
 
 

 
  
 
 

BOITE À OUTILS POUR L’ORGANISATION 
D’UN DÉBAT ÉLECTORAL 
 
Septembre 2019  



Page 2 sur 11 
 

Table des matières 

MARCHE À SUIVRE POUR L’ORGANISATION D’UN DÉBAT ÉLECTORAL ................................................................... 3 

Dans le mois précédant le débat — Organisation de l’événement ....................................................................... 3 
Dans les semaines précédant l’événement − Suivis .............................................................................................. 4 
Le jour de l’événement .......................................................................................................................................... 4 
Pendant le débat ................................................................................................................................................... 5 
Après l’événement ................................................................................................................................................ 5 

FORMULE DE DÉBAT PROPOSÉE ............................................................................................................................ 6 

Tirage au sort ........................................................................................................................................................ 6 
 

LETTRE D’INVITATION ............................................................................................................................................ 8 

AVIS AUX MÉDIAS.................................................................................................................................................. 9 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ................................................................................................................................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 11 
 

MARCHE À SUIVRE POUR L’ORGANISATION D’UN DÉBAT ÉLECTORAL 
  

 
La prochaine campagne électorale sera un moment propice pour organiser des débats à saveur 
sociale et offrir la chance à chaque candidat de s’exprimer sur différents sujets et de se commettre 
sur des enjeux précis.  

ORGANISATION DU DÉBAT 

Dans le mois précédant le débat — Organisation de l’événement 

• Rassembler un comité organisateur 

o Déterminer les différentes responsabilités selon les champs d’expertise de chacun, par 
exemple : logistique, mobilisation, suivi auprès des candidats, etc.  

o Créer un échéancier mentionnant les responsabilités de chacun et les dates butoirs.  

• Fixer une date 

o Puisque la campagne électorale ne dure que quelques semaines et que les candidats 
ont souvent un horaire chargé, il est important de déterminer rapidement la date du 
débat afin d’en informer les candidats le plus rapidement possible. De plus, il faut 
considérer qu’un débat lors des deux dernières semaines de campagne donne souvent 
un résultat plus intéressant puisque les grands axes de campagne ont été dévoilés et 
certains thèmes auront été abordés, notamment lors du débat des chefs.  

• Contacter les différents candidats 

o Pour contacter les différents candidats, vous pouvez vous référer au site des élections 
fédérales (https://www.elections.ca/accueil.aspx). Les coordonnées du directeur de 
campagne de chaque candidat devraient s’y trouver. 

o Pour obtenir un résultat plus intéressant, nous recommandons d’inviter seulement les 
cinq partis politiques qui ont été sélectionné pour le débat des chefs (Le Parti libéral, 
le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti 
vert). Il est toutefois possible d’inviter tous les candidats inscrits, incluant les 
indépendants. 

• Trouver un emplacement facilement accessible  
• Faire le recensement du matériel technique (micros, système de son, chronomètre, etc.) et du 

mobilier (lutrins, chaises, scène, matériel pour l’accueil, etc.) dont vous aurez besoin et le louer 
s’il n’est pas fourni par la salle. Assurez-vous également d’avoir un technicien disponible lors de 
l’événement et des micros supplémentaires, si applicable, en cas d’imprévu. 

• Bâtir une liste de presse 

o Faites une revue exhaustive des journalistes et médias qui pourraient être intéressés à 
assister au débat (médias locaux, blogues, télé communautaire, etc.).  

• Déterminer le public qui formera l’assistance du débat et solliciter leur participation avec les 

https://www.elections.ca/accueil.aspx
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moyens appropriés (appels téléphoniques, courriels, annonce lors d’événements, etc.)   
 

• Autres éléments importants à considérer : 

o S’assurer d’avoir un animateur/modérateur aguerri. Cette personne doit être neutre, à 
l’aise devant public et en mesure d’intervenir pendant les échanges, si nécessaire ; 

o Prévoir un responsable du chronomètre, si applicable ; 
o Prévoir des responsables de prise de note afin de documenter les prises de position des 

candidats, si applicable ;  
o Prévoir un responsable de l’enregistrement du débat, si applicable. 

Dans les semaines précédant l’événement − Suivis 

• Faire un scénario détaillé du jour de l’événement avec les responsabilités de chacun. 
• Confirmer la présence des candidats et leur partager les thèmes abordés, si applicable. 
• Compléter l’avis aux médias fourni dans votre boite à outils et envoyer des invitations médias 

personnalisées en mentionnant les candidats présents, si possible. 

o Lors de la confirmation de la présence des représentants des médias, demander s’ils ont 
des besoins particuliers (présence de caméra, besoin d’une table pour un ordinateur 
portable, etc.) 

o Offrir un entretien avec un porte-parole de votre CDC. 

• Compléter le communiqué fourni dans votre boite à outils.  
• Rédiger une courte allocution contenant le mot de bienvenue et expliquant le déroulement de 

la soirée. 
• Adapter, au besoin, les questions proposées par la Table nationale. 
• Produire le matériel promotionnel nécessaire et le diffuser. 
• Préparer des messages-clés pour le porte-parole de l’organisation en prévision de demandes 

médias. Prévoir un « fond de scène » intéressant pour les caméras ou les photos. Se référer au 
protocole s’il y a utilisation de drapeaux.  

Le jour de l’événement 

• Préparer la salle, prévoir une table d’accueil ainsi que tout le matériel nécessaire pour faciliter 
l’accès à la salle (indications dans l’édifice, indications dans le stationnement, etc.).  

• Prévoir une personne-ressource de l’organisation pour accueillir les participants ainsi qu’une 
personne-ressource pour les représentants des médias.   

• Afficher toute information pertinente à la vue de tous (mot de passe pour Internet sans fil, mot-
clic pour les réseaux sociaux, etc.) ainsi que des marques-places pour chaque candidat, afin 
que leur nom et affiliation politique soient visibles.  

• Prévoir des bouteilles d’eau pour les participants et l’animateur/modérateur ainsi que des 
crayons et des cahiers de notes pour les participants.  

• Monter la salle selon les besoins et tester l’équipement technique.  
• S’assurer que les membres de l’équipe aient les coordonnées des différents responsables pour 

faciliter les communications.  
• Remettre aux journalistes présents une liste de toutes les personnes qui prendront la parole, avec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/protocole/Outils-protocolaires#disposition-drap
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leur titre, ainsi que le scénario du débat, incluant les thèmes abordés. Il est également pertinent 
d’y inclure des informations par rapport à votre CDC.  

• Tirer au sort l’ordre d’intervention pour le débat 
o Idéalement, convoquer un représentant de chaque candidat une heure avant la 

tenue du débat pour assister au tirage au sort. 
o Prévoir une rotation équitable dans la prise de parole des candidats.  

(Voir exemple en Annexe.)  
 

Pendant le débat 

• L’animateur/modérateur devra :  

o Présenter tous les candidats ; 
o Faire un compte-rendu de la programmation à venir ; 
o Expliquer clairement les règles du débat et le fonctionnement des tours de parole ; 
o Inviter chaque candidat à faire une courte allocution de présentation ; 
o Faire respecter les tours de paroles et la discipline ; 

o Pendant les débats ouverts, s’assurer que chaque candidat ait la chance d’intervenir 
équitablement et de répondre si une question lui est adressée. 

 

Après l’événement 

• Faire un suivi auprès des médias présents (entretien avec un porte-parole de l’organisation, 
besoin d’information sur l’organisation, besoins de photos, etc.).  

• Diffuser un communiqué sur le débat. 
• Envoyer une lettre de remerciement aux participants. 
• Faire une revue de presse pour mesurer les retombées de l’événement.  
• Faire un bilan avec le comité organisateur.  
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FORMULE DE DÉBAT PROPOSÉE 
Durée totale : environ 1 h. Selon le nombre de candidats participant au débat, il sera peut-être 
nécessaire d’ajuster la durée des interventions ou de prévoir plus de temps pour le débat.  

Le scénario suivant est basé sur un débat entre 5 candidats. 

Étape Durée par personne Sous-total 

Mot d’ouverture et présentation des règles (CDC) 2 min 2 min 

Mot d’introduction (Candidats) 1,5 min 7,5 min 

Thème 1 : Question principale 

Présentation de la position de chacun 

Débat ouvert 

Question secondaire ou de relance (débat ouvert)  

 

1 min 

6 min 

5 min 

 

5 min 

5 min 

5 min 

Thème 2 : Question principale 

Présentation de la position de chacun 

Débat ouvert 

Question secondaire ou de relance (débat ouvert) 

 

1 min 

6 min 

5 min 

 

5 min 

5 min 

5 min 

Thème 3 : Question principale 

Présentation de la position de chacun 

Débat ouvert 

Question secondaire ou de relance (débat ouvert) 

 

1 min 

6 min 

5 min 

 

5 min 

5 min 

5 min 

Mot de la fin (Candidats) 1,5 min 7,5 min 

Fermeture et remerciements (CDC) 2 min 2 min 

TOTAL  64 min 

 

 

Tirage au sort 

Lors du tirage au sort, chaque candidat se voit attribuer un chiffre de 1 à 5.  
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Ce chiffre détermine son ordre de parole pour chaque étape du débat, en se rapportant au modèle 
suivant. 

 

Mot d’introduction (1,5 minute) 

1 2 3 4 5 

Thème 1 : Question principale — Position de chacun (1 minute)  

2 3 5 1 4 
 
Débat ouvert :  

• Première question adressée au candidat 3. 
Question de relance (après 5 minutes) adressée au candidat 5. 

Thème 2 : Question principale — Position de chacun (1 minute) 

3 4 1 2 5 
 
Débat ouvert :  

• Première question adressée au candidat 4. 
Question de relance (après 5 minutes) adressée au candidat 1. 

Thème 3 : Question principale — Position de chacun (1 minute) 

4 1 2 5 3 
 
Débat ouvert :  

• Première question adressée au candidat 1. 
• Question de relance (après 5 minutes) adressée au candidat 2. 

 

Mot de la fin (1,5 minute) 

1 2 3 4 5 
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LETTRE D’INVITATION 
 
Le XX septembre 2019 
 
 
Monsieur/ Madame ABC 
Candidat de XX dans la circonscription de YY 
courriel@parti.ca 
 
 
Objet :  Invitation à un débat sur les enjeux sociaux et communautaires 
 
 

Madame/ Monsieur ABC, 

La Corporation de développement communautaire (CDC) de X est heureuse de vous inviter à 
participer à un débat électoral sur les enjeux sociaux et communautaires.  

À titre d’acteur fédérateur de l’action communautaire autonome, la CDC de X croit à l’importance 
pour l’ensemble des partis politiques de débattre des enjeux cruciaux qui touchent le 
développement social dans notre région. Le débat sera une occasion unique pour vous de 
présenter vos idées et la plateforme de votre parti devant de nombreux acteurs du développement 
communautaire et social. 

À ce titre, nous aimerions connaitre votre intérêt à participer à un tel débat, qui se tiendra le XX 
MOIS 2019 à XX h, à l’endroit Z. Veuillez noter que cette invitation a également été envoyée aux 
représentants des principaux partis qui présentent un candidat dans la circonscription.  

Un membre de notre équipe entrera prochainement en contact avec la vôtre afin de discuter de 
votre participation à cet événement à ne pas manquer.  

En espérant pouvoir vous compter parmi nous, je vous prie de recevoir, Monsieur/ Madame ABC, 
mes plus cordiales salutations. 
 
 
 
Prénom Nom 
Titre 
CDC de XXX 
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Élections fédérales 

Les candidats de la circonscription de CIRCONSCRIPTION débattront d’enjeux sociaux et 
environnementaux  

 

VILLE, DATE – La Corporation de développement communautaire de XXX invite les représentantes 
et représentants des médias à un débat électoral qui portera sur les enjeux touchant le 
développement social et communautaire de la région, le JOUR/DATE, à HEURE, au LIEU. 
 
 

 

 
 
 
RSVP et entrevues :  
    
Nom 
Entreprise  
Bureau : XXX XXX-XXXX  
Cellulaire : XXX XXX-XXXX  
courriel@cdc.com 

  

QUOI  Débat sur le développement social et communautaire entre 
les candidats de la circonscription de NOM DE LA 
CIRCONSCRIPTION 

QUAND XXX 

OÙ  XXX 

QUI  
 
Nom du candidat, candidat du Parti libéral  
Nom du candidat, candidat du Parti conservateur 
Nom du candidat, candidat du Bloc québécois 
Nom du candidat, candidat du Parti vert 
Nom du candidat, candidat du Nouveau Parti démocratique 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

mailto:courriel@cdc.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Débat électoral 
Les enjeux sociaux et communautaires au cœur des préoccupations des 

candidats de la circonscription de XXXXX 
 

VILLE, DATE – Un débat électoral sur les enjeux sociaux et communautaires s’est tenu aujourd’hui, à 
LIEU, entre les candidates et les candidats de la circonscription de CIRCONSCRIPTION. Réunissant 
plus de X personnes, le débat a permis de mieux connaître les positions des principales formations 
politiques sur des enjeux majeurs pour la Corporation de développement communautaire (CDC) de 
XXX, le leader du développement social et communautaire de la région, qui organisait le débat.  

Les thématiques débattues portaient sur xxxxxx (ajouter les thématiques que vous avez abordé 
durant le débat). 
 

Les candidates et candidats ayant participé au débat: 

• Prénom Nom, Parti politique (Circonscription au besoin)  
• Prénom Nom, Parti politique (Circonscription au besoin) 
• Prénom Nom, Parti politique (Circonscription au besoin) 
• Prénom Nom, Parti politique (Circonscription au besoin) 

 
Photo 
(Insérer si possible une photo de tous les candidats) 
 
Citation 

 « À travers l’organisation de ce débat, nous souhaitions mieux connaître les positions des candidats 
et candidates de notre circonscription, à la veille des élections fédérales. Je me réjouis de voir les 
partis politiques se commettre sur les enjeux qui préoccupent le monde communautaire. Nous 
resterons toutefois vigilants pour que les engagements pris aujourd’hui se concrétisent après le 21 
octobre ». 
 

– Prénom Nom, porte-parole de la CDC de XXX 
 

À propos de la CDC de X 
La TNCDC est un réseau national qui, par son expertise, ses actions et son assise locale, joue un 
rôle incontournable dans l’amélioration des conditions de vie des communautés et dans 
l’atteinte d’une plus grande justice sociale au Québec.  

Regroupant 65 CDC et plus de 2 500 organismes communautaires, elle intervient dans une 
multitude de domaines, notamment la santé, l’éducation, l’emploi, la défense des droits ou 
encore l’environnement.  



Page 11 sur 11 
 

Les CDC agissent en tant que leaders du développement social et communautaire dans leur 
milieu. Elles offrent des services directs aux organismes communautaires de leur territoire, en plus 
de développer des projets à vocation sociale en partenariat en partenariat avec l’ensemble 
de la société civile.  

 

XX     XX     XX    XX 

Pour tout renseignement :  

Nom 
Entreprise 
Bureau : XXX XXX-XXXX  
Cellulaire : XXX XXX-XXXX  
courriel@courriel.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:courriel@courriel.ca
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