
 

Je m’implique : le vrai travail 
commence maintenant 

 
Merci de vous joindre à « Je m’implique », la campagne conjointe menée par l’ACTRA, la Guilde et 
l’IATSE pour inciter les membres du secteur canadien du cinéma et de la télévision à s’engager lors des 
élections fédérales de 2019. 
 
Maintenant que les élections ont été déclenchées, nous devons approcher les candidats et leur poser 
des questions d’importance pour notre industrie et pour la politique culturelle dans son ensemble. 

 
Nous avons besoin de votre aide pour que les partis sachent que nous sommes là et que nous 
sommes mobilisés. 

 
Lorsque vous assistez à une réunion de tous les candidats, à une assemblée publique ou à une 
rencontre avec les candidats, veuillez prendre une photo de l’événement et l’afficher sur Twitter ou 
sur d’autres médias sociaux. Votre photo peut être aussi simple que celle des candidats debout à 
l’avant, se serrant la main à la conclusion de l’événement, ou de vous-même, en pleine action, posant 
des questions sur le sujet qui vous tient le plus à cœur (pour des exemples de questions, reportez-vous 
à la page suivante). 
 
Lors des nombreuses réunions de tous les candidats et d'assemblées publiques, les participants sont 
priés d'écrire leurs questions sur un bout de papier et de les remettre pour être choisies. Vous ne 
pourrez peut-être pas poser votre question à toute la salle. Mais, ce n’est pas grave. Vous pouvez 
toujours approcher poliment les candidats à la conclusion de l’événement. Si vous n’avez pas la 
chance de poser votre question, faites un suivi et posez-la en ligne. 

 
Voici quelques conseils pour partager votre expérience personnelle lors des élections de 2019 : 

  
• Prenez beaucoup de photos. Vous n’avez pas à afficher une photo de vous-même en train de 

poser une question. Il peut s’agir tout simplement d’une photo de la foule ou des candidats 
assis à l'avant de la salle. 

• Chargez votre batterie ! Ne ratez pas votre chance parce que la pile de votre téléphone est 
déchargée. 

• Utilisez nos *DEUX* mots clics officiels, #justask2019, #jemimplique2019. 

• Si vous n'avez pas de compte Twitter, affichez sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau 
social. Veuillez faire parvenir un lien vers votre message ou une capture d'écran à 
justaskorganizer@gmail.com et nous le partagerons sur @DGCTalent. 

Suite à la page suivante… 

 

mailto:justaskorganizer@gmail.com
https://twitter.com/DGCTalent


 

 

 

 

Toutes les photos doivent être prises en format paysage, si possible, pour un affichage optimal 
sur les médias sociaux. 

 
Outre une photo, votre message doit inclure trois (3) éléments. 

 
1) Le nom de votre candidat et/ou de votre circonscription (« J’ai demandé à Jane Doe de Vancouver 

Centre… ») 

2) Le sujet que vous avez abordé (« … de faire en sorte que tous les intervenants de notre 
industrie, y compris les services de diffusion en continu à l’échelle mondiale, contribuent à la 
production d’une programmation canadienne originale »). 

3) Nos mots clics en anglais *ET* en français, #justask2019, #jemimplique2019. 
 
Votre dernier tweet devrait ressembler à ceci : 

 
J'ai demandé à @CandidatX ici dans #macirconscription de s'assurer que les services de 
diffusion en continu contribuent à la production d’une programmation canadienne originale # 
justask2019 # jemimplique2019! 

 
Ou à ceci : 

 
J’ai assisté au débat de tous les candidats dans #macirconscription pour leur demander de s’assurer 
que Netflix et Amazon contribuent à la production d’une programmation canadienne originale. Mais, je 
n’ai pas eu la chance de poser ma question. Êtes-vous des nôtres #PartiX? # justask2019 # 
jemimplique2019! 

 
Pour nous faire savoir que vous avez affiché un message, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante 
justaskorganizer@gmail.com. 

 
 
 

Suite à la page suivante… 
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Des exemples de questions sont inclus ci-dessous. D'autres sont disponibles à justask2019.ca ou 
jemimplique2019.ca. 

 
• Êtes-vous en faveur de lois et réglementations exigeant que tous les intervenants bénéficiant 

des systèmes canadiens de radiodiffusion et de télécommunication investissent dans la 
production d’émissions canadiennes originales? 

 
• Vous engagez-vous à protéger et à maintenir le financement des organismes culturels 

(comme le Conseil des arts du Canada) et les crédits d'impôt pour la production de films et 
vidéos, sans réductions ni restrictions? 

 
• La soi-disant « économie du divertissement » n’est pas une nouvelle réalité pour les 

travailleurs de l’industrie créative. Nous avons l’habitude des conditions de travail précaires. 
Quel est votre plan pour améliorer le statut de ces travailleurs, notamment toute modification 
à la Loi sur                 l’assurance-emploi, pour rendre la vie professionnelle plus prévisible et 
plus sûre? 

  

https://justask2019.ca/home
https://jemimplique2019.ca/
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