Guide de mobilisation pour la promotion des emballages neutres et standardisés

ON MET LE PAQUET CONTRE L’INDUSTRIE!
(Gardons les choses simples, pour le bien de tous.)
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*Pour alléger la lecture de ce document, le masculin est pris dans son sens large et englobe le féminin.
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QUI NOUS SOMMES
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Nous sommes Gèle l’industrie (gLi).
Un mouvement vaste et en plein essor, formé de jeunes
activistes ontariens qui militent contre l’industrie du tabac.
Nous nous sommes donné pour mission de dénoncer le
faux sentiment de puissance des compagnies de tabac à
l’égard de notre société et de les responsabiliser pour les
torts qu’elles causent. Nous croyons que nos voix réunies
entraîneront un changement social positif.

5

LE PROBLÈME
Le tabagisme demeure la principale cause des décès évitables au Canada : chaque jour,
100 personnes perdent la vie parce qu’elles sont tombées dans les filets de l’industrie
du tabac. Au Canada, la promotion des produits du tabac est en grande partie frappée
d’interdiction, mais les emballages ne sont pas encore ciblés. Les emballages clinquants
et fantaisistes sont des mini panneaux d’affichage très puissants qui visent à attirer et à
enjôler les nouveaux clients. C’est l’un des derniers moyens dont dispose l’industrie pour
commercialiser ses produits.

OBJECTIFS

L’emballage neutre,
c’est bien, mais
neutre et standardisé,
c’est mieux.

•

S’opposer aux messages de l’industrie en se
servant de l’argument contraire. Riposter en
disant la vérité pure et simple.

•

Célébrer l’engagement de notre gouvernement
envers les emballages de tabac neutres et
standardisés; militer pour accélérer le
changement et responsabiliser les décideurs.

•

Mener des actions concertées en vue d’assurer
le soutien constant du public.

•

Insister sur l’importance d’utiliser un emballage
standardisé à coulisse pour ne perdre aucune
partie du message quand le paquet est ouvert.

MESSAGES CLÉS
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Nous ne vivons pas dans une « nounoucratie ».
Les emballages dynamiques de produits du
tabac sont la façade publicitaire des cigarettiers.
Ne tombons pas dans le panneau : le temps est
venu de banaliser les emballages des produits
du tabac.

Les faits sont les FONDEMENTS de la pensée
critique. Le tabagisme tue 100 Canadiens et
Canadiennes chaque jour. Les emballages
neutres et standardisés aideront à prévenir
des décès.

« Big Tobacco » sait à quel point l’image de
marque accroche les jeunes. Les paquets sont
devenus des mini panneaux d’affichage qui
créent un énorme pouvoir d’attraction.

La couleur, la taille et la forme ont toujours de
l’importance. L’industrie du tabac sait comment
s’y prendre et préservera à tout prix le design
soigné et séduisant de ses emballages.

LA CAMPAGNE

L’industrie parvient
toujours à de se
déculpabiliser.
La campagne de Gèle l’industrie (gLi) sur
les emballages neutres et standardisés
(ENS) des produits du tabac a été conçue
pour faire avancer la politique sur les
ENS au Canada. Notre gouvernement
s’est donné pour mandat d’instaurer
des exigences similaires à celles de
l’Australie et du Royaume-Uni. En fait, les
emballages neutres faisaient partie des
promesses électorales de Justin Trudeau
et des questions prioritaires qu’il a
confiées à la ministre de la Santé, la Dre
Jane Philpott, dans sa lettre de mandat.

Notre argument
tient la route,
c’est clair et net.

Nous avons entre autres comme
stratégie de réfuter l’argumentation de
« Both Sides of the Argument » (les deux
côtés de la médaille), un site Web bidon
qui a été mis sur pied par la compagnie
Japan Tobacco International pour faire
croire au public que les emballages
neutres et standardisés n’empêcheront
pas les jeunes de fumer. Tous leurs
messages sont des combines qui visent à
instiller la haine envers le gouvernement
ou à déculpabiliser l’industrie en refilant
la responsabilité aux consommateurs.
Même si 87 % des adultes ontariens
appuient les ENS (OTRU, 2016), l’industrie
s’acharne pourtant à encourager les
gens à se faire leur propre idée. Elle
s’arrange pour que les citoyens n’aient
pas accès ou ne croient pas aux preuves
scientifiques et éveille chez eux la colère
et l’opposition en laissant entendre
que leurs libertés sont bafouées
ou menacées par des stratégies de
marketing et de manipulation.
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À PROPOS DE CE GUIDE

Les idées tirent
leur force des
actions qu’elles
inspirent.
Doté d’une approche stimulante et ludique, ce guide
aidera les défenseurs des ENS à contribuer au processus
démocratique et à tenter de modifier les politiques en
matière de santé. Nous vous félicitons d’embrasser cette
cause; votre engagement et vos actions favorisent la
mise en place de mesures rigoureuses pour protéger la
santé future de notre pays et, un jour, mettre un terme à
la consommation de tabac chez les jeunes.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
Vous trouverez dans cette section tout le nécessaire pour mobiliser le grand public et mettre en
œuvre votre plan d’action ou l’un des exemples fournis. Servez-vous du formulaire de commande
de la campagne pour obtenir des objets promotionnels et des fournitures. Vous pouvez également
télécharger des documents et des modèles à partir du site gelelindustrie.com.

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA CAMPAGNE

Vous montez un kiosque dans une foire de votre communauté ou
organisez une conférence pour les jeunes? Voici tout ce dont vous
aurez besoin pour promouvoir l’image de marque de gLi.
Passez votre commande
auprès du bureau de santé
publique de KFL&A :
•
•
•
•

Jupon de table
Bannière à enrouler
Bannière de gLi en vinyle
Échantillons d’emballages du
commerce et d’emballages
neutres
• Grande maquette
d’emballage neutre
(pour dessus de table)
• Articles promotionnels
• T-shirt
• Tuque
• Gants
• Lunettes fumées
• Stylo-bannière
• Gobelet en acrylique
• Cahier
• Plaque d’identité USB
• Gomme
• Baume à lèvres

Documents disponibles sur le
site freezetheindustry.com :
• Fiche d’une page sur la
campagne
• Carte postale des activistes
• Vidéo/message d’intérêt
public de la campagne
• Plan de communication
et trousse d’outils de la
campagne sur les ENS de gLi
• Géofiltres Snapchat
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EXEMPLES
D’ACTIVITÉS
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
ÉVÉNEMENT : LE NEUTRE EN FÊTE
DESCRIPTION
Événement exclusif destiné aux activistes qui souhaitent amener un changement positif.
Si vous êtes sur place, vous soutiendrez l’engagement de Justin Trudeau à rendre les
emballages de cigarettes neutres et standardisés et, un jour, à éliminer le tabagisme chez
les jeunes.
L’événement Le neutre en fête fait penser à un événement exclusif qui se tiendrait dans
une boîte de nuit et où la consigne serait d’être vêtu d’une tenue « neutre ». Réservez un
jeune disc-jockey ou un groupe local, proposez votre meilleur lait blanc, des croustilles
nature et un bar à bonbons blancs exclusivement. Évitez les marques et les logos pour
respecter l’esprit de la campagne.

OBJECTIF
À l’aide d’une approche unique et ludique, rassembler les
gens et créer un grand mouvement pour faire avancer la
politique sur les ENS.

SLOGANS

ON FAIT LA FÊTE…
EMBALLAGE
NEUTRE EN TÊTE.

EN BON ACTIVISTE,
J’AIME M’ACTIVER
ET M’ÉCLATER.

J’AI DE QUOI FÊTER,
CAR JE FAIS UNE
DIFFÉRENCE.
ON FÊTE FORT, ON MILITE
ENCORE PLUS FORT.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
ÉVÉNEMENT : LE NEUTRE EN FÊTE
Durant l’événement Le neutre en fête ou tout autre
événement de gLi, encouragez les invités à :
•

Signer une carte postale d’appui aux emballages neutres
des produits du tabac. Envoyez toutes les cartes postales à :
Kelly Gorman/Joanne Dinardo, Affaires publiques de la
Société canadienne du cancer, Division de l’Ontario, 55,
avenue St. Clair, Toronto (Ont.) M6V 2Y7

•

Afficher du contenu sur les médias sociaux en se servant
de nos géofiltres Snapshat!

APPEL À L’ACTION

FOURNITURES ET MODÈLES DISPONIBLES
Passez votre commande
auprès du bureau de santé
publique de KFL&A :
• T-shirt avec slogan
(pour femme et homme)
• Photo en arrière-plan
• Bannière à enrouler
• Jupon de table
• Serviettes en papier
• Serviettes à cocktail
en papier
• Gobelets
• Tatouages temporaires
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Documents disponibles sur le
site freezetheindustry.com :
• Carte postale des activistes
• Invitation à l’événement
• Affiche et dépliant
promotionnels
• Images et messages
promotionnels pour le
Web et les médias sociaux
• Géofiltres Snapshat

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•

Bureau local de santé publique
Société canadienne du cancer – Les mensonges de l’industrie du tabac
Écoles
Églises
Cafétérias et restaurants des campus universitaires
Restaurants, bars et autres lieux de rassemblement

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
•
•
•
•
•
•

Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
Temps investi (heures travaillées) par des jeunes (16-24 ans) :
Personnes sensibilisées :
Matériel distribué :
Cartes postales signées :
Cartes postales envoyées à la Société canadienne du cancer (oui ou non) :

Les médias étaient-ils présents (presse écrite, télé, radio, site Web): oui/non
Si oui,
• type de média :
• public cible :
Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions « j’aime », réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris, réponses, gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de mentions « j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement, captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage de suivi du rendement de gLi-ENS.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
PRÉSENTATIONS ET FORMATIONS
DESCRIPTION
A
slide decksur
run
about the
plain–packaging
Great qui
for ont
groups
have little
Diaporama
lesdown
emballages
neutres
idéal pour issue.
les groupes
une who
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knowledge
the On
issue
or aussi
as a s’en
tool servir
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when
seeking
buy in les
andorganisations
support from
limitée de laabout
question.
peut
tenter
de mobiliser
organizations
and
decision
makers.
et les décideurs.

OBJECTIF
Informer davantage les gens sur la question des emballages neutres et
standardisés, leur importance, leur impact sur la population et les moyens
de s’impliquer et de contribuer à un changement positif.
Obtenir des appuis envers la campagne en faisant des présentations à la
bibliothèque locale, devant les responsables d’organismes de charité ou encore
devant le Bureau local de santé publique, le conseil municipal ou un député si
vous décidez de jouer gros.

SLOGANS
ON MET LE PAQUET
CONTRE L’INDUSTRIE!

Une initiative de Gèle l’industrie
pour l’adoption de l’emballage
neutre et standardisé des
produits du tabac.
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Informez-vous sur l’enjeu de
l’emballage neutre et standardisé
et les façons de vous impliquer
dans ce processus politique.

Durant la présentation ou la formation, encouragez les
participants à :
•

Signer une carte postale d’appui aux emballages neutres
des produits du tabac. Envoyez toutes les cartes postales à :
Kelly Gorman/Joanne Dinardo, Affaires publiques de la
Société canadienne du cancer, Division de l’Ontario, 55,
avenue St. Clair, Toronto (Ont.) M6V 2Y7

•

Signer une lettre d’appui organisationnel. Envoyez les
lettres à :
Coalition canadienne pour l’action sur le tabac, a/s Fondation
des maladies du cœur du Canada, 222, rue Queen, bureau
1402, Ottawa (Ont.) K1P 5V9
Courriel : kasi@hsfcanada.onmicrosoft.com

•

Dites-nous ce que vous avez appris sur les médias
sociaux@gelelindustrie

•

Pour en savoir plus, réservez une place à la séance
de formation d’une journée de YATI sur les ENS!

APPEL À L’ACTION

FOURNITURES ET MODÈLES DISPONIBLES
Passez votre commande auprès du Bureau de
santé publique de KFL&A :

Documents disponibles sur le site
freezetheindustry.com :

• Échantillons d’emballages du commerce et
d’emballages neutres

• Diaporama
• Affiche et dépliant promotionnels
• Images et messages promotionnels pour le
Web et les médias sociaux
• Carte postale des activistes
• Lettre d’appui
• Géofiltres Snapshat
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
PRÉSENTATIONS ET FORMATIONS
PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

YATI (Institut de formation de jeunes porte-parole) de l’Association pulmonaire de l’Ontario
Société canadienne du cancer – Les mensonges de l’industrie du tabac
Bureau local de santé publique
Écoles
Églises
Bibliothèques
Groupes de jeunes
Organismes de charité ou à but non lucratif

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
• Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
• Temps investi (heures travaillées) par des jeunes
(16-24 ans) :
• Personnes sensibilisées :
• Matériel distribué :
• Cartes postales signées :
• Cartes postales envoyées à la Société canadienne
du cancer (oui ou non) :
• Lettres d’appui organisationnel :
• Lettres d’appui envoyées à la Société canadienne
du cancer (oui ou non) :
Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions
« j’aime », réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris,
réponses, gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de mentions
« j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement,
captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage
de suivi du rendement de gLi-ENS.
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MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES
DESCRIPTION

Adapté de la trousse Community Toolbox,
parue en 2016.
Les stratégies de relations avec les médias et de
communication sont cruciales pour mobiliser les
personnes susceptibles d’amorcer un changement. Vous
pouvez utiliser tous les types de médias dans le but de
promouvoir les objectifs de gLi, d’orienter le débat et de
faire progresser la politique sur les ENS.
La collaboration avec les médias offre de nombreux
avantages. La presse écrite, la télévision et la radio ont
accès à des gens et à des publics différents. En ayant
l’attention des médias, vous pourrez faire entendre votre
voix – et celles des personnes qui vous touchent – de
manière plus percutante et plus convaincante.
Une campagne médiatique de conscientisation ressemble
à une campagne électorale. Les responsables doivent
bien la planifier et avoir des stratégies, plans et outils
spécifiques en tête avant même de passer à l’action. Il
est important d’être disposé à collaborer avec les médias.
En tant que militant, vous devez vous assurer de bien
comprendre les objectifs de Gèle l’industrie et savoir
comment vous souhaitez que les médias vous aident à
réaliser ces objectifs.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES
Les principales méthodes pour sensibiliser la population aux ENS comprennent :
•

La publicité gratuite. Donner une entrevue et écrire une lettre d’opinion ou au courrier
des lecteurs ne coûtent rien. Les gens prennent au sérieux ce qu’ils lisent dans les
journaux et entendent à la radio. Par contre, l’attention générée par les médias est
de courte durée et, pour que votre message passe, il devra rivaliser avec une foule
d’informations.

•

La publicité payée. Gèle l’industrie dispose de plusieurs modèles d’annonces
publicitaires payées qui vous donnent beaucoup de latitude; vous pouvez choisir votre
type de média, les moments et endroits où est diffusée la publicité, le texte et le style
des annonces. Évidemment, le grand désavantage est leur coût parfois élevé.

•

Les communiqués de presse. gLi peut vous fournir des échantillons de textes qui
informent les médias des nouveaux développements et des événements touchant
les ENS. Les communiqués de presse permettent de contrôler ce que l’on souhaite
communiquer et à quel moment, mais les médias peuvent décider de les publier ou non,
de les raccourcir ou de les réviser. Le document qui est publié n’est pas nécessairement
le même que celui que vous avez soumis.

•

Les conférences de presse. Il s’agit d’événements où l’on prononce un discours qui
porte habituellement sur une réalisation ou une nouvelle concernant les ENS devant un
auditoire représentant différents médias. Les médias peuvent toutefois décider de ne
pas assister à une conférence de presse annoncée ou de ne pas présenter de reportage
à son sujet. Pour être d’actualité, une conférence de presse doit généralement être
organisée rapidement et exige une planification rigoureuse qui saura attirer les médias.

Les meilleurs moments pour tenir des activités médiatiques et de relations publiques sur
les ENS :
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•

Pendant les processus politiques importants (p. ex., reprise de la session parlementaire).

•

Pendant les moments clés du calendrier de lutte antitabac qui sont susceptibles d’attirer
les médias (p. ex., Semaine nationale sans fumée, Journée mondiale sans tabac).

•

Lorsque vous détenez des renseignements pouvant être associés aux nouvelles de la
communauté (p. ex., député présent à un événement dans une école).

•

Lorsque vous avez franchi une étape cruciale ou réalisé quelque chose d’important
(p. ex., anniversaire de l’adoption d’une politique). Les médias peuvent informer la
communauté du merveilleux travail que vous accomplissez et de ses avantages pour
tous les citoyens.

•

Consulter le plan de communication et la trousse d’outils de gLi pour obtenir des
échantillons ou modèles et un calendrier des événements médiatiques.

OBJECTIF
En tant que militant auprès des médias, vous pouvez mener les actions suivantes :
• Informer le public sur les causes ou les facteurs associés au tabagisme chez les jeunes.
• Présenter les ENS comme un enjeu de santé publique qui touche l’ensemble des Canadiens.
• Encourager d’autres professionnels et membres de la communauté à se renseigner sur Gèle
l’industrie et à s’impliquer.
Voici quelques raisons précises de se servir des médias pour faire connaître les ENS :
• Inciter les décideurs à faire avancer la politique sur les ENS et à prendre leurs responsabilités
pour réaliser leur mandat.
• Inviter les médias à parler abondamment de Gèle l’industrie en donnant aux membres la
chance de raconter eux-mêmes leur histoire.
• Accorder plus de latitude aux jeunes et les encourager à faire entendre leur voix dans les
médias. Le fait de mettre en lumière les actions des jeunes leur donne le pouvoir et le désir
de modifier les politiques et les circonstances qui affectent leur vie.
• Convaincre les médias de faire des reportages de conscientisation afin d’accroître la
mobilisation et la détermination du public.
• Orienter le débat et insister sur le fait que la population est plus puissante que l’industrie.
Utiliser les médias pour s’opposer aux messages de l’industrie en employant l’argument
contraire. Riposter en présentant des preuves authentiques et en disant la vérité pure et
simple : la majorité des adultes ontariens (87 %) appuient cette politique fédérale.

SLOGANS
Votre gouvernement tient à vous.
Parfois il est impossible de rester neutre.
Cette fois, c’est crucial.

Des paquets neutres et
standardisés au Canada,
une priorité pour l’avenir
des jeunes.

Neutre c’est bien, mais standardisé c’est mieux.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES
APPEL À L’ACTION

Les annonces et les articles diffusés dans les
médias devraient inciter les participants à obtenir
plus d’information ou à passer à l’action en visitant
www.gelelindustrie.com.

FOURNITURES ET MODÈLES
DISPONIBLES
Documents disponibles sur le site
freezetheindustry.com :
• Plan de communication et trousse d’outils
de la campagne sur les ENS de gLi
• Vidéo/message d’intérêt public de la campagne
• Modèles d’annonces (presse écrite, Web,
médias sociaux)
• Exemple de communiqué de presse
• Exemple de lettre pour le courrier des lecteurs

PARTENAIRES
• Comité directeur de gLi chargé du groupe de
travail sur les communications
• Médias locaux
• YATI (Institut de formation de jeunes porte-parole)
de l’Association pulmonaire de l’Ontario –
Relations avec les médias : formation et
préparation

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
• Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
• Temps investi (heures travaillées)
par des jeunes (16-24 ans) :
• Type de média :
• Personnes sensibilisées :

Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions
« j’aime », réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris,
réponses, gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de
mentions « j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement,
captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage
de suivi du rendement de gLi-ENS.
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MÉDIAS SOCIAUX

DESCRIPTION
Outils comme le site Web de Gèle l’industrie et d’autres applications (Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat) qui permettent à notre public cible de créer et de partager du contenu et leurs idées
sur les ENS.

OBJECTIF
Consolider le message de Gèle l’industrie sur les ENS et inciter le public
à appuyer les ENS par l’intermédiaire de technologies numériques.

SLOGANS

Mettez votre profil
au neutre.

L’emballage neutre
et standardisé, ça
nous allume!
Passez à l’action.
Briser l’illusion.
Délogez les
tout-puissants.
Partagez la vérité
pure et simple.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES
APPEL À L’ACTION
Aimez, commentez, partagez!
Visitez le site www.gelelindustrie.com

FOURNITURES ET MODÈLES
DISPONIBLES
Documents disponibles sur le site
freezetheindustry.com :
• Éléments graphiques à superposer
sur la photo de profil, avec légendes
• Mèmes avec légendes et réponses
• Géofiltre Snapchat

PARTENAIRES
• Comité directeur de gLi
• Comité directeur de gLi chargé du groupe
de travail sur les communications
• Services internes de communications
(le cas échéant)
• Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
• Société canadienne du cancer – Les mensonges
de l’industrie du tabac
• Groupes de jeunes du milieu scolaire ou
communautaire

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
• Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
• Temps investi (heures travaillées) par des jeunes
(16-24 ans) :
• Mentions « J’aime » :
• Réactions :
• Partages :
• Commentaires :
• Vues :
• Captures d’écran :

Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions
« j’aime », réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris,
réponses, gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de
mentions « j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement,
captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage
de suivi du rendement de gLi-ENS.
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L’ART SUR UN TON NEUTRE
DESCRIPTION
En transportant l’art dans des lieux publics ou branchés, L’Art sur un ton neutre permet de
sensibiliser également les amateurs de galeries d’art et d’expositions. Lors de cet événement
unique, on fournit aux participants une toile complètement vierge (neutre) pour les faire réfléchir
à la signification du concept d’emballages neutres et standardisés et à la nécessité de l’appliquer
aux produits du tabac. À l’aide d’une variété de techniques artistiques coopératives (p. ex.,
peinture, graﬃti, tissu, peinture au doigt, création à l’aide de mots, poésie, etc.), on invite ensuite
les participants à faire part de leurs opinions et sentiments par rapport à l’industrie du tabac ou à
la question dans son ensemble.

OBJECTIF
Utiliser le pouvoir de l’art pour déclencher le changement.
Se servir de l’art pour sensibiliser les gens autrement.
Jumeler l’art avec un appel à l’action clair et net.

SLOGANS
Militer, c’est un art.

L’art de dire la vérité
pure et simple.
Le porte-parole sous
toutes ses formes.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
L’ART SUR UN TON NEUTRE
Durant votre événement L’Art sur un ton neutre,
encouragez les participants à :
• Partager leurs créations artistiques sur les médias
sociaux @gelelindustrie

APPEL À L’ACTION

• Signer une carte postale d’appui aux emballages neutres
des produits du tabac. Envoyez toutes les cartes postales à :
Kelly Gorman/Joanne Dinardo, Affaires publiques de la
Société canadienne du cancer, Division de l’Ontario, 55,
avenue St. Clair, Toronto (Ont.) M6V 2Y7
• Signer une lettre d’appui organisationnel.
Envoyez les lettres à : Coalition canadienne pour l’action sur
le tabac, a/s Fondation des maladies du cœur du Canada,
222, rue Queen, bureau 1402, Ottawa (Ont.) K1P 5V9
Courriel : kasi@hsfcanada.onmicrosoft.com

FOURNITURES ET MODÈLES DISPONIBLES
Documents disponibles sur le site
freezetheindustry.com :
• Exemples de créations avec messages bien
ficelés
• Affiche et dépliant promotionnels à imprimer
• Images promotionnelles pour le Web et Facebook

PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Galerie d’art et/ou artistes locaux
Équipe de slam (poésie improvisée)
Festivals ou foires de la localité
Cours d’arts plastiques à l’école
Églises, groupes de jeunes du milieu
communautaire ou bibliothèques publiques
• Médias locaux
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•
•
•
•
•

Invitation à l’événement
Vidéo de danse (interprétation) de gLi
Carte postale des activistes
Lettre d’appui
Géofiltres Snapchat

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
Temps investi (heures travaillées) par des jeunes (16-24 ans) :
Personnes sensibilisées :
Matériel distribué :
Cartes postales signées :
Cartes postales envoyées à la Société canadienne du cancer (oui ou non) :
Lettres d’appui organisationnel :
Lettres d’appui envoyées à la Société canadienne du cancer (oui ou non) :

Les médias étaient-ils présents (presse écrite, télé, radio, site Web): oui/non
Si oui,
• type de média :
• public cible :
Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions « j’aime »,
réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris, réponses,
gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de mentions
« j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement,
captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage de suivi
du rendement de gLi-ENS.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
LEADERSHIP : CAMPAGNE SUR LES EMBALLAGES NEUTRES

DESCRIPTION
La campagne sur les emballages neutres et standardisés (ENS) est une initiative très dynamique qui
vise à mobiliser les décideurs et à accroître l’engagement et le soutien envers la politique sur les
ENS et à accélérer sa mise en œuvre. Tout comme les rassemblements politiques, les événements
de la campagne constituent un excellent moyen de sensibiliser la population à l’échelle locale,
régionale ou même nationale. En réunissant beaucoup de gens, des médias bien représentés et
des présentateurs intéressants – que ce soit de grands orateurs, des leaders communautaires ou
des porte-parole d’organismes à but non lucratif –, vous pouvez dresser un portrait assez percutant
pour persuader même les opposants les plus farouches.

OBJECTIF
Les députés se préoccupent de l’opinion des gens. Contacter son député local peut amener des
changements, et gLi dispose des outils qui donneront à votre démarche le plus d’impact possible.
Votre opinion est importante. Comme peu de gens prennent le temps de contacter ou de rencontrer leur député, il n’est pas nécessaire de lui envoyer une tonne de lettres ou de lui demander de
multiples rencontres pour lui faire comprendre la volonté des Canadiens. En laissant savoir à votre
député que vous avez à cœur de prévenir le tabagisme chez les jeunes, vous démontrez que le
public s’attend à des mesures dans ce sens.
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Mobilisez votre député! Insistez pour qu’il participe à un
événement de la campagne sur les ENS, demandez un
rendez-vous avec lui ou encore essayez de le joindre par
téléphone ou par courriel.

APPEL À L’ACTION

Le moyen le plus efficace de recruter votre député est d’insister
pour qu’il participe à un événement de la campagne sur les ENS;
vous pouvez aussi lui demander de prononcer un discours devant
des étudiants ou de participer à une table ronde avec de jeunes
adultes, des experts ou d’autres députés.
Tout le monde peut demander une rencontre avec un député.
En tant qu’électeur, vous êtes pratiquement assuré d’avoir une
réponse positive à votre demande. La rencontre d’un député
est une excellente façon de faire progresser la question des ENS
et de sensibiliser davantage la population à l’importance des
emballages neutres et standardisés pour les produits du tabac.
Outre la rencontre en personne, vous pouvez également
contacter votre député par écrit, par téléphone ou par courriel.
gLi fournit à ses militants tous les outils et les modèles nécessaires
pour commencer à mobiliser des députés.
Vous ne connaissez pas votre député? Utilisez votre code postal
pour trouver son nom en ligne.

SLOGANS
Neutres. Standards. Simples.
Toute la vérité sur l’enjeu.
Célébrons l’engagement de notre gouvernement
envers la politique sur les emballages de tabac
neutres et standardisés; militons pour maintenir
l’élan et assurer le respect des mandats.

NEUTRES.
STANDARDS.
SIMPLES.
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
LEADERSHIP : CAMPAGNE SUR LES EMBALLAGES NEUTRES
Conseils pour mobiliser un député
Adapté de STAND Canada
PRÉPARATION ESSENTIELLE
Pour un maximum d’impact, soyez bien informé sur la question des ENS avant de rencontrer votre député;
le site Web de Gèle l’industrie contient une mine de renseignements et de données de recherche qui vous
aideront à vous préparer. Prenez note des principaux points à aborder et pensez à des demandes réalistes
que vous pourriez présenter à votre député. Vous pouvez aussi lui remettre une trousse d’information avec,
en première page, un résumé de vos arguments principaux et une liste des points figurant dans le reste de
la trousse.
Déroulement de l’événement ou de la rencontre
Nous vous recommandons d’engager la conversation de façon constructive et enthousiaste en invitant
poliment le député à participer le plus possible. Il est souvent utile de garder vos objectifs en tête pendant l’interaction et de les communiquer au début et à la fin de la rencontre. Essayez d’exposer votre idée
maîtresse durant la première minute et passez le reste du temps à décrire le contexte et la raison d’être de
votre initiative. Nous vous recommandons également de vous concentrer sur les solutions.
Pour vous adresser au député : si la personne est à la tête d’un ministère, il est d’usage de l’appeler
Monsieur le ministre ou Madame la ministre ____, alors que vous pouvez vous adresser aux députés en
employant Monsieur ou Madame. Il est déconseillé d’appeler le député ou la députée par son prénom,
à moins qu’on vous le demande expressément.
Suivi
Nous aimerions savoir comment s’est passée votre rencontre! Est-ce que le député a accepté de prendre
des mesures concrètes, par exemple écrire au ministre de la Santé ou prononcer un discours devant la
Chambre des communes? Ces renseignements sont très utiles, car ils nous aident à vérifier si le député
a rempli sa promesse.
Pour le suivi, vous devriez envoyer au député un courriel de remerciement auquel vous pouvez annexer
des copies électroniques des documents examinés à la rencontre. Vous pouvez même le remercier et le
tagger sur les médias sociaux et @gelelindustrie!
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Durant la campagne, encouragez les participants à :
• Signer une carte postale d’appui aux emballages neutres des produits du tabac.
Envoyez toutes les cartes postales à :
Kelly Gorman/Joanne Dinardo, Affaires publiques de la Société canadienne du cancer,
Division de l’Ontario, 55, avenue St. Clair, Toronto (Ont.) M6V 2Y7
• Signer une lettre d’appui organisationnel.
Envoyez les lettres à : Coalition canadienne pour l’action sur le tabac, a/s Fondation des
maladies du cœur du Canada, 222, rue Queen, bureau 1402, Ottawa (Ont.) K1P 5V9
Courriel : kasi@hsfcanada.onmicrosoft.com

FOURNITURES ET MODÈLES DISPONIBLES
Passez votre commande auprès du bureau de
santé publique de KFL&A :

Documents disponibles sur le site
freezetheindustry.com :

• Kiosque pour salon commercial
• Bannière de gLi en vinyle
• Ballons

• Modèles de documents pour la rencontre avec
le député : (lettre, invitation, suivi)
• Carte postale des activistes
• Lettre d’appui
• Images promotionnelles pour le Web et Facebook
• Affiches promotionnelles

PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Députés de la localité
Conseils municipaux et/ou conseils de santé
Organismes communautaires
Bibliothèques
Médias locaux
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LES ACTIVITÉS ET OUTILS
LEADERSHIP : CAMPAGNE SUR LES EMBALLAGES NEUTRES

ÉVALUATION ET COMPTE RENDU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes (16-24 ans) mobilisés :
Temps investi (heures travaillées) par des jeunes (16-24 ans) :
Personnes sensibilisées :
Leaders mobilisés :
Matériel distribué :
Cartes postales signées :
Cartes postales envoyées à la Société canadienne du cancer (oui ou non) :
Lettres d’appui organisationnel :
Lettres d’appui envoyées à la Société canadienne du cancer (oui ou non) :

Les médias étaient-ils présents (presse écrite, télé, radio, site Web): oui/non
Si oui,
• type de média :
• public cible :
Médias sociaux : oui/non
• Facebook (impressions, total de mentions « j’aime », réactions, partages, commentaires) :
• Twitter (impressions, nombre total de favoris, réponses, gazouillis partagés) :
• Instagram (impressions, abonnés, total de mentions « j’aime », commentaires) :
• Snapchat (vues/abonnés, taux d’achèvement, captures d’écran) :
Entrez toutes les données dans le sondage de suivi du rendement de gLi-ENS.
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NEUTRES.

STANDARDS.

SIMPLES.
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EXEMPLE D’IDÉE CRÉATIVE :
QUELLE PORTE CHOISISSEZ-VOUS?
DESCRIPTION
Les jeunes du réseau régional antitabac (RRA) du Sud-Ouest ontarien ont pensé à une
activité géniale pour inciter leurs camarades à s’informer sur l’industrie du tabac et les ENS.
Baptisée « Quelle porte choisissez-vous? », cette activité percutante et facile à réaliser
permet d’utiliser certaines des fournitures de base de la campagne.

INSTRUCTIONS :

*Cette activité peut être réalisée de différentes façons, tout dépendant de l’emplacement, des ressources et des
préférences individuelles.

Identifiez un endroit très fréquenté par les jeunes de 16 à 24 ans et obtenez la permission d’y
installer un kiosque (p. ex., centre commercial, aréna, centre communautaire, salon commercial,
événement où l’on attend beaucoup de gens).
Une fois que vous avez trouvé un endroit, posez une affiche de porte sur un mur, une porte
existante ou une autre surface verticale. Comme ces affiches sont en quelque sorte les
porte-parole de cette activité, assurez-vous qu’elles sont bien visibles et attirent le regard.
Sur le carton bristol, écrivez : « Par quelle porte voulez-vous passer? » ou « Quelle porte
choisissez-vous? » Placez le carton sur le support à affiches ou le chevalet devant vous afin
d’attirer l’attention des gens.
Près des affiches de porte, montez une table pour déposer l’information sur la campagne, les
emballages du commerce et les emballages neutres, les cadeaux promotionnels et d’autres
articles intéressants.
Une fois que le kiosque est prêt, les organisateurs devraient se servir des deux portes pour
amorcer la conversation avec les visiteurs.
Si les participants appuient l’initiative, encouragez-les à signer la Carte postale des activistes
et à partager une photo d’eux montrant leur appui sur les médias sociaux @gelelindustrie avec
les mots-clics #cigarette #passonsauneutre #politiquecan #ENSgLi.
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MATÉRIEL :
•
•
•
•
•
•
•

Affiches de portes
Carton bristol
Support à affiche ou chevalet
Table, panneau de gLi pour table
Bannière de gLi à enrouler
Cadeaux promotionnels de gLi
Affiches illustrées

• Cartes d’information illustrées
• Emballages du commerce et emballages
neutres de produits du tabac
• Script ou message clé
• Carte postale des activistes
• Bannière de gLi en vinyle

EXEMPLES D’AFFICHES DE PORTES :
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