À lire avant les prochaines élections...

La participation citoyenne :
à la portée de toutes et tous

Photo-roman no.1 du Comité MOB du ROC

Youppi! Les élections
provinciales!
Exerçons notre droit
démocratique!

La motivée

Bof, aller voter,
ça ne sert à
rien...

Le pessimiste

Moi, j'aime ça les élections!
C'est une chance de faire
des "selfies"avec les
candidat.e.s et de les
mettre sur mon compte
Instagram!
#fullpopulaire #rienàdire

L'admiratrice

Compétences fédérales

Trois paliers de
gouvernement...
Qui fait quoi?

Défense nationale (armée)
Affaires étrangères (ex.:Sauvons Raif
Badawi)
Assurance-emploi (le chômage)
Les banques
Les taxes et impôts fédéraux (ex.:TPS)
La poste (Postes Canada)
Les pêches (permis de pêche, accès à
un lac, etc.)
Les chemins de fer
Les pipelines
Le droit criminel (prisons fédérales)
Parlement d'Ottawa

Compétences provinciales

Je suis tanné d'attendre
12 heures à l'urgence, à qui
dois-je en parler pour que
ça change?

Taxes et impôts directs (TVQ)
Hôpitaux et services sociaux
Prisons provinciales
Éducation (commissions scolaires,
garderies, etc.)
Mariage civil
Propriété et droits civils (droits du
logement, etc.)

Il manque de places
en garderie dans ma
ville, à qui je
m'adresse?

Parlement de Québec

Compétences municipales
Bibliothèques
Parcs
Réseaux d'aqueducs (eau potable)
Police locale
Routes
Gestion des matières résiduelles
(déchets, recyclage, compost)
Stationnement

Hôtel de ville de Sherbrooke

Si je veux dénoncer un
problème, je dois m'adresser à
un.e élu.e du palier de
gouvernement responsable
de ce qui me préoccupe.

Ark! Les faux discours,
les pêteux de broue, je
ne crois plus à nos
politiciens...

Je peux décider qui est
la personne la mieux
placée pour prendre les
décisions qui me
touchent.

Le 1er octobre,
tu dois aller
voter!
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Les député.e.s provinciaux
prennent les décisions dans
une multitude de domaines....

Écoles, Éducation
Santé et services sociaux
Hôpitaux
Aide sociale
Garderies
Vaccination, Médicaments, etc.

C'est en campagne
électorale que les
candidat.e.s viendront nous
visiter et seront ouvert.e..s à
nos propositions!
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Ok, les députés ont
beaucoup de dossiers,
normal qu'on ne les
voit pas souvent.
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Si tu ne leur dis pas ce
que tu veux, et ben ils
vont décider à ta
place...

Alors faire changer les
choses, c'est un travail
d'équipe!
#jaimelapolitique
#collectifpower

En période électorale,
c'est TOI la personne
la plus importante!

Député.e
dans sa tour
d'ivoire

J'invite les candidat.e.s à
visiter mon quartier!
#amènesendescandidats

Je vais organiser
un débat en
collaboration
avec ma CDC et
des citoyens.nes...

Je me demande ce
que les citoyens.nes
veulent....

Tu dois interpeller
ton député.e pour
qu'il ou elle travaille
avec toi et soit au
courant de tes
préoccupations.

En travaillant ensemble
avec les député.e..s nous
pouvons devenir des
agent.e.s de changement!

Je forme un comité
dans mon organisme
pour préparer des
questions à poser
aux candidat.e.s.

Réalisation : Les Tabliers en folie, le CAB de Windsor, Élixir, A.R.C.H.E. de
l'Estrie, Famille Espoir, Sylv Roy, ROC de l'Estrie

Je dois parler
à mon député pour faire
avancer MES idées...

Tu as ton mot à dire...
Avant, pendant et après les
élections!
Les candidat.e.s. qui gagnent
les élections doivent ensuite
travailler pour
faire entendre les idées de
leurs citoyens.nes...

