
passez à
l'action!

LA PÉNURIE DE PLACES EN GARDERIE ET LES DIFFICULTÉS D'ACCÈS À UNE PLACE
EN GARDERIE, ÇA AFFECTE TOUTE LA SOCIÉTÉ, PAS JUSTE LES PARENTS !

Trousse de
mobilisation pour
les élections 2022



Notre mission est d’assurer une veille de l’offre

proposée aux familles québécoises en matière de

services de garde et intervenir auprès des instances

locales, nationales et gouvernementales afin que

chaque parent qui le désire puisse avoir accès à une

place de qualité et subventionnée pour son enfant.

Par cette campagne, nos objectifs sont d’éduquer

les parents sur leur pouvoir d’agir en tant que

citoyens, sur leur place au sein de la politique

québécoise et que les partis politiques et les élues

et élus prennent des engagements concrets afin de

mettre fin à la pénurie de place en garderie. Notre

campagne ne vise pas à favoriser ou défavoriser un

parti, un.e élu.e, leurs idées ou leurs actes. En aucun

cas nous ne dirons pour qui voter ou ne pas voter. 

Nous vous avons préparé un guide proposant divers

moyens démocratiques d’exprimer votre opinion

auprès des candidat.e.s élus pour représenter leur

communauté. Celle-ci s’inspire des outils de

mobilisation proposés par Équiterre via l’initiative

Vire au Vert 2022.

JE VEUX MA
PLACE AU
TRAVAIL !

Saviez-vous que l’environnement a un

impact significatif sur la petite enfance?

Voici deux programmes destinés aux milieux

de gardes ayant comme vision des garderies

plus vertes : ENJEU et SNAAQ

https://www.vireauvert.org/
https://enjeu.qc.ca/
https://www.equiterre.org/fr/articles/actualite-un-outil-pour-mobiliser-les-institutions-quebecoises-a-faire-le-choix-dun-approvisionnemen


Ma place au travail tient à remercier Équiterre d'avoir

accepté de partager avec nous le contenu de leur immense

travail afin de concevoir cette trousse.  

 

Merci également aux merveilleuses bénévoles, ainsi qu'à

 tous ceux et celles qui ont fait partie ou s'impliquent encore

dans le mouvement. Vous portez nos initiatives à bout de

bras, en plus de vos enfants.  

Nos coordonnées
www.maplaceautravail.org

Info@maplaceautravail.org

Remerciements
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De plus, Ma place au travail vous partagera sur ses réseaux
sociaux les principales promesses et les faits saillants en lien

avec les services de garde éducatifs à l'enfance des partis
politiques ayant plus de 100 candidat.e.s à travers le Québec.

Suivez la campagne

Tout au long de la campagne électorale, vous pouvez suivre les différent.e.s
candidat.e.s sur les réseaux sociaux et sur les sites officiels des partis. Vous

pouvez également suivre les candidat.e.s sur leurs réseaux sociaux, ainsi
que les chef.fe.s des partis souhaités. 

Le site d'Élections Québec
La boussole électorale
Comparez les plateformes
électorales
La boussole du collectif petite
enfance
Infolettre politique de Radio-
Canada

Quelques outils pour
suivre la campagne

La presse
Radio-canada
TVA Nouvelles
Noovo
Pivot Québec

Quelques médias
fiables & gratuits

Attention aux textes d'opinions : ils ne
sont pas une source d'information,

mais bien un point de vue!

https://www.electionsquebec.qc.ca/
https://boussole.radio-canada.ca/quebec2022
https://ici.radio-canada.ca/info/2022/elections-quebec/comparateur-programmes-plateformes-partis-politiques-promesses-enjeux/?fbclid=IwAR1fQ4_tduemlWHtg8DeJkYzIMI1OjtV9Q6YGOuxV7Liscuh61hETukSjGw
https://collectifpetiteenfance.com/la-boussole?fbclid=IwAR0vB-dMTg5vsMX_rpc5z0TJCIBuOwXP_w9KNSs06n-_QU5UEQxuftV7gSM
https://ici.radio-canada.ca/infolettres/politique/
https://www.lapresse.ca/
https://ici.radio-canada.ca/info
https://www.tvanouvelles.ca/actualites
https://www.noovo.info/
https://pivot.quebec/


Contactez les
candidat.e.s

Saviez-vous que les partis politiques sont très sensibles à l’opinion des
électeurs et électrices ? Nous vous encourageons à tisser des liens avec les
candidat.e.s. de votre circonscription en allant à leur rencontre. Vous
méritez de savoir quelles sont les convictions de celui ou celle qui pourrait
vous représenter. De même, un.e candidat.e a tout intérêt à connaître la
réalité de la communauté qu’il ou elle entend représenter.

Nous vous recommandons de cibler les candidat.e.s de votre circonscription, ainsi
que leur chef.fe.s. Selon votre aisance et vos disponibilités, vous pouvez échanger
avec les candidat.e.s : 

Par téléphone
En personne

Par écrit

Pendant un événement

Parlez de vous, de votre ressenti et de vos expériences personnelles,
soyez vous-même et à l’aise. 
Une fois les présentations faites, abordez rapidement l’enjeu. Allez droit
au but : soyez clair.e et direct.e. 
Parlez calmement, de manière détendue et affirmée.
Restez poli.e et amical.e : la discussion aura d’autant plus d’impact et de
portée, et ce, même si vous ne partagez pas la même opinion que le/la
candidat.e. 

Le ton à adopter en rencontrant un.e candidat.e



Vous pouvez connaître leur horaire en suivant leur page Facebook et la plupart
des candidat.e.s font du porte-à-porte dans leur circonscription. 

Préparer ses questions
et son argumentaire 

1. Trouver le numéro de téléphone de votre candidat.e (habituellement sur le site
de son parti politique, page Facebook, etc). 
2. Contactez votre candidat.e : lorsqu’on décroche, demandez à parler au ou à la
candidat.e. Si il/elle n’est pas présent.e, vous pouvez quand même transmettre
votre message. Demandez le nom de la personne à qui vous parlez afin de pouvoir
faire un suivi. 

Présentez-vous: prénom, nom,
votre circonscription, ville, groupe
que vous représentez (s’il y a lieu),
etc. 
Mentionnez l’enjeu pour lequel
vous appelez. 
Expliquez votre position sur cet
enjeu (pour, contre,
préoccupations, etc.). Présentez
des faits et explications. 
Demandez à connaître la position
du candidat.e sur le sujet ou
posez votre question en lien avec
l’enjeu. 
Écoutez la réaction de votre
interlocuteur.trice.
Justificatif ou relance : Insistez sur
quelques-unes des raisons qui
motivent votre position ou posez
une question selon la réponse
obtenue. Rappelez-vous que votre
opinion compte, votre candidat.e
espère vous représenter. 
N’hésitez pas à recommencer
avec un.e candidat.e d’un autre
parti! 

Par téléphone

En personne

En tant que citoyen.ne vous
possédez une expérience
terrain conséquente, et vous
êtes le/la mieux placé(e) pour
savoir ce dont votre entourage
et vous avez besoin. 
Au préalable, apprenez à
connaître votre candidat(e) :
faites quelques recherches
(suivez sa page Facebook,
abonnez-vous à l’infolettre de
son parti, etc.), connaissez ses
prises de positions, son passé,
son CV. Ces informations
serviront à élaborer un
argumentaire qui rejoindra
votre interlocuteur.trice. 
Effectuez quelques recherches
pour approfondir vos
connaissances sur le sujet
(actualités, personnes ou
entités impliquées, historiques
du projet, études d’expert.e.s,
positions des groupes
environnementaux, etc…). 

La discussion en
quelques phrases 



Quelques conseils

Arrivez tôt pour choisir les
places à l’avant de la foule. 
Ayez votre question déjà prête,
courte, qui adresse
directement l’enjeu pour lequel
vous désirez une réponse.
Faites une recherche au
préalable pour connaître la
position du/de la candidat.e.
Prévoyez quelques questions
au cas où votre réponse aurait
été répondue. Posez votre
question dès le début (les
périodes peuvent être
restreintes à seulement
quelques questions). 
Soyez idéalement 2 personnes
ou plus : l’une pour poser la
question et l’autre pour
prendre des notes et pour
prendre des photos ou filmer
pour mettre sur les réseaux
sociaux. 
Soyez prêt.e.s à vous mettre sur
le «chemin» du/de la candidat.e
pour lui serrer la main et lui
poser la question directement.

Soyez toujours respectueux(se),
posé.e, en confiance. Les
comportements irrespectueux et
agressifs ne sont jamais bienvenus, ni
tolérés, et risquent de vous faire
perdre toute crédibilité. 
Une sous-tactique consiste à être
présent.e avec une bannière, une
affiche, un vêtement qui sera
remarqué (ex. costume, t-shirt avec le
message à passer, etc.). 
Faites-vous visible, à proximité du/de
la candidat.e, idéalement dans l’angle
de vision de la foule et des médias.
Cette technique est efficace pour faire
passer un message auprès du/de la
candidat.e et du public sans avoir à
prendre la parole, par exemple
lorsqu’il n’y a pas de période de
questions. 
Si le/la Chef.e d’un parti politique se
déplace dans votre circonscription,
appliquez la même tactique! 
Partagez sur les médias sociaux en
taguant le/la candidat.e. 
Soyez prêt.e à parler aux médias si on
vous en fait la demande.

Vous pouvez suivre
les candidat.e.s
dans leurs
évènements et
activités sur le
terrain et leur poser
publiquement une
question sur un
l’enjeu qui vous
tient à cœur. 

Pendant un événement



Quelques conseils
Pour écrire sous forme de lettre
imprimée ou courriel, trouvez
l’adresse postale ou le courriel
(voir les sites web des partis,
page Facebook des candidat.e.s). 
Réfléchissez aux enjeux qui vous
préoccupent et que vous voulez
communiquer à vos candidat.e.s:
vous pouvez vous inspirer de nos
modèles de lettres de 2021!
Préparez un brouillon et
organisez vos idées.
Développez vos arguments.
Assurez-vous de présenter vos
points de manière claire,
organisée et d’inclure le
maximum d’éléments vous
permettant de faire valoir votre
opinion ou vos préoccupations.
Faites valoir les retombées
positives pour votre candidat.e et
pour la communauté! Comme
pour l’appel aux candidat.e.s,
faites une recherche rapide pour
connaître les valeurs et opinions
de votre candidat.e afin de
préparer un argumentaire qui
fasse écho. 
Relisez-vous, signez et envoyez.
Si c’est une lettre papier,
assurez-vous de conserver une
copie. 
Faites un suivi auprès du/de la
candidat.e 1 à 2 semaines après
l’envoi. 

Vous pouvez interagir avec un.e candidat.e sur les médias sociaux. La plupart des
candidat.e.s et élu.e.s possèdent une page Facebook et un profil Twitter. Posez des
questions courtes et polies via Messenger ou directement sur leur page Facebook
ou Twitter.

Par écrit

Ensemble pour nos
430 250 tous-petits!

https://coalitionavenirquebec.org/fr/nos-candidats/
https://coalitionavenirquebec.org/fr/nos-candidats/


Affichez vos
préoccupations

Vous pouvez faire en sorte que vos préoccupations soient visibles
publiquement et/ou auprès de votre entourage. Après tout, ça prend un
village pour élever un enfant! Ainsi, elles pourront se propager dans votre
communauté, sensibiliser de nouvelles personnes ou enclencher des
discussions. Vous pouvez d’ailleurs vous inspirer de nos revendications. 

Discuter en famille, avec des ami.e.s, avec des
collègues et/ou avec votre employeur de la
campagne électorale et des difficultés vécues
en lien avec la pénurie de place en garderie
permettra à tous d’avoir une meilleure
compréhension des impacts sur les familles.
Certains pourront peut-être vous prêter main
forte et d’autres peuvent s’engager en tant que
citoyen.ne.s préoccupé.e.s par nos tous-petits!  

Vous pouvez partager des campagnes de Ma
place au travail qui détaillent les impacts sur
plus de 50 000 familles du Québec, comme
notre campagne #dupainsurlatable, l’un de nos
mémoires, la journée d’étude, ainsi que nos
principales revendications! 

Engager la discussion avec
son entourage sur les enjeux
que vous vivez

https://www.maplaceautravail.org/elections-2022?lightbox=dataItem-l6l4f3o6
https://www.maplaceautravail.org/elections-2022?lightbox=dataItem-l6l4f3o6
https://www.maplaceautravail.org/modeles-de-lettres
https://www.maplaceautravail.org/dupainsurlatable
https://www.maplaceautravail.org/dupainsurlatable
https://www.maplaceautravail.org/memoires
https://www.maplaceautravail.org/memoires
https://www.maplaceautravail.org/journee-d-etude


Vous pouvez faire une bannière ou une affiche illustrant vos
préoccupations face à la pénurie et installer celle-ci sur votre balcon ou
dans votre fenêtre. Sortez votre matériel de dessin, de peinture, les
paillettes multicolores des enfants et laissez aller votre créativité! 
Vous pouvez également imprimer le logo de Ma place au travail si
l’aspect dessin vous attire moins. 
Vous pouvez décorer les trottoirs de messages et de dessins à la craie.
Installez-vous avec les enfants de votre entourage et de votre voisinage
sur le trottoir ou la ruelle, et laissez aller votre imagination pour
exprimer votre désarroi! Utilisez de la craie seulement - rien de
permanent - et à ne pas faire dans des lieux privés. 
Prenez des photos de vos chef d’oeuvre et partagez-les sur les réseaux
sociaux en taguant #maplaceautravail. Vous pouvez ainsi encourager
d’autres personnes à afficher leurs couleurs! 

S’afficher tout en couleurs



Regroupez-vous

Quelques groupes liés avec la pénurie de places en garderies existent.
Toutefois, ceux-ci ne représentent pas toutes les municipalités et/ou région
vivant une pénurie! Vous avez envie de créer une page pour votre
municipalité et/ou région?

Pour conserver une communauté fidèle et engagée, pensez à proposer
uniquement des contenus en rapport avec leurs attentes et le sujet de
votre groupe. 
L'interaction, c’est la clé! Prenez le temps de réagir et de répondre aux
commentaires.
Si votre réseau fonctionne bien, pourquoi ne pas organiser un rendez-
vous en personne entre vous et vos membres pour concrétiser vos
discussions, créer une véritable communauté physique et non pas
seulement virtuelle? 

Entretenez votre réseau 

Créez un groupe et trouvez-lui un nom significatif. 
Rendez votre groupe attractif : une description, photos, images, etc. 
Déterminez votre objectif et exprimez-le clairement : un groupe dédié à
l’entraide, une mobilisation pour inciter les gens à effectuer des actions, faire
une recension des actions faites dans votre région, publier de l’actualité de
votre secteur, etc. 
Une fois le groupe créé, invitez vos ami.e.s et partagez dans votre réseau
Facebook, auprès d’organisations de votre région et écrivez-nous pour que l’on
puisse vous afficher!

1.
2.
3.

4.

https://www.maplaceautravail.org/les-groupes
https://www.maplaceautravail.org/les-groupes


Écrivez votre opinion

Écrire une lettre ouverte (ou lettre d’opinion) est un excellent moyen de
faire valoir votre opinion publiquement, de réagir à un article, rectifier un
fait, renseigner les lecteur-trice.s sur un enjeu qui mérite l’attention. C’est
également un excellent moyen d’influencer les candidat.e.s, car les
politicien.ne.s font une revue de presse des journaux et sont sensibles aux
lettres d’opinion. C’est d’ailleurs un moyen ayant été utilisé à plusieurs
reprises par des militant.e.s de Ma place au travail. 

Réagissez vite à l’actualité. Profitez de la fenêtre

d’opportunités qu’offre un sujet chaud. 

En général, évitez de dépasser les 350 à 500 mots.

Une seule idée par texte. Des textes plus longs

seront acceptés si vous vous exprimez (ou informez)

sur quelque chose en lien avec votre expertise. 

Ayez une idée claire de ce que vous voulez dire,

mais n’en dites pas trop.

Choisissez un titre accrocheur ; ayez du punch dans

vos idées. 

Soyez bien documenté.e : références à un auteur.e,

un scientifique, à un article de journal au besoin. 

Faites lire votre texte à quelqu’un qui connaît peu

votre sujet. Si la personne comprend bien, c’est bon

signe. Si non, ajustez.

Ça m’intéresse d’écrire une lettre ouverte, comment faire? 

Voici un exemple

https://www.journaldequebec.com/2022/05/07/pas-de-fleurs-pour-la-fete-des-meres?fbclid=IwAR3eVummDmqDCOxpsl_uXvvkbnHsqO1AvX4nlOYH_s2QhvUaQrIn_X-f5Xw


Choisissez un titre accrocheur : ayez du punch dans vos idées. 
Les journalistes aiment les alliances inattendues, les nouvelles exclusives, celles
qui sortent de l’habituel. Rappelez-vous qu’ils couvrent des nouvelles, non pas
un événement récurrent, ni à saveur publicitaire. Il faut de la nouveauté. 
Quels sont les sujets d’actualité déjà abordés par le journal, la radio ou
l’émission de télévision? Faites des liens avec votre cause pour les intéresser!
Adoptez également cette approche si vous faites des relances téléphoniques
aux médias. 
Renseignez-vous sur le type de public rejoint par le média et adaptez vos
contenus en fonction de ce public. 
Si votre sujet implique des recherches, des chiffres, des sources, etc., fournissez
les ! Les journalistes ont parfois très peu de temps pour étoffer leurs sujets,
donnez-leur toutes les clés. 
Prenez des photos de votre événement pour illustrer votre nouvelle. 
Si vous en avez l’occasion, associez-vous à une personne ou à un groupe connu
(avec leur accord, bien sûr). Par exemple, si vous souhaitez supporter une
revendication de Ma place au travail, contactez-nous et nous vous
accompagnerons dans votre démarche citoyenne.  
Trouvez le nom de la personne contact chargée de la section opinion de votre
journal sur le site web dudit journal. 
N’ayez pas de crainte. Faites-vous confiance! Le seul risque est que votre lettre
d’opinion ne soit pas publiée, et encore là dites-vous que la prochaine fois sera
peut-être la bonne! 
Si vous ne savez pas à quel journal vous adresser, consultez le répertoire des
médias du Québec avec une recherche précise. 

Conseils et astuces pour intéresser les médias 

Vous pouvez réagir à un article en écrivant
au/à la journaliste directement : son adresse
courriel est souvent écrite sous son nom. 
Être toujours poli(e) et respectueux(se). Le
journaliste n’est souvent que le messager.
Votre but est de lui fournir les bonnes
informations ou lui exposer des
contradictions. Fournissez des données
précises, factuelles et des exemples concrets.
Le ou la journaliste en question pourrait vous
contacter! 

Je veux réagir à un article

Voici un second exemple

https://plus.lapresse.ca/screens/c76ef5aa-3511-4a0e-9e61-9bad670635ec__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0NLmkjbD98sDHWBpmvDvG5OyYPskKyeHgiu-pfmiZHq2Ui7Sg37poX_tE


Impliquez-vous

Participer aux rassemblements organisés par un.e candidat.e 
Devenir bénévole pendant la campagne électorale pour un parti politique 
Devenir bénévole auprès d’un organisme militant
Siéger sur le conseil d’administration d’une organisation 
Devenir candidat.e d’un parti politique! 

Pour plusieurs personnes, un événement marquant (comme ne pas être capable
de se trouver une place en garderie) est un déclencheur pour s’intéresser à la
politique et vous pouvez vous impliquer de différentes manières. Après avoir
déterminé quelles sont vos valeurs, selon le temps que vous avez à consacrer et
selon vos intérêts, vous pouvez : 

Vous pouvez également en apprendre davantage sur les mobilisations citoyennes,
notamment avec le guide 198 méthodes d’actions non-violentes (en anglais) ou
mettre en oeuvre les intelligences citoyennes.

Organiser une marche ou un rassemblement
Proposer des idées pour faire avancer les droits des parents et des tous-petits 
Organiser une vente de type friperie ou troc-tes-trucs 
Organiser un kiosque informatif 
Organiser une activité artistique pour exprimer son désarroi face à la pénurie 
ou toute autre idée inspirante pour mobiliser les parents et se faire entendre!

Vous pouvez vous impliquer de différentes manières, selon vos intérêts, vos
aptitudes et vos disponibilités: 

Écrivez-nous!

Vous pouvez également devenir bénévole et contribuer à Ma
place au travail!

https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/
http://www.entre-vues.net/wp-content/uploads/2018/10/MF-Declic-IntelligenceWEB.pdf


RESTEZ À L 'AFFÛT SUR NOS
RÉSEAUX POUR CONNAÎTRE
TOUTES NOS ACTIVITÉS DE

MOBILISATION!

https://www.facebook.com/maplaceautravail
https://www.instagram.com/maplaceautravail/?hl=fr
https://twitter.com/au_place

