
guide : cinq conseils pour utiliser 
signes vitaux durant une élection
Notre mouvement tiendra la semaine nationale Signes vitaux la première semaine d’octobre, 

seulement vingt jours avant les élections fédérales 2019 au Canada — un moment stratégique 

pour approfondir l’impact de votre fondation au moyen de Signes vitaux.

bâtissez des relations tôt
La période électorale est le moment idéal pour bâtir des 
relations, car les candidats et candidates seront disposés à 
échanger avec les leaders communautaires et à s’informer 
auprès d’eux. Invitez les candidats ou les responsables des 
campagnes électorales à participer à une réunion, à un 
dialogue Échanges vitaux ou au lancement de Signes vitaux, 
ou montrez-leur votre impact en leur faisant visiter vos locaux. 
Faites une recherche pour connaître les antécédents des 
candidats et des fonctionnaires, y compris leur vie personnelle 
et familiale, leurs relations et leurs priorités. Qu’est-ce qui les 
intéresse, et quel genre d’approche serait la plus appropriée 
pour les sensibiliser?

Il n’est pas nécessaire d’attendre de savoir qui sera élu — en 
agissant avant la date des élections, vous aurez déjà ouvert la 
porte à un dialogue continu, lorsque le gouvernement aura  
été formé.

Conseil : Les organismes de bienfaisance doivent mener 
toutes leurs activités de façon non partisane — cela signifie 
qu’il est important d’éviter d’appuyer ou de critiquer un parti 
politique ou un candidat. Lorsque vous effectuez une recherche 
ou lancez des invitations, assurez-vous d’inclure tous les 
candidats. Lorsque vous invitez les candidats à un événement, 
précisez clairement que l’événement aura lieu si au moins deux 
candidats sont présents. Elections BC a préparé une excellente 
vidéo sur la façon d’agir sans partisanerie ici.

mettez l’accent sur ce qui est le  
plus important
Si vous aviez une demande à faire à un nouveau gouvernement, 
qu’est-ce que ce serait?  Choisissez un ou deux secteurs 
prioritaires (p. ex., ceux qui font l’objet de votre travail pour 
Signes vitaux) et élaborez une stratégie et des tactiques afin 
de présenter votre demande, que ce soit en communiquant 
directement avec les candidats, en faisant une sensibilisation 
par l’entremise des médias traditionnels, ou en tenant un 
dialogue Échanges vitaux. L’Ontario Nonprofit Network a 
préparé le guide Elections Toolkit qui présente de bons conseils 
sur le développement d’une stratégie après avoir précisé  
votre demande.

Mettez l’accent sur les enjeux qui sont au cœur des priorités de 
la communauté, au lieu de chercher à renseigner les candidats 
au sujet de votre organisme. En démontrant votre compétence 
et votre engagement à résoudre les enjeux les plus importants 
pour la communauté, vous atteindrez cet objectif de  
toute façon.

Conseil : Choisissez un enjeu qui relève du gouvernement 
à élire. Civix a préparé cet aperçu utile (en anglais) des 
responsabilités fédérales, provinciales et municipales  
au Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=arNM0rihGwo
https://theonn.ca/wp-content/uploads/2018/01/Election-Toolkit-Jan-2018.pdf
http://civix.ca/wp-content/uploads/2011/11/Federal-Provincial-and-Municipal-Responsibilities-AB.pdf


partagez vos connaissances 
communautaires (et votre travail pour 
signes vitaux!)
Durant une élection, les candidats sont bombardés de 
demandes émanant de toutes parts. Présentez votre organisme 
comme un partenaire professionnel, fiable et expert, en 
communiquant la recherche et des histoires concernant vos 
secteurs prioritaires. Une élection est une belle occasion 
de lancer votre rapport Signes vitaux, de tenir un dialogue 
Échanges vitaux, ou de faire connaître des documents ou 
des rapports pour alimenter la conversation au sujet de vos 
secteurs prioritaires.

Les candidats pourraient souhaiter assister au lancement de 
votre rapport Signes vitaux ou à un dialogue Échanges vitaux, 
car ces événements peuvent leur donner l’occasion de parler à 
la communauté et aux médias. En invitant tous les candidats, 
vous éviterez la partisanerie.

Conseil : Si vous prévoyez recourir à de la publicité payée 
ou en nature afin d’inciter à passer à l’action pour un enjeu, 
assurez-vous que vous comprenez bien les exigences de la Loi 
électorale du Canada concernant la publicité par des tiers. Voir 
ci-dessous pour plus d’information.

choisissez la qualité plutôt que  
la quantité
Votre organisme dispose de nombreuses options pour ce qui 
est des tactiques d’influence en période électorale : organiser 
des rencontres individuelles avec les candidats, tenir un 
événement, partager les constatations de Signes vitaux, rédiger 
une lettre, publier un article d’opinion, créer un engouement 
dans les médias sociaux, etc. Songez à votre capacité et 
choisissez « la qualité plutôt que la quantité ». Quelques 
rencontres en personne, ou un dialogue Échanges vitaux 
vraiment efficace auquel participeront les candidats, produiront 
un plus grand impact que 25 messages dans les médias 
sociaux ou une lettre type.

Conseil : Activez vos réseaux. Plus il y a de membres de la 
communauté qui collaborent à un événement ou pour un enjeu, 
plus il est probable que des candidats et des fonctionnaires 
adoptent une demande particulière comme « enjeu 
électoral ». Associez-vous à d’autres organismes et leaders 
communautaires afin d’augmenter votre capacité, l’efficacité de 
vos tactiques et la portée de votre travail.

apprenez les règles et évitez  
la partisanerie
Les organismes de bienfaisance et les OBNL ont une place 
importante dans la démocratie canadienne. Ne vous laissez pas 
intimider par les règles et règlements — informez-vous afin de 
pouvoir remplir votre rôle de leader! Il y a trois domaines clés à 
considérer lorsqu’on veut respecter les règlements :

a) La Loi de l’impôt sur le revenu 

Avant 2018, les organismes de bienfaisance canadiens étaient 
soumis à des restrictions quant aux ressources qu’ils pouvaient 
consacrer à certaines activités relatives aux politiques 
publiques et à la défense des intérêts — ce qu’on appelait les « 
activités politiques ». 

En décembre 2018, le gouvernement du Canada a apporté 
plusieurs modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui a 
donné lieu à une nouvelle terminologie pour ce genre d’activités 
: « activités relatives au dialogue sur les politiques publiques 
ou à leur élaboration (ADPPE) ». En vertu de ces changements, 
les organismes de bienfaisance ont maintenant le droit de 
s’engager dans un nombre illimité d’activités visant à influencer 
les politiques publiques, pourvu que ces activités :

• Soient liées aux fins de bienfaisance de l’organisme de   
 bienfaisance enregistré 

• Ne soient pas directement ou indirectement partisanes, et  
 évitent de soutenir ou de critiquer un parti ou un candidat

Consultez les Lignes directrices de l’ARC pour en savoir 
davantage sur les ADPPE et sur ce qui est inclus dans cette 
catégorie : Lignes directrices de l’ARC : Activités relatives au 
dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration.

b) La Loi électorale du Canada

La Loi électorale du Canada présente la législation relative aux 
élections fédérales, et précise des règles concernant la publicité 
électorale.

Voici ce que la Loi entend par le terme publicité électorale : « 
Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période 
électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre 
un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par 
une prise de position sur une question à laquelle est associé un 
parti enregistré ou un candidat. »

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/activites-relatives-dialogue-politiques-publiques-elaboration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/activites-relatives-dialogue-politiques-publiques-elaboration.html


b) La Loi électorale du Canada (suite)

Seulement la deuxième partie de cette définition s’applique aux 
organismes de bienfaisance, car on interdit aux organismes 
de bienfaisance de s’engager dans des activités partisanes. 
Selon la législation, si votre organisme de bienfaisance paie 
pour de la publicité qui encourage l’action en faveur d’un enjeu 
pouvant être associé à un parti ou à un candidat, vous pourriez 
devoir vous enregistrer auprès d’Élections Canada à titre de « 
tiers ». Vous devez vous enregistrer si, en période électorale 
ou préélectorale, vous avez dépensé plus de 500 $ pour une 
publicité portant sur un enjeu. Pour les élections fédérales 
2019, cette période a débuté le 30 juin 2019.

Soulignons que les communications régulières (notes pour les 
collectes de fonds, bulletins, votre site Web régulier, etc.) ne 
sont pas prises en compte dans ce seuil, ni les publicités non 
payées traitant d’un enjeu spécifique.

c) La Loi sur le lobbying

La Loi sur le lobbying régit les efforts visant à influencer les 
positions et décisions des élus et des titulaires de charge pub-
lique de haut rang — que ce soit au sujet de la législation, de la 
réglementation, des programmes ou des politiques publiques, 
ou pour l’octroi de subventions ou la conclusion d’ententes de 
contribution. 

Les organismes de bienfaisance qui ont l’intention de faire 
du lobbyisme doivent faire le suivi des heures rémunérées 
pour ces activités. L’enregistrement est obligatoire lorsque les 
fonctions de lobbyisme « constituent une partie importante de 
celles d’un seul employé ou constitueraient une partie impor-
tante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par 
un seul employé ». Ce qui a été interprété comme suit : l’enreg-
istrement est obligatoire si les activités de lobbyisme prennent 
jusqu’à 20 % du temps d’un employé à temps plein. 

Soulignons que l’enregistrement est obligatoire uniquement s’il 
y a des activités payées; les activités de lobbyisme menées par 
des bénévoles ne comptent pas dans ce seuil de 20 %.

apprenez-en davantage au sujet des règles
Voici deux excellentes ressources qui exposent les règles 
régissant les organismes de bienfaisance durant les élections 
fédérales 2019 : 

• “What are the rules anyway?’’ par Imagine Canada et   
 l’Ontario Nonprofit Network

• Advocacy Regulations and the Election par Mark   
 Blumberg, de Blumberg Segal LLP

contactez-nous

Alison Sidney 
Gestionnaire, Initiatives stratégiques 
asidney@communityfoundations.ca 
613-236-2664, poste 333

https://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/2019-08/Imagine%20Canada%20and%20ONN.Charities%20rules.FINAL_.pdf
https://www.globalphilanthropy.ca/images/uploads/Political_Activities_and_Elections_Rules_-_CCIC_2019_-_Mark_Blumberg.pdf

