
Bienvenue dans le réseau des
Défenseurs de tous les jours / Every
Day Advocates (DtlJ / EDA)

DtlJ est un mouvement qui reprend l’élan des 100 débats sur l’environnement de
Greenpac pour assurer que les décideurs politiques se soucient davantage des enjeux
environnementaux, et ce à tous les jours.  C’est un réseau d'à travers le Canada et de
tous les horizons politiques qui travaillent ensemble pour défendre les causes de
l’environnement auprès des élus.

Vous joindre au réseau vous donnera l’occasion d’échanger et de travailler à des fins
communes avec des organisateurs qui partagent vos intérêts. GreenPAC supportera le
réseau avec des connexions, des outils, des ressources, des formations et de
l’expertise. Ainsi, ensemble, on pourra plus facilement et plus efficacement démontrer à
nos politiciens la profondeur du souci qui existe pour l’environnement, même entre
périodes électorales.

Pourquoi ce réseau ?
Nous avons appris, en organisant les 100 débats sur l’environnement lors des élections
fédérales de 2019,  qu’un moyen efficace de soutenir le dynamisme dans le mouvement
environnemental était de mettre en accord des enjeux locaux et des priorités nationales.
Nous voulons mettre en place un espace où tout le monde puisse partager ses
expériences et travailler ensemble. Ce réseau vous rendra à la fois des ressources et
une communauté qui vous aidera à prendre action pour l’environnement.

Que fait-on ?

Un objectif clé du réseau des Défenseurs de tous les jours de l'environnement est
d'aider les membres à tenir des assemblées publiques avec leurs élus pour les
incentiviser à prendre du leadership en environnement. Suite à ces assemblées, les



membres du réseau continueront de recevoir un soutien pour d'autres engagements
et interactions avec les élus.



FAQ sur le réseau des DtlJ
1. Le réseau des Défenseurs de tous les jours est-il réservé aux individus ou aux

groupes qui sont nouveaux dans le domaine du plaidoyer?

Définitivement pas! Nous espérons que le réseau comprendra des groupes et des
individus de toutes sortes qui se soucient de la santé de notre planète. C'est ainsi que
nous montrerons aux élus la taille du soutien populaire pour le progrès
environnemental.

Même si vous êtes expérimenté, nous savons que le plaidoyer demande du travail.
GreenPAC est ici pour vous faciliter la tâche en vous mettant en contact avec des
experts et en partageant des informations sur les moments opportuns d'engager avec
vos élus.

De nombreux groupes locaux sont déjà des professionnels du plaidoyer et c’est
formidable. Vous n’aurez peut-être pas besoin de toutes nos ressources, mais vous
pouvez aider à organiser une assemblée publique et aider le réseau à en organiser 100
cette année. Cela correspond à près du tiers des circonscriptions fédérales et ce sera
un moyen puissant de rappeler à nos élus que les Canadiens s'attendent à voir de vrais
progrès environnementaux, pas seulement d’entendre des engagements électoraux. De
plus, vous pouvez trouver l'inspiration en faisant partie d'un réseau national.

2. Comment puis-je m'impliquer?

Vous pouvez vous inscrire pour rejoindre le réseau sur le site Web. Une fois que vous
vous inscrivez, nous vous invitons à rejoindre notre Slack et espérons que vous
participerez activement à maintenir une conversation dynamique mais respectueuse et
à échanger des connaissances, des idées, des informations et des ressources. À l'heure
actuelle, nous encourageons les gens qui ont la capacité de le faire à s'inscrire pour
accueillir une assemblée publique en mai. Nous vous invitons également à rejoindre nos
formations pour démarrer ou renforcer votre plaidoyer. À l'avenir, il y aura d'autres
engagements auxquels vous pourrez contribuer.

3. Combien de temps sera impliqué ?

Cela variera en fonction de l'expérience de votre équipe en matière de plaidoyer et des
actions que vous décidez d'entreprendre. GreenPAC demande à tous les organisateurs
d’organiser une assemblée publique avec leur député (et d’autres élus, si vous le
souhaitez). En amont de cette assemblée, l'engagement en temps sera plus élevé. Nous
vous fournirons les ressources dont vous avez besoin pour vous permettre de contacter
facilement votre député, d'élaborer l'agenda de l’assemblée, et de promouvoir votre



événement. Il sera à vous de décider quels autres efforts / interactions vous voulez
entreprendre en fonction des intérêts et des capacités de votre équipe.

4. Comment saurons-nous quoi défendre / quoi demander à nos députés?

La décision de ce que vous voulez discuter dans votre assemblée ou de soulever dans
vos autres interactions avec vos élus (par exemple, réunions, appels téléphoniques)
vous appartient. Nous encourageons les organisateurs à commencer par identifier les
problèmes qui interessent particulièrement votre équipe.

Si votre député a pris part à l’un des 100 débats de GreenPAC, écoutez l’enregistrement -
vous pourriez peut-être poser des questions sur les progrès qu’il a accomplis dans le
cadre de ses engagements. Vous pourriez parler également aux leaders
communautaires locaux pour savoir ce qu’ils aimeraient poser (par exemple, les
organisations de jeunes, des groupes religieux, les YWCA / YMCA, les groupes
travaillant pour la justice raciale etc ). Sinon, vous pouvez également consulter les
principaux problèmes sur lesquels les organisations environnementales nationales font
campagne. Nous vous mettrons également en contact avec d'autres organisateurs afin
que vous puissiez partager des idées et des priorités.

5. Quel soutien et quelles ressources GreenPAC et le réseau peuvent-ils fournir ?

Nous serons disponibles pour vous aider à chaque étape du processus à travers des
formations, notre portail de ressources, sur Slack et par appel téléphoniques individuels.
Nos formations et notre boîte à outils vous guideront étape par étape pour vous aider à
organiser vos assemblées. Nous couvrirons également des questions telles que la
façon de tenir une réunion efficace avec votre élu, comment parler aux conservateurs
sur l'environnement, la façon de maintenir une relation productive et durable avec vos
représentants locaux et comment renforcer le soutien pour votre campagne.

Nous fournirons également un soutien technique et organisationnel pour vous guider
dans l'utilisation des médias sociaux, Zoom, slack, eventbrite et d'autres outils
d'organisation numérique essentiels. Le réseau vous mettra en contact avec d'autres
organisateurs de votre province, région et partout au pays qui partageront des conseils,
des stratégies et des pratiques exemplaires. Il y aura des possibilités de collaboration,
de coordination provinciale et régionale.

6. Comment accéder au portail des organisateurs?



Nous donnerons accès au portail de des organisateurs à l'aide d'un mot de passe
partagé dans la boîte à outils de l'organisateur.

7. Où puis-je trouver le calendrier des formations ?

Le calendrier des formations sera mis à jour sur le portail et Slack au fur et à mesure
que les détails seront finalisés.

8. À quelle fréquence GreenPAC sera-t-il en contact ?

Nous voulons être réactifs aux besoins variés de la communauté, nous proposerons
donc des heures de bureau, probablement les mardis et jeudis, pendant lesquelles nous
pourrons discuter et offrir un soutien aux organisateurs. Nous organiserons
probablement un appel mensuel pour parler des problèmes à l'échelle du réseau et des
enregistrements plus fréquents plus près des mairies en mai. Veuillez nous indiquer
comment et quand vous souhaitez vous engager.

Parce que GreenPAC travaillera pour augmenter l'impact de tous vos efforts locaux à
travers en offrant des connexions et une couverture médiatique nationale, nous vous
demanderons occasionnellement des données sur vos mairies locales et vos actions
locales. Mais nous ne nous attendons pas à ce que vous vous présentiez à des
formations ou à des appels nationaux à moins qu'ils ne vous aident dans vos efforts.

9. Les assemblées publiques doivent-elles se dérouler un jour précis ?

Notre objectif est de tenir des assemblées publiques locales à travers le pays au cours
de la même période, car l’importance et l’ampleur de cet effort national aideront à
sensibiliser le public aux préoccupations générales des Canadiens en matière
d’environnement en attirant l’attention politique et médiatique. Toutefois, nous voulons
offrir aux organisateurs une certaine flexibilité pour différents horaires et engagements.
Nos premières assemblées publiques auront lieu pendant la pause du calendrier des
séances parlementaires du 17 au 21 mai. La plupart auront probablement lieu entre le
17 et le 19.

10. Cela concerne-t-il uniquement les circonscriptions fédérales ou les groupes
peuvent-ils étendre cela aux élus provinciaux et municipaux?

Nous nous concentrons sur le niveau fédéral, mais nous voulons vous soutenir au
niveau qui compte le plus pour vous et vous mettre en contact avec des organisations



travaillant à d'autres niveaux. Si vous souhaitez inviter des élus d'autres paliers de
gouvernement à votre assemblée publique, nous vous en félicitons.

11.Que se passe-t-il en cas d'élections ?

Les assemblées publiques sont censées être une opportunité de mettre de l’avant les
causes environnementales à l’amont d’élections possibles. En cas d'élections, nous
passerons aux débats et autres interactions avec le processus électoral. Des
ressources similaires provenant des 100 débats seront à nouveau fournies pour faciliter
l’organisation de débats.

12. Qu'entendez-vous par non partisan?

Il s'agit d'une initiative strictement non partisane axée sur la responsabilisation et la
garantie que les élus entendent leurs électeurs. Nous encourageons chacun à organiser
des événements et des interactions d'une manière non partisane, juste et respectueuse
de toutes les parties. Il est important que votre équipe d'organisation soit
fonctionnellement non partisane (par exemple, alors que les membres individuels de
l'équipe peuvent être membres d'un parti, personne ne devrait avoir un rôle de premier
plan dans un parti, dans une campagne ou être un candidat actuel ou récent à un poste
et vous devez plaider pour le progrès politique et non des solutions offerts par un parti
en particulier).

13. GreenPAC est-il non partisan? N'appuyez-vous pas des candidats pendant les
campagnes électorales ?

GreenPAC travaille avec tous les principaux partis politiques pour renforcer le leadership
environnemental, car nous croyons que le leadership au sein et entre les partis est le
seul moyen de faire des progrès durables pour l'environnement. S'il y a des élections
anticipées cette année, nous endosserons les candidats de tous les grands partis. Les
candidats que nous approuvons sont sélectionnés par un groupe d'experts indépendant
et non partisan. Il n'y a pas de chevauchement entre nos soutiens électoraux et Every
Day Advocates (c'est-à-dire que nous ne nous attendons pas à ce que vous souteniez
nos soutiens).

14.Is involvement in this initiative considered lobbying?

En vertu de la loi canadienne, le «lobbying» est considéré comme une communication
rémunérée avec les titulaires de charge publique concernant des éléments tels que des
propositions législatives, des règlements, des politiques ou des programmes et



l'attribution de contrats ou d'autres avantages financiers. La loi indique clairement que
les citoyens peuvent communiquer avec des représentants du gouvernement en leur
propre nom sans être considérés comme des lobbyistes qui doivent enregistrer leur
activité. Si une personne n'est pas rémunérée pour son activité, cela n'est pas considéré
comme du lobbying. Et même si elle est payée, elle n'a pas besoin de s'enregistrer si le
le total de toutes leurs activités de lobbying est inférieur à 20% de leurs fonctions au
cours d'un mois donné (à moins qu'ils ne soient des lobbyistes «consultants»
professionnels).

15. Comment puis-je m'organiser sans maîtriser Internet et la technologie, étant
donné que la pandémie a déplacé les choses en ligne?

Every Day Advocates était initialement prévu pour être en personne, mais en fonction
des circonstances actuelles, nous voulons profiter de l'occasion pour organiser en ligne.
À bien des égards, l'organisation numérique est plus facile car vous n'avez pas à vous
soucier d'un lieu ni à vous soucier de sa capacité (ce qui signifie que plus de
participants peuvent rejoindre). Si vous êtes préoccupé par la technologie, nous vous
soutiendrons grâce à des formations et des outils pour faciliter l'organisation en ligne
dans l'espoir de maximiser la participation en personne dans un proche avenir.

16.Vais-je engager des frais en m'impliquant ? GreenPAC nous aidera-t-il ?

Les coûts d'organisation sont généralement liés au coût de la sécurisation des lieux et
de l'impression des affiches. Vous pouvez avoir accès à des partenaires locaux pour
vous aider à couvrir les frais (par exemple, vous prêter leur compte Zoom pour votre
mairie, des vitrines pour exposer vos affiches). GreenPAC peut être en mesure de fournir
de petites subventions pour des coûts mineurs inévitables et devrait être en mesure
d'aider à placer des publicités pour promouvoir les mairies sur les médias sociaux.


