’animer. 

Il ne faut pas oublier que la télévision 

diffuse « des images », et donc que les 

nouvelles télévisées comportent des 

éléments visuels. Pensez à organiser un 

événement dans un endroit qui illustre 

votre message. Plus les éléments visuels 

sont pertinents et séduisants, plus la 

nouvelle est susceptible d’être diffusée. 
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Médias sociaux 

Que sont les médias sociaux? 
« Médias sociaux » est l’expression la 

plus couramment utilisée pour désigner 

les sites Web sur lesquels les gens 

peuvent créer de l’information, la mettre 

à la disponibilité des autres et, souvent, 

établir des liens sélectifs entre eux. 

L’utilisation des médias sociaux connaît 

une expansion rapide, et a commencé 

à transformer la façon dont les gens 

obtiennent et lisent, se transmettent les 

nouvelles, l’information et les contenus, 

tout en leur permettant de disposer 

de puissants outils technologiques 

de diffusion et de communication. 

Les médias sociaux ont par ailleurs 

transformé la façon de faire connaître 

différentes questions et d’amener les gens 

à s’organiser pour passer à l’action, si bien 

qu’ils devraient être inclus dans toute 

trousse de champion régional. 

Les avantages 
• La portée – Ils sont à la portée de 

quiconque possède une connexion 

Internet. 

• L’accessibilité – Les technologies 

des médias sociaux peuvent être 

utilisées par toute personne ayant 

accès à Internet, gratuitement ou à 

peu de frais, sans devoir disposer 

de connaissances ou de formation 

particulières. 

• La vitesse – Les médias sociaux 

ont la rapidité d’Internet, et sont en 

constante mouvance, s’adaptant et 

évoluant. 

• L’interaction – Ils permettent d’obtenir 

une rétroaction directe et des résultats 

immédiats, ce qui est impossible avec 

les médias conventionnels; ils facilitent 

donc la collaboration et la mise en 

commun des connaissances et de 

l’information. 

Outils de médias sociaux 
Des instructions et des détails relatifs à 

tous les outils décrits ci-dessous figurent 

sur la page Facebook des Champions 

régionaux, à http://tinyurl.com/fcmwmg 

Facebook  
(www.facebook.com)
Facebook est un site Web et une 

plateforme de réseautage social 

accessible au public. Les utilisateurs du 

site peuvent se créer un profil, ajouter des 

amis sur leur compte, envoyer et recevoir 

des messages, créer une zone RSVP pour 

différentes activités, modifier leur « statut »,  

créer des groupes et se joindre à des 

groupes, rédiger des « billets » (blogues), 

télécharger et étiqueter des vidéos et 

des photos, écrire sur la page d’un ami et 

devenir les « adeptes » d’organisations, de 

personnalités politiques ou d’entreprises. 

Pour voir comment Facebook peut 

s’avérer un précieux outil de campagne, 

consultez la page Facebook des 

Champions régionaux (Campagne visant 

à accroître la participation des femmes 

dans les gouvernements municipaux), à 

http://tinyurl.com/fcmwmg, et inscrivez-

vous comme « adepte ». 
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Blogues
Un blogue (contraction de « weblog »)  

est un type de site Internet sur 

lequel sont affichés régulièrement 

des commentaires, des descriptions 

d’événements, ou d’autres matériels, telles 

des photos ou des vidéos. Ces « billets » 

sont généralement classés en ordre 

chronologique inversé (les plus récents  

en premier). On peut aussi parler de  

« bloguer », ce qui signifie tenir un blogue 

ou ajouter du contenu à un blogue. De 

nombreux blogues sont une combinaison 

de textes, de photos, de vidéos et de 

liens, où les lecteurs peuvent livrer 

leurs commentaires et alimenter ainsi la 

discussion sur le contenu affiché. 

Différents logiciels ont été conçus pour 

simplifier la création et la tenue de 

blogues. Les plus populaires sont Blogger, 

TypePad et WordPress. 

Quelques conseils pour un 
blogue réussi : 
• Écrivez dans le style de la 

conversation. Si votre billet est 

ennuyeux, il ne retiendra l’attention  

de personne. 

• Intégrez des liens à votre billet, 

notamment des liens vers des articles 

et d’autres blogues. 

• Écrivez des billets sur des sujets 

d’actualité. Les questions de l’heure 

suscitent généralement plus d’intérêt 

que les sujets dépassés. 

• Comme le font les journalistes pour 

leurs articles, choisissez un titre 

accrocheur qui retiendra l’attention  

du lecteur. 

• Veillez à ce que les sujets de vos billets 

s’inscrivent dans le thème général  

du blogue. 

• Formulez des commentaires qui 

encourageront l’interaction avec les 

utilisateurs du blogue, et participez à 

la discussion. 

• Fournissez une courte biographie afin 

d’établir votre crédibilité. 

• Utilisez d’autres outils de médias 

sociaux, tels Facebook et Twitter, pour 

faire connaître votre blogue, et créez 

un lien vers la page Facebook des 

Champions régionaux, à http://tinyurl.

com/fcmwmg. 

Twitter (www.twitter.com)
Twitter est un service gratuit de 

réseautage social et de microbloguage 

qui permet aux utilisateurs de se 

transmettre de brefs messages appelés 

tweets (« gazouillis »). Twitter est une 

nouvelle forme de blogue qui ressemble 

davantage à certains égards à la 

messagerie texte, puisqu’il comporte une 

limite de 140 caractères. Il s’agit d’un outil 

utilisé tant par les services de nouvelles, 

les commentateurs, les personnes 

politiques, les sociétés et les particuliers. 

Les utilisateurs du site peuvent envoyer 

des mises à jour sur leur profil et prendre 

connaissance des nouveaux messages 

des autres. Ces « mini-messages », 

auxquels on peut intégrer des mots clés, 

peuvent être envoyés à des personnes en 

particulier, permettant aux utilisateurs de 

suivre les tendances. 
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Glossaire de Twitter 
• @ : At reply. Mini-message public 

envoyé à un autre utilisateur — par 

exemple : @Barack Obama — dont le 

nom apparaît sur la liste de Twitter. 

• DM : Message direct. Message 

personnel qui apparaîtra dans une 

boîte de mini-messagerie. Vous ne 

pouvez envoyer des messages qu’aux 

personnes qui vous suivent. 

• RT : Retweet. Un message que vous 

avez tellement aimé que vous décidez 

de le réacheminer aux personnes 

qui vous suivent. On mentionne 

généralement ici le message initial; par 

exemple, RT @Barack Obama, suivi de 

votre message. 

• La baleine : Baleine bleue stylisée 

qui apparaît lorsque Twitter est hors 

circuit. Cela était fréquent au cours de 

la première année et demie d’existence 

du site. 

• Le symbole # (« hashtag »). Utilisé 

pour marquer un sujet : par exemple, 

#San Diego, de manière à ce que les 

gens puissent effectuer facilement une 

recherche sur ce sujet. 

• Petit encouragement (« nudge »). 

Fonction qui vous permet d’envoyer 

un mot à un autre utilisateur pour 

l’encourager à se manifester plus 

souvent sur Twitter. Vous ne pouvez 

« encourager » que les gens qui 

envoient leurs messages à partir de 

téléphones mobiles. 

YouTube (www.youtube.com)
Youtube est un site d’hébergement de 

vidéos qui permet aux utilisateurs de 

télécharger et de mettre en commun des 

vidéos; il s’agit d’un excellent outil pour 

transmettre un message, communiquer 

de l’information et faire la promotion d’un 

dossier ou d’une campagne. 

L’une des caractéristiques clés de 

YouTube est qu’il permet aux utilisateurs 

de visionner les vidéos sur des pages 

Web ne faisant pas partie du site. Chaque 

vidéo présentée sur YouTube est assortie 

d’un code informatique grâce auquel il 

est possible d’importer la vidéo sur une 

page extérieure au site Web de YouTube. 

Cette caractéristique est souvent utilisée 

pour intégrer des vidéos de YouTube à 

des pages et des blogues de réseautage 

social. Il est également possible d’avoir 

accès aux vidéos de YouTube à partir 

de certains téléphones mobiles, selon le 

fournisseur et le type de forfait choisi par 

l’abonné. 

La production de vidéos pour le Web 

n’exige pas énormément de matériel; ce 

type de vidéos peut être produit avec des 

caméras peu coûteuses, et même avec 

les webcaméras intégrées dans la plupart 

des ordinateurs portables. Étant donné 

que de plus en plus de gens ont accès à 

Internet haute vitesse, le visionnement 

et la mise en commun de vidéos en ligne 

gagnent rapidement en popularité.
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En fin de compte, la diffusion d’une vidéo 

(ou toute autre forme de campagne 

sur le Web) vise à faire en sorte que 

l’information circule comme « une traînée 

de poudre ». Cela signifie qu’on atteint un 

point de non retour où l’information est 

propulsée sur tout le Web grâce à des 

courriels et d’autres interactions entre 

utilisateurs d’Internet.

• Soyez bref – de 30 secondes à trois 

minutes est la durée idéale. Toute 

vidéo de plus de cinq minutes a 

de fortes chances de ne pas être 

visionnée. 

• Accrochez l’attention du spectateur  

et retenez-la! 

• Essayez de ne pas donner à votre 

vidéo l’allure d’un message publicitaire. 

Trouvez une description et un titre 

attirants. Intégrez des statistiques 

et différents éléments d’information 

intéressants susceptibles de capter 

l’attention du spectateur. 

• Lorsque vous lancez votre vidéo, 

incitez les gens à la visionner en 

l’annonçant sur Facebook et  

sur Twitter. 

Meetup (www.meetup.com)
Bien que les médias sociaux 

aient révolutionné les moyens de 

communication, et permis d’interagir et 

de mobiliser les gens à distance, il n’en 

demeure pas moins que les gens auront 

toujours besoin de se rencontrer en 

personne. Meetup est un service Web qui 

aide les gens à organiser des groupes et 

à les amener à se rencontrer à l’occasion 

de réunions et d’activités diverses. Avec 

ce site, n’importe qui peut organiser 

facilement un groupe local ou trouver l’un 

des milliers de groupes existants dont les 

membres se rencontrent en personne. 

Plus de 2 000 groupes constitués sur 

Meetup se rencontrent chaque jour dans 

différentes collectivités locales. 

Flickr (www.flickr.com)
Flickr est un site d’hébergement de 

photos et de vidéos et une plateforme 

communautaire en ligne. En plus d’être 

un site Web populaire pour la diffusion de 

photos personnelles, de très nombreux 

blogueurs et groupes l’utilisent pour 

l’archivage de leurs photos. 
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Annexe 

Communiqué de presse type  
Voici un communiqué de presse type que 

pourrait émettre votre groupe. 

Le conseil municipal de la Ville Unetelle 

appuie la campagne visant à accroître 

la participation des femmes dans les 

gouvernements municipaux 

[Le XX mois 201X], [Ville] [(Province)] –  

À la suite d’un vote tenu hier après 

une présentation d’un groupe de 

représentants de la campagne pour 

les femmes dans les gouvernements 

municipaux de la Ville Unetelle, le 

conseil municipal appuie à l’unanimité 

la campagne visant à accroître la 

participation des femmes dans les 

gouvernements municipaux. 

« Comme nous venons de l’entendre, 

les femmes représentent 50 % de la 

population canadienne, mais n’occupent 

actuellement que 13,5 % des postes d’élus 

à la mairie et ne forment que 23,2 % de 

l’ensemble des conseillers municipaux, a 

indiqué le maire Pierre Untel. Il est évident 

que le moment est venu d’apporter 

des changements, et nos conseillers 

ont voté à l’unanimité pour que nous 

étudiions diverses façons d’encourager 

la participation des femmes. En bout de 

ligne, l’accroissement de la participation 

des femmes aux prises de décision 

permet d’élaborer des politiques plus 

inclusives — plus efficaces. » 

Les conseillers ont voté en faveur de la 

création d’un comité chargé d’étudier 

différentes façons d’encourager 

les femmes à participer dans les 

gouvernements municipaux et à se 

présenter aux élections municipales.  

Le comité présentera ses conclusions  

à la prochaine réunion du conseil. 

Renseignements : 

Pierrette Untel  

Campagne de la Ville Unetelle pour 

les femmes dans les gouvernements 

municipaux  

Tél. : 555-555-5555 



Résolution type  
ATTENDU QUE les femmes représentent 

50 % de la population canadienne mais 

n’occupent que 14,6 % des postes d’élus 

à la mairie et 23,7 % de l’ensemble des 

conseillers municipaux; 

ATTENDU QUE notre collectivité a  

besoin des ressources, connaissances  

et compétences que les femmes ont à  

offrir et que les décisions prises avec  

leur participation ont plus de chances  

de refléter les besoins de l’ensemble  

de la collectivité; 

ATTENDU QUE la Fédération canadienne 

des municipalités a lancé une campagne 

nationale visant à accroître le taux 

de participation des femmes dans les 

gouvernements municipaux à 30 % d’ici  

à 2026; 

ATTENDU QUE des résidents de notre 

collectivité ont formé un groupe connu 

sous le nom de « Campagne de la Ville 

Unetelle pour les femmes dans les 

gouvernements municipaux » dans le 

but de réaliser les objectifs de cette 

campagne; 

ATTENDU QUE les membres de ce 

groupe ont demandé au conseil municipal 

d’appuyer la campagne et de prendre 

des mesures afin d’encourager davantage 

de femmes à s’engager dans les 

gouvernements municipaux; 

IL EST RÉSOLU QUE la Ville Unetelle 

appuie les objectifs de la campagne de 

la FCM et les efforts de la Campagne de 

la Ville Unetelle pour les femmes dans les 

gouvernements municipaux; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Ville 

Unetelle informe les médias d’information 

et la Fédération canadienne des 

municipalités de l’adoption de la  

présente résolution. 


