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Connectez, éduquez  et activez.

L’apathie
C’est plate
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Ensemble, L’apathie c’est plate et le Democratic 
Engagement Exchange mènent la plus importante 
campagne d’engagement démocratique non partisane de 
l’histoire du Canada. La démocratie dépend de nous tous. 

Joignez–vous 
à la Coalition 
canadienne pour 
le vote.

NON-PARTISANE 

Cette campagne ne porte pas 
sur un enjeu, un parti politique 
ou un programme politique en 
particulier. C’est une occasion 
pour les membres de la 
communauté de faire le lien 
entre ce qui leur tient à cœur 
et les élections.

INCLUSIVE

Cette campagne encourage 
tous les électeurs admissibles 
à participer, et tous les 
futurs électeurs à apprendre 
comment participer.  

AMUSANTE ET 
SIGNIFICATIVE 

Ce n’est pas un cours 
d’instruction civique ennuyeux. 
C’est l’occasion de parler 
d’enjeux importants, d’écouter 
des amis et des voisins 
parler d’enjeux importants 
et de bâtir ensemble une 
démocratie inclusive et 
dynamique.

Principes 
fondamentaux 
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Bâtir une coalition d’intervenants locaux, régionaux et nationaux 
qui partagent une volonté commune à l’égard d’un engagement 
non partisan de l’électorat;

Créer une stratégie de communication et de sensibilisation 
intéressante qui informe, dynamise et mobilise;

Mobiliser des milliers de bénévoles pour diriger et appuyer les 
efforts d’engagement des électeurs.

Fournir aux organismes et aux dirigeants locaux la formation et 
les outils nécessaires pour mener des campagnes non partisanes 
d’engagement des électeurs dans leurs collectivités; et
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Pour y parvenir, nous allons 

Ensemble, nous nous engageons à faire participer 1 million d’électeurs aux élections fédérales 
de 2019. Nous croyons que nous sommes plus forts ensemble et nous reconnaîtrons et 
célébrerons la portée de la Coalition canadienne pour le vote en tant qu’effort de coalition.

La Coalition sera active 
jusqu’au 21 octobre 2019, 
le 43e jour des élections 
fédérales.  
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Procéder à une annonce de lancement pour faire savoir au 
public que nous avons formé une coalition et que nous nous 
mobiliserons de façon non partisane pour inciter les électeurs à 
voter;

Distribuer une infolettre mensuelle de la Coalition de juin 2019 
jusqu’au jour des élections. Pendant la période électorale, nous 
augmenterons la fréquence des mises à jour bimensuelles. 
L’infolettre partagera des conseils et des ressources sur 
l’engagement ainsi que des faits saillants sur les initiatives de 
nos partenaires.

Fournir un mot-clic commun de la Coalition (#cdnvote2019) et 
des graphiques de médias sociaux à utiliser en tandem avec des 
messages ou des campagnes individuelles Get Out the Vote. 

Partager et mettre à jour une liste publique des organisations et 
des dirigeants locaux qui se sont joints à la Coalition. 

Organiser la Semaine de la démocratie, qui commence le 8 
septembre 2019 et se terminera par une Journée nationale 
d’action le 15 septembre 2019, soit la Journée internationale 
de la démocratie. Nous vous fournirons des idées et des outils 
pour vous aider à vous mobiliser et à vous activer grâce à cette 
infolettre.
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Voici ce que nous ferons 

L’apathie c’est plate et Democratic Engagement Exchange souhaitent vous permettre d’engager 
le plus facilement possible vos réseaux pour participer aux prochaines élections fédérales. Pour 
ce faire, nous allons :
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Vous abstenir de toute activité impliquant le soutien ou 
l’opposition directe ou indirecte à un parti politique ou à un 
candidat à une charge publique;  

Vous inscrire à l’infolettre et partager le mot-clic de la Coalition 
(#cdnvote2019); 

Vous engager à vous activer, à petite ou grande échelle, lors de 
la Journée nationale d’action (15 septembre);

Encourager les membres de vos réseaux à aller voter aux 
prochaines élections fédérales.
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Voici ce que vous pouvez faire 



Connectez, éduquez  et activez.

L’apathie
C’est plate

www.apathyisboring.com www.exchangedemocracy.ca

www.facebook.com/apathyisboring www.facebook.com/RUEngageX

www.twitter.com/apathyisboring www.twitter.com/RUEngageX

www.instagram.com/apathyisboring www.instagram.com/ruengagex


