
 

 

COMMENT PARTICIPER 

Voici quelques moyens de porter les questions aérospatiales à l’attention de vos candidats pendant la 

campagne. Nous vous proposons des messages clés à la page 9 ci-dessous, ou vous pouvez consulter la 

demande de campagne de l’AIAC en annexe A. Toutefois, veuillez noter que l’AIAC n’exprimera pas son 

soutien à un parti en particulier. En effet, nous souhaitons que tous les partis appuient une stratégie 

aérospatiale canadienne, de sorte qu’au moment de la formation d’un nouveau gouvernement, nous 

ayons le soutien de tous les partis. 

Si vous prévoyez une visite de candidats, ou des rencontres en personne, veuillez respecter toutes les 

directives locales de santé publique se rapportant à la COVID-19, et prendre toutes les mesures de 

précaution. Dans le même temps, la pandémie a fait des réunions virtuelles la nouvelle norme par 

rapport aux réunions en personne; les réunions virtuelles sont généralement plus faciles à planifier et 

elles nécessitent un temps de préavis plus court et moins de préparation. 

1. Rédigez une lettre à l’intention du titulaire ou des autres candidats, en soulignant les questions 

aérospatiales importantes. Un modèle de lettre figure à l’annexe B. Veillez à inclure des 

renseignements locaux sur votre région ou votre entreprise pour attirer l’attention des médias 

locaux. 

2. Prenez un rendez-vous avec votre candidat (en général, pas plus de 15 à 30 minutes). Ce rendez-

vous peut se faire plus facilement, et de façon plus sécuritaire, virtuellement, en utilisant Teams 

ou Zoom ou une autre plateforme.  

3. Rédigez un article d’opinion ou une lettre au rédacteur en chef de votre journal local. Les 

journalistes sont toujours à la recherche de nouveaux angles et d’autres points de vue. Nous 

avons fourni un modèle à utiliser. Veillez à inclure des renseignements locaux sur votre région ou 

votre entreprise pour attirer l’attention des médias locaux. 

4. Assistez à une réunion de tous les candidats dans votre circonscription. Préparez une question 

que vous pourrez poser pendant le débat. 

5. Ne manquez pas de suivre et d’assister aux événements électoraux de l’AIAC, dont 

trois réunions pendant la campagne. 

  



 

 

 

6. Assister aux événements où le candidat sera présent. C’est une excellente occasion de poser des 

questions et de parler directement avec les candidats, que ce soit virtuellement ou en personne, 

pendant quelques instants et de soulever toute question ou préoccupation. Pour connaître les 

événements à venir, communiquez avec les bureaux de campagne de vos candidats. Faites valoir 

la nécessité d’une stratégie aérospatiale canadienne! 

7. Soyez prêt lorsque les candidats viendront frapper à votre porte : Parlez-leur des politiques sur 

les secteurs aérospatial et manufacturier que leur parti ont incluses dans leur programme et 

insistez sur la nécessité d’une stratégie aérospatiale canadienne, pour protéger des emplois 

comme les vôtres. 

8. Votez pour le candidat qui représente le mieux vos intérêts! N’oubliez pas que vous pouvez 

voter le jour du scrutin (20 septembre), aux bureaux de vote par anticipation ou par bulletin de 

vote postal. Visitez le site d’Élections Canada pour plus de renseignements sur la façon de voter 

et les endroits où voter.  

 

http://www.elections.ca/

