
#LeaveNoOneBehind

« Ne laisser personne pour compte » est l’une des principales priorités des Objectifs de
développement durable (ODD) et c’est également le thème de notre campagne qui se
déroulera sur plusieurs mois.

Ce mois-ci, nous mettons l’accent sur les changements climatiques. et leurs impacts sur
la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition.

Alors que le monde réagit collectivement à l’épidémie de COVID-19 les faiblesses de nos
systèmes de santé mondiaux sont révélées, y compris les impacts secondaires de cette
pandémie qui menacent la sécurité alimentaire et la nutrition.

Une planète en ruine ne peut pas maintenir des vies
humaines en bonne santé. Une planète en santé et des

gens en santé sont les deux faces d’une même pièce.

 Dre Margaret Chan, ex-directrice générale de
l’Organisation mondiale de la santé

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.who.int/fr/home


Le 21 avril, les Nations Unies ont estimé que la COVID-19 pourrait doubler le nombre de
personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire, pour atteindre 265 millions de
personnes. Alors que les économies du monde entier sont presque paralysées et que les
chaînes d’approvisionnement alimentaire essentielles sont perturbées, les dirigeants
mondiaux nous mettent en garde contre un risque de « famine aux proportions bibliques ».

Les risques sont ampli�és, car de nombreuses personnes sou�rant d’insécurité alimentaire
sont également touchées directement par les changements climatiques. Des phénomènes
météorologiques extrêmes, la multiplication de parasites tels que l’actuelle invasion de
criquets en Afrique de l’Est, le déplacement de millions de personnes en raison de l’élévation
du niveau des mers et de �uctuations des températures mondiales menacent déjà la sécurité
alimentaire de millions de personnes.

Dans la lutte contre la COVID-19, nous devons nous assurer que chacun, partout, puisse avoir
accès à des services de santé de qualité et que les communautés les plus vulnérables soient
protégées des impacts directs et indirects de cette crise mondiale.

Lisez notre document Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout .

REVISÉE Demande no1: que le Canada investisse au moins 1 % de la contribution
canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans une aide nouvelle et supplémentaire
destinée à une intervention mondiale d’urgence. 

Demande no2 : que le Canada soutienne la capacité des pays à faire face aux impacts
secondaires de la COVID-19, y compris les dé�s majeurs en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition, aggravés par les changements climatiques.

les récentes victoires de la campagne

Le 12 mai, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il s’engage à verser 600 millions $ CA
sur une période de 5 ans à Gavi, l’Alliance du vaccin et 190 millions $ CA sur une période de 4
ans à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP). Ce soutien de la part
du Canada permettra à Gavi de vacciner 300 millions d’enfants de plus et de sauver entre 7
et 8 millions de vies. Quant à l’IMEP, cette aide lui permettra de maintenir sa lutte contre la
poliomyélite.
Le 5 avril, la ministre du Développement international, Karina Gould, a annoncé l’attribution

https://www.un.org/fr/about-un/index.html
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/24/01-5258092-les-criquets-derniere-plaie-dune-afrique-de-lest-accablee-par-des-variations-climatiques-extremes.php
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/523086/des-millions-de-personnes-fuient-les-effets-du-changement-climatique
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-defi-du-rechauffement.php
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/04/le-soutien-du-canada-aux-efforts-internationaux-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/04/le-soutien-du-canada-aux-efforts-internationaux-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19.html


#SantéPourTous
#TenirLaPromesse

étiquettes

@ResultsCda
@JustinTrudeau
@KarinaGould
@CanadaDev

mots-clés

Changements climatiques
Nutrition
Sécurité alimentaire
Équité en matière de santé
Objectifs de développement durable

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/karinagould


d’un �nancement de 159,5 millions $ CA pour soutenir les e�orts internationaux de lutte
contre la COVID-19, destiné notamment à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
qui travaille à la mise au point d’un vaccin.
Voyez les autres actions menées par les bénévoles à ce jour.

Faites la connaissance de nos champions.

How coronavirus impaHow coronavirus impa……

Dena Sharafdin
Bénévole Résultats Canada, Ontario 

Dena s’est jointe à l’équipe de bénévoles de Résultats le mois dernier et c’est sans tarder
qu’elle est passée à l’action! Sa toute première lettre ouverte aux journaux a été publiée
dans le Hill Times. Son texte porte sur le Canada et son soutien au développement de
traitements et de vaccins contre le coronavirus accessibles à tous. 

« Résultats m’a donné le courage, le soutien et le moyen d’utiliser ma voix pour plaider
en faveur d’importants problèmes mondiaux dont j’ai toujours voulu parler, mais dont je
ne savais pas comment. Avec les occasions qu’o�re Résultats et avec le soutien des
personnes extraordinaires de Résultats, je sens que j’ai un réel impact positif dans le
monde. » 

https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://www.youtube.com/watch?v=vV-2hh8a2cA


ressources

- déclaration commune des organisations multilatérales sur les impacts de la COVID-19
sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition
- ici« COVID-19 is disrupting a food industry already thrown into turmoil by climate
change » 

Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des actions.

dates importantes

4 juin - Conférence de reconstitution des ressources de Gavi
5 juin - Journée mondiale de l’environnement
7 juin - Appel national de Résultats
8 juin - Journée mondiale de l’océan
17 juin -Journée mondiale de lutte contre la déserti�cation et la sécheresse
20-21 juin - Conférence internationale de RESULTS

mots-clics

#Canada4Results
#ChangementsClimatiques
#AideCanadienne
#poliCdn
#COVID19
#LeaveNoOneBehind
#ÉquitéEnMatièreDeSanté
#S éP T

Download-PDF

Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1272106/icode/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/covid-19-disrupting-food-industry-already-thrown-turmoil-climate-change
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtcu2rqjgtEtWwpEeaLoSMJ6CVG-iyq5lc
http://www.worldoceansday.ca/
https://www.un.org/fr/events/desertificationday/
https://results.org/conference/about/
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf


#LeaveNoOneBehind

faites connaître votre opinion en
un clin d’œil!

Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind porte sur l’importance des changements
climatiques et leurs impacts sur la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans la lutte
contre la COVID-19, il est nécessaire que le Canada soutienne une intervention mondiale et
équitable. Face aux impacts directs et indirects de cette crise, le Canada doit investir dans le
renforcement des communautés vulnérables.

Lisez notre document Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout . 
Demande no2 : que le Canada soutienne la capacité des pays à faire face aux impacts
secondaires de la COVID-19, y compris les dé�s majeurs en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition, aggravés par les changements climatiques.

Faites savoir instantanément aux décideurs canadiens que vous voulez des fonds publics
pour la santé publique et non des capitaux privés. Signez cette pétition de Médecins sans
frontières Canada pour indiquer que tous les médicaments, vaccins, tests de diagnostic et
dispositifs médicaux découverts grâce à des fonds publics — y compris ceux destinés à la
COVID-19 — doivent être abordables, accessibles et disponibles à quiconque en a besoin.
REVISÉE Demande no1: que le Canada investisse au moins 1 % de la contribution
canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans une aide nouvelle et supplémentaire
destinée à une intervention mondiale d’urgence.

Cliquez ici pour accéder à la pétition (en anglais seulement)

Vous pouvez également copier-coller cette lettre déjà rédigée et la faire parvenir par courriel
ou par courrier à l’honorable Patty Hajdu (Patty.Hajdu@parl.gc.ca), ministre de la Santé, pour
demander que tout �nancement public pour la recherche et le développement médical
comprenne des exigences obligatoires a�n que les produits �naux soient abordables,
accessibles et disponibles pour tous . Joignez notre document à cette lettre a�n qu'elle sache
que vous soutenez une intervention mondiale forte de la part du Canada avec au moins 1 %

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf
https://action.doctorswithoutborders.ca/public-health-research
https://action.doctorswithoutborders.ca/public-health-research
https://action.doctorswithoutborders.ca/public-health-research
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf


de son �nancement intérieur.

Cliquez ici pour accéder à la lettre (en anglais seulement)

Vous pouvez également faire savoir instantanément aux décideurs canadiens que vous vous
intéressez à cette pétition en envoyant le tweet tout prêt ci-dessous (et n’oubliez pas de
taguer @votredéputé(e) !)

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

J’ai signé la lettre @MSF_canada demandant à @PattyHajdu de veiller à ce que tous les
diagnostics, vaccins et traitements �nancés par le secteur public pour #COVID19
soient accessibles à tous! Ajoutez votre voix en signant maintenant: ➡  bit.ly/3eVM3y2
#Canada4Results

Vous trouverez d'autres ressources de même que des dates à retenir, des mots-clics et
des mots clés se trouvant sur notre page de campagnes

Signer une pétition ne prend que quelques minutes, mais
peut avoir un grand impact. L’impact béné�que des

pétitions est la preuve que nous avons du pouvoir lorsque
nous sommes nombreux à faire entendre notre voix.

- Jenny, bénévole Résultats

https://action.doctorswithoutborders.ca/public-health-research
https://ctt.ac/073c9
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


#LeaveNoOneBehind

utilisez les médias sociaux – en un
rien de temps!

Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind porte sur l’importance des changements
climatiques et leurs impacts sur la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans la lutte
contre la COVID-19, il est nécessaire que le Canada soutienne une intervention mondiale et
équitable. Face aux impacts directs et indirects de cette crise, le Canada doit investir dans le
renforcement des communautés vulnérables.

Lisez notre document Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout . 

REVISÉE Demande no1: que le Canada investisse au moins 1 % de la contribution
canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans une aide nouvelle et supplémentaire
destinée à une intervention mondiale d’urgence.  

Demande no2: que le Canada soutienne la capacité des pays à faire face aux impacts
secondaires de la COVID-19, y compris les dé�s majeurs en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition, aggravés par les changements climatiques.

Nos hauts responsables de la santé ont le pouvoir de garantir une intervention juste et
équitable dans le cadre de la COVID-19 — avec un accès et un prix abordable pour toute
personne ayant besoin de soins, quelles que soient sa situation ou son lieu de résidence —
a�n que les personnes les plus vulnérables soient protégées.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf


Il est possible de faire savoir instantanément aux décideurs canadiens que vous êtes
sensibles à cette cause en envoyant le tweet ou le billet tout prêt.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

Le Canada devrait investir au moins 1% de sa réponse au COVID dans une aide
nouvelle et supplémentaire pour aider à mettre �n à cette pandémie autour du 🌎 et
rendre les tests, les traitements et les vaccins accessibles à tous. #Canada4Results
#LeaveNoOneBehind #SantéPourTous

Publiez sur Facebook et Instagram (copiez-collant le texte ci-dessous)

Les gens du monde entier sont confrontés à une double crise avec les
#ChangementsClimatiques et la #COVID19. Cela a un impact massif sur leur santé et
leur bien-être. Le Canada doit investir dans une intervention mondiale en matière de
COVID-19 qui donne la priorité à l’#ÉquitéEnMatièreDeSanté et qui crée un monde
meilleur et plus sain pour tous. 💪🌎 #LeaveNoOneBehind

Partagez cette image (copiez-collez dans vos médias sociaux)

https://ctt.ac/24TBv


Voir tous nos images pour les médias sociaux ici.

Vous pouvez également suive nos instructions détaillées ci-dessous pour créer votre propre
message.

lisez nos principaux conseils
1. Soyez accrocheur
2. Soyez audacieux et respectueux
3. Publiez fréquemment
4. Pensez à taguer @ResultsCda. Nous pourrons accroître la portée de votre message. Si

l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

Selon nous, Twitter est ce qu’il y a de meilleur pour l’engagement politique et médiatique.
Jetez un coup d’œil à nos 10 conseils pratiques pour être un expert du plaidoyer dans les
médias. 

suivez ces 7 étapes
1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou

un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous à Twitter et Tumblr vous y trouverez des messages publiés par les bénévoles et
d’autres également.

3. Connectez-vous à votre pro�l sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos conseils
pour les médias sociaux pratiques pour Twitter, Facebook et Instagram.

4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux, vous
trouverez ses coordonnées ici.

conseil
pratique

https://drive.google.com/drive/folders/1oymbuQ0P1e3JLW4VwZVBKz8EbRXZ8rV-?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=msWZzBQSs8o
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.tumblr.com/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/


5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez compte
des idées suivantes :
consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de votre voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de lui
donner la mention « j’aime ».

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous avez
publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe,
pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire « Actions
menées » disponible en ligne.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser les médias sociaux. Vous
y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des étiquettes et des
mots clés se trouvant sur notre page de campagnes ici. 

J’utilise les médias sociaux quotidiennement, mais je
n’avais jamais songé au fait que je pouvais m’en servir pour

avoir une incidence positive sur le monde. En moins de
deux minutes, j’écris un tweet pour mieux faire connaître la
campagne de Résultats, je tague mon député et je me sers

de ma voix pour passer à l’action!

 – Brier, bénévole Résultats

http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


#LeaveNoOneBehind

instructions détaillées pour écrivez à
votre député(e)
Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind porte sur l’importance des changements
climatiques et leurs impacts sur la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans la lutte
contre la COVID-19, il est nécessaire que le Canada soutienne une intervention mondiale et
équitable. Face aux impacts directs et indirects de cette crise, le Canada doit investir dans le
renforcement des communautés vulnérables.

Lisez notre document Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout . 

MP \ ˈem-ˈpē \ 
: membre élu d’un parlement

REVISÉE Demande no1: que le Canada investisse au moins 1 % de la contribution
canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans une aide nouvelle et supplémentaire
destinée à une intervention mondiale d’urgence. 

Demande no2 : que le Canada soutienne la capacité des pays à faire face aux impacts
secondaires de la COVID-19, y compris les dé�s majeurs en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition, aggravés par les changements climatiques.

Écrivez au député Ron McKinnon (Ron.McKinnon@parl.gc.ca), président du Comité
permanent de la santé, et aux vice-présidents du Comité permanent de la santé, le député
Matt Jeneroux (Matt.Jeneroux@parl.gc.ca) et le député Luc Thériault
(Luc.Theriault@parl.gc.ca). Expliquer les raisons pour lesquelles il est crucial que le Canada
investisse au moins 1 % de sa contribution à la COVID-19 pour répondre aux besoins
mondiaux, et que les innovations en matière de santé découvertes grâce aux fonds publics
canadiens pour la COVID-19 soient abordables, accessibles et disponibles pour tous.
N’ bli d i dé é( ) d j i d d !

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf
https://www.who.int/fr/home
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf


N’oubliez pas de copier en cc votre député(e) et de joindre notre document!

La Comité permanent de la santé de la Chambre des communes est chargé d’assurer la
surveillance parlementaire de Santé Canada, qui est le ministère qui déploie actuellement
le �nancement pour la recherche liée à la COVID-19. Nous devons veiller à ce que tout
vaccin ou outil de diagnostic développés pour la COVID-19, avec un �nancement public,
restent équitables et accessibles à tous — tant au pays qu’à l’étranger. 

Vous pouvez également copier-coller cette lettre déjà rédigée et la faire parvenir par courriel
ou par courrier à l’honorable Patty Hajdu (Patty.Hajdu@parl.gc.ca), ministre de la Santé, pour
demander que tout �nancement public pour la recherche et le développement médical
concernant la COVID-19 comprenne des exigences obligatoires a�n que chacun puisse se
procurer et accéder aux produits �naux développés.

Pour obtenir plus d’informations sur la rédaction d’une lettre à son député, suivez nos
instructions détaillées ci-dessous. 

lisez nos principaux conseils
1. Renseignez-vous sur le moyen de communication que préfère votre député. Est-ce le

courriel, la lettre écrite à la main, les médias sociaux?
2. Soyez concis et précis – ayez une demande claire.
3. Remerciez votre député pour une réalisation ou un accomplissement récent ou un

accomplissement qu’il a fait.
4. Demandez toujours une réponse!
5. Puisque les députés reçoivent beaucoup de correspondance automatisée, l’envoi d’une lettre

rédigée à la main ou un courriel personnalisé vous permettra de vous démarquer. Votre
député saura reconnaître que vous y avez mis de votre temps.

Envoyez-nous un courriel for MP insider tips that can make your letter/email stand out,
including the latest MP leave behind.

le Comité permanent de la
santé

conseil
pratique

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/HESA
https://action.doctorswithoutborders.ca/public-health-research
https://openparliament.ca/
mailto:action@resultscanada.ca


suivez ces 7 étapes
1. À l’aide de votre code postal, identi�ez votre député.
2. Familiarisez-vous avec notre campagne.
3. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou

un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :
a. refer ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
b. faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
c. référez-vous aux exemples de lettres ouvertes aux journaux et de lettres d'opinion déjà
publiées

4. Écrivez une lettre/un courriel à votre député pour vous présenter et pour lui dire ce que vous
aimeriez qu’il fasse vis-à-vis un enjeu de notre campagne en cours. Vous trouverez un
exemple ci-dessous. 
a. ajoutez l’adresse courriel de votre député (normalement, on l’écrit ainsi :
prénom.nomdefamille@parl.gc.ca) ou trouvez son adresse postale
b. commencez par vous présenter si votre député ne vous connaît pas
c. utilisez vos propres mots et suivez le format EPIC dans lesconseils pour écrire à son
député")
d. demandez une réponse à votre lettre /courriel
e. incluez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone (et adresse courriel s’il s’agit
d’une lettre écrite à la main)

5. Cliquez sur « envoyer » s’il s’agit d’un courriel. S’il s’agit d’une lettre envoyée par la poste, nul
besoin d’y apposer un timbre!

6. E�ectuez un suivi auprès de votre député, par téléphone ou par courriel, s’il s’est écoulé plus
d’une semaine depuis l’envoi de votre courriel — ou plus de 4 semaines s’il s’agit d’une lettre
postale. Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de suivi.

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous avez
eu un entretien avec votre député. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe, pourquoi ne
pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire « Actions menées »
disponible en ligne.

le 9 mars 2020 

[insérer le nom de votre député(e)] 

Chambre des communes, 

voir un exemple d'une
lettre/courriel

https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/


Ottawa, Ontario, K1A 0A6 

Objet : Sauver des vies avec le Fonds mondial

Chèr(e) [insérer le nom de votre député(e)] 

Je vous écris aujourd’hui en tant que membre de votre circonscription et comme personne
préoccupée par toutes ces êtres humains qui, à travers le monde, tombent malades à
cause de maladies évitables. En guise d’introduction, je suis un étudiant en science
in�rmière à l’Université d’Ottawa, et la santé est un sujet qui m’a toujours passionné. 

Dans un premier temps, laissez-moi vous remercier pour tous les e�orts que vous faites
pour améliorer notre communauté et pour votre participation aux évènements
communautaires. S’ajoute à cela votre contribution au �nancement de logements pour
personnes aînées situés dans le quartier Bayward. 

Concernant l’enjeu de la sou�rance dans le monde, en 2017, il y a eu environ 1,7 million de
décès reliés à la TB. Cela représente un risque important pour la santé. La TB est la maladie
infectieuse qui cause le plus grand nombre de décès dans le monde. Nous savons qu’il est
possible de mettre �n à ces maladies et autres épidémies. Et dans les faits, les taux de
mortalité dus au VIH, à la TB et au paludisme ont chuté d’environ 40 % depuis l’an 2000. 

Des partenariats public-privé, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, accroissent de manière e�cace la protection contre ces
maladies. Parmi ses nombreux accomplissements, le Fonds a permis à 15 millions de
personnes d’avoir accès à un traitement contre la TB. En 2017, le Canada s’est engagé à
verser 785 millions $ au Fonds mondial pour lutter contre le VIH/Sida, la TB et le
paludisme. 

En 2019, le Fonds mondial cherche à renouveler les engagements des donateurs et des
partenaires mondiaux. Plusieurs pays dotés d’une économie aussi forte que celle du
Canada ont promis de verser des milliards au Fonds mondial. Selon moi, le Canada a la
capacité �nancière nécessaire pour accroître notre engagement de 1,5 %. 

Avec votre siège au Comité permanent des a�aires étrangères et du développement
international, je vous incite fortement à utiliser votre voix et à appuyer cette demande.
Vous pouvez le faire en écrivant au ministre du Développement international. 

Si vous pouviez me faire parvenir une copie de votre correspondance avec le ministre, cela
serait grandement apprécié. Je vous remercie d’avoir pris le temps de vous occuper de mon
courriel et j’attends avec impatience votre réponse. 



Cordialement, 

Max Pelletier 

5 rue Principal 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

C : max.pelletier@email.com

Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle! 

Objet : Re : Fonds mondial

Chèr(e) [insérer le nom de votre député(e)]

J’espère que vous vous portez bien. Je vous écris aujourd’hui pour faire le suivi d’un courriel
que je vous ai fait parvenir le [date], que vous trouverez ci-bas et qui porte sur votre
soutien au Fonds mondial. Je vous saurais gré d’y répondre dès que possible. Veuillez
m’informer si je puis vous fournir des renseignements supplémentaires. Je vous remercie
pour votre temps et considération.

Cordialement,

Max Pelletier 

5 rue Principal 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890
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voir un exemple d'un
suivi



C : max.pelletier@email.com

Au moment du suivi, répondez à votre destinataire via votre message original a�n de
pouvoir vous y référer.

Vous trouverez d'autres ressources to help you write your MP, along with key dates,
hashtags, tags and keywords found on our campaigns page ici.

conseil
pratique

« Je connais ma députée depuis un certain temps et j’ai
remarqué que ses réponses sont plus détaillées lorsque je

lui fais parvenir une lettre écrite à la main. Je peux dire
qu’elle apprécie grandement les lettres écrites à la main —

de nos jours, nous négligeons le pouvoir des lettres. »

Josh, bénévole Résultats

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


#LeaveNoOneBehind

instructions détaillées pour écrire
une lettre ouverte aux journaux

Ce mois-ci, notre campagne #LeaveNoOneBehind porte sur l’importance des changements
climatiques. et leurs impacts sur la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans la lutte
contre la COVID-19, il est nécessaire que le Canada soutienne une intervention mondiale et
équitable. Face aux impacts directs et indirects de cette crise, le Canada doit investir dans le
renforcement des communautés vulnérables.

Lisez notre document Agir maintenant pour mettre fin à la COVID-19 partout et
utilisez-le pour faire des déclarations concises et percutantes dans votre lettre. 

REVISÉE Demande no1: que le Canada investisse au moins 1 % de la contribution
canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans une aide nouvelle et supplémentaire
destinée à une intervention mondiale d’urgence.  

Demande no2 :que le Canada soutienne la capacité des pays à faire face aux impacts
secondaires de la COVID-19, y compris les dé�s majeurs en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition, aggravés par les changements climatiques.

lettre ouverte aux journaux \
: une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui
touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un
journal/une revue

Les communautés vulnérables sont confrontées à une double crise. Celle de la COVID-19 et
celle de l’insécurité alimentaire. Les pénuries alimentaires, qui menacent déjà la vie de
millions de personnes, sont causées par des événements climatiques extrêmes, par la
prolifération des parasites, et le déplacement de personnes en raison de changements
climatiques. Écrivez une lettre ouverte aux journaux sur la nécessité d’investir dans des

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/home
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Resultats-Canada_docment-ACT-juin.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/24/01-5258092-les-criquets-derniere-plaie-dune-afrique-de-lest-accablee-par-des-variations-climatiques-extremes.php
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/523086/des-millions-de-personnes-fuient-les-effets-du-changement-climatique
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-defi-du-rechauffement.php


climatiques. Écrivez une lettre ouverte aux journaux sur la nécessité d investir dans des
solutions qui atténuent les pires e�ets des changements climatiques a�n de protéger les
personnes vivant dans la pauvreté en cette période sans précédent. Consultez nos Choses à
faire et à ne pas faire qui vous aideront à parler de la pauvreté et du coronavirus.

Pour obtenir la publication de votre lettre ouverte aux journaux, suivez nos instructions
détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils
1. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la suite d’un

évènement en cours.
2. Complétez et soumettez votre lettre – le but n’est pas d’atteindre la perfection et nul besoin

d’être un expert pour s’exprimer. Il vous su�t d’avoir à cœur l’enjeu que vous présentez.
3. Trouvez un titre accrocheur qui attirera l’attention du rédacteur en chef.
4. Soyez créatif et parlez avec votre cœur des enjeux de la campagne.

Trouvez une histoire locale qui peut être liée à la campagne en cours.

Pourrait-on parler d’une récente épidémie au Canada qui pourrait être traitée en vaccinant
les enfants? Soulignez l’importance de la vaccination, l’accès à la vaccination au Canada, et
que personne ne devrait être laissé pour compte dû à son lieu de naissance. 

suivez ces 8 étapes
1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique, ou

un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des ressources
externes
référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre opinion sur
un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples pour vous ci-
dessous.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists d'adresses
courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.

5 Cli
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https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-defi-du-rechauffement.php
https://resultscanada.ca/fr/how-to-talk-about-poverty-and-coronavirus/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/


5. Cliquez sur « envoyez ».
6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à député pour lui faire part de votre opinion.
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous avez

soumis une lettre ouverte aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe Résultats,
pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le formulaire « Actions
menées » disponible en ligne.

8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de groupe!

La vaccination est un service incontournable de santé publique.

Pourquoi négligeons-nous la vaccination des enfants en milieu éloigné des grands centres?

Nous ne pouvons ignorer un problème dont la solution existe.

Malheureusement, des millions d’enfants ne reçoivent pas le service de base en santé
parce qu’ils vivent dans des régions reculées ou touchées par des con�its.

Ces 20 dernières années, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (l’IMEP)
et Gavi, l’Alliance pour les vaccins, ont occupé une grande place dans la lutte contre ces
maladies évitables.

Par conséquent, il est impératif de vacciner tous les enfants, car la maladie n’a pas de
frontières. Nous demandons au Canada de se joindre aux autres pays chefs de �le en
promettant 215 millions $ à l’IMEP au cours des quatre prochaines années.

Par le biais de ses contributions, notre pays continuera à travailler pour un monde exempt
de pauvreté extrême.

- Mariette Bérubé, Denise Doiron, Moustapha Faye, Laurent Marcoux, date de publication le
18 février, 2020, Le Soleil

 

Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids

voir un exemple d'une lettre ouverte aux
journaux
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https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/join-us/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://www.lesoleil.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/incontournable-vaccination-72df6c8e7aac91e962992edd26bfd079


Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre  ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle!

On peut envoyer sa lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef – et il n’est pas nécessaire
de la modi�er. En faisant parvenir votre lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef, vous
augmenterez votre chance d’être publié.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à rédiger votre lettre d'opinion de
même que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se trouvant sur notre
page de campagnes ici.
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Je me souviens de la première fois où je me suis assise
pour écrire ma première lettre d’opinion. C’était stressant,
mais aussi très excitant de pouvoir partager mon opinion
d’une manière si rapide et simple. Peser “soumettre” peut
être intimidant, mais il su�t d’y aller! Souvenez-vous : on
n’a pas besoin d’être un expert pour avoir une opinion. Il

su�t de faire preuve d’empathie.

- Melanie, bénévole Résultats

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates

