
SOUTENEZ VOTRE CANDIDAT DU NPD
Les élections fédérales du 21 octobre approchent à grands pas. En travaillant ensemble,  
nous pouvons élire un gouvernement qui mettra les priorités des gens ordinaires au centre  
de ses décisions. Un seul parti pancanadien défend les travailleurs: le NPD. Votre candidat 
néo-démocrate a besoin de votre aide. Vos membres et vous pouvez lui donner un coup  
de main. Voici quelques idées.   

Organisez une réunion « Rencontrez votre candidat » ou invitez 
le candidat à une assemblée générale des membres
Un des grands facteurs de réussite électorale consiste à offrir à vos membres la possibilité de 
faire connaissance avec leur candidat. Contactez l’équipe du candidat pour réserver une heure 
qui convient au candidat et à vos membres. Puis, faites la promotion de cet événement :

 • posez des affiches

 • créez un événement Facebook

 • envoyez un courriel aux membres

 • parlez à vos membres et invitez-les à la rencontre 

À la rencontre, donnez l’occasion au candidat de se présenter et de parler des enjeux qui  
intéressent vos membres. Aidez à distribuer le matériel électoral du candidat et à recruter  
des bénévoles. Il est important de prévoir une période de questions. Demandez aux membres 
de penser à quelques questions à l’avance pour lancer la conversation. 

Organisez du porte-à-porte avec le candidat
Le porte-à-porte est toujours un moyen amusant d’impliquer les membres dans le processus 
politique. Avec un peu d’encouragement et une formation de base, les membres peuvent 
rapidement devenir des interlocuteurs convaincants. Cela peut sembler intimidant, mais le 
porte-à-porte est très simple : il s’agit d’échanger avec les gens, ce que nos membres font 
tout le temps. Informez l’équipe du candidat du moment où vous allez venir et du nombre de 
bénévoles qui vous accompagneront, afin qu’elle puisse se préparer. 

Vous ne savez pas qui est le candidat NPD dans votre circonscription? 
Rendez-vous au npd.ca/candidats et tapez votre code postal dans la barre de recherche. Vous 
pouvez ensuite cliquer sur le site Web de l’équipe du candidat pour la contacter par courriel ou 
via les réseaux sociaux.
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