
Votez pour protéger les  
services publics.

ipfpc.ca/fr/votez2019

Élections fédérales de 2019. 
Faites connaître les grands dossiers de l’IPFPC dans votre communauté!

Autorisé par L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, ipfpc.ca/fr/votez2019, 1-800-267-0446

Le 21 octobre, les Canadiens voteront pour tracer la voie à suivre au cours des quatre années à venir. Nous 
devons élire un gouvernement qui protège les services publics et qui respecte les gens qui en assurent la 
prestation. Vous avez la possibilité d’influer sur les élections dans votre propre communauté.

Assister à une réunion regroupant tous les candidats

Ces assemblées vous donnent l’occasion de connaître la position de tous les candidats sur nos principaux 
enjeux électoraux. Profitez-en!

     • Posez votre question après que les candidats aient prononcé leurs mots d’ouverture. Il se peut que  
 vous deviez aller au micro assez tôt pour vous assurer de pouvoir parler. 
     • Présentez-vous clairement et indiquez que vous êtes un résident local, un employé de la fonction  
 publique et un membre de l’IPFPC. 
     • Concentrez-vous sur votre question et demandez à tous les candidats d’y répondre. Vous pouvez  
 remettre nos fiches d’information sur les élections aux candidats. 
     • Ne soyez pas gênés — interroger les candidats fait partie du processus. Et vous êtes pleinement en  
 droit de le faire! 
     • Publiez les réponses et les photos des candidats sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic   
 #elxn43 et en inscrivant @PIPSC_IPFPC sur Twitter et @PIPSC.IPFPC sur Facebook. 

Parlez avec vos candidats locaux
Si vous rencontrez un candidat à une activité ou sur le pas de votre porte, c’est une excellente occasion de lui 
poser quelques questions clés.

Exemples

1) Changements climatiques
La fonction publique du Canada compte certains des meilleurs climatologues au monde. Ils peuvent nous 
apporter les solutions qu’il nous faut pour contrer les changements climatiques. Cependant, ils ont besoin des 
moyens nécessaires pour bien faire leur travail. Vous engagez-vous à financer la science du climat?

2) Équité fiscale
Pendant ce temps, nous perdons des milliards de dollars chaque année à cause des échappatoires fiscales 
qui permettent aux fraudeurs d’éviter de payer leur juste part. En éliminant ces échappatoires, nous pouvons fi-
nancer d’autres services publics et la lutte contre les changements climatiques. Vous engagez-vous à éliminer 
ces échappatoires?

3) Sous-traitance
Le Canada a besoin d’une fonction publique permanente et non pas contractuelle. Et pourtant, le gouver-
nement a de plus en plus recours à des consultants surpayés. Vous engagez-vous à réduire la sous-traitance?

Aux élections, chaque vote compte. Votez pour protéger les services publics! 


