
  

 

 

 

 

 
 

Québec 29-30 mai 

 

 

Jour 1 

Vendredi 29 mai 2015 

ENAP Québec 

1127 au 1
er

 étage 

Jour 2 

Samedi 30 mai 2015 

ENAP Québec 

1127 au 1
er

 étage 

Matinée 

9 h à 12 h 

L’organisation d’une campagne électorale fédérale 

M. Luc Samama 

Consultant en développement stratégique 

Conjoncture affaires publiques  

 

 

10 h 15 à 10 h 30 

Pause 

9 h à 10 h 30 

Prendre sa place : un passage en politique doit être une 

expérience agréable et enrichissante  

Mme Hélène Chalifour Scherrer 

Conseillère principale chez BNP Stratégies - Ex-

ministre du Patrimoine canadien 

 

10 h 30 à 10 h 45 

Pause 

 

10 h 45 à 11 h 45 

En forme pour le jour « J » 

Mme Gaëtane Corriveau, formatrice, chargée de 

projets au GFPD, volet Femmes et gouvernance 

 

Dîner 

 

12 h 15 à 13 h 15 

 

12 h à 13 h 15 

Après-midi 

13 h 30 à 16 h 30  

La conférence de presse constante : tirer profit des 

nouveaux médias en contexte électoral 

Mme Annick Vigeant 

Stratège numérique et présidente-fondatrice de La 

Petite Boîte bleue inc. 

 

 

 

14 h 45 à 15 h 

Pause 

 

13 h 30 à 16 h 30 

Communiquer pour convaincre: Introduction à la 

rhétorique 

M. Guillaume Lavoie 

Conseiller de ville à Montréal – Chargé de cours à 

l’Enap 

 

14 h 45 à 15 h 

Pause 

 

16 h 30 à 17 h 

Évaluation/Adhésion au GFPD 

 

17 h 

Clôture de l’activité 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’organisation d’une campagne électorale fédérale 
Par Luc Samama 
 

Après une brève introduction sur les principes d’engagement à la vie politique et sur les principales qualités 

d’un candidate à une élection fédérale, cette formation donne des notions théoriques mais surtout pratiques 

sur l’organisation d’une campagne électorale. Ainsi, par le biais des différents postes de bénévoles à 

pourvoir en campagne électorale, l’ensemble des opérations électorales seront discutées : pré-campagne, 

campagne, jour du vote, etc. Les participantes seront familiarisées aux communications, au financement, aux 

différentes méthodes de conviction et d’approche de l’électorat, aux stratégies électorales, au pointage, à la 

sortie de vote et à l’ensemble des éléments d’une campagne  réussie et… gagnante! 

 

Luc Samama 

Consultant en développement stratégique au sein de Conjoncture affaires publiques, 

son entreprise de services-conseils en communication, organisation d’événements, 

développement stratégique, affaires publiques et relations gouvernementales, Luc 

Samama dessert une clientèle diversifiée d’entreprises d’économie sociale et 

d’organismes nationaux en développement durable, santé, éducation et coopération 

internationale. 

 

Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, il est avocat inscrit au 

Barreau du Québec depuis 1992. Il a pratiqué le droit civil au cabinet Stein Monast 

de Québec et a donné des cours de formation professionnelle en droit des assurances.  

Pendant quinze ans, il a été directeur de cabinet et attaché politique de la députée de Québec, Christiane 

Gagnon. Depuis trois ans, il donne plusieurs cours de formation sur l’organisation d’une campagne électorale 

pour le Centre de développement femmes et gouvernance et le Groupe Femmes Politique et démocratie. 

 

Il poursuit des études de maîtrise pour gestionnaires en management public à l'École nationale 

d'administration publique (ÉNAP). Il est président de la Fête nationale du Québec et vice-président du 

Théâtre Premier Acte. 

 

 

Communiquer pour convaincre : Introduction à la rhétorique 
Par Guillaume Lavoie 

 

Parler en public, « communiquer », faire un discours, trois actions qui n’ont jamais été de soi. S’agit-il de 

séduire, de manipuler, de convaincre, de faire croire, d’informer? De tout cela à la fois ? De Platon et 

Aristote aux campagnes électorales d’aujourd’hui, la formule n’a pas changé, la rhétorique demeure. Elle 

renvoie à une matrice universelle qui vise à comprendre ce qui est en jeu lorsque l’ « un » communique avec 

l’ « autre ».  

 

Cette session introductive sur la rhétorique vise à offrir aux participantes : 

 une connaissance de base de ce qu’est la rhétorique, ses origines, son utilité et ses limites; 

 une compréhension de ce qui est en jeu dans l’action de communiquer pour convaincre; 

 une manière de faire une analyse rhétorique touchant à l’orateur, à l’auditoire, au contenu et aux 

arguments à développer et à utiliser; 

 la capacité de découvrir et de reconnaître des « trucs » rhétoriques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guillaume Lavoie 

Saguenéen d’origine, Guillaume Lavoie est co-fondateur du Collège néo-classique, 

lequel offre plusieurs formations en rhétorique. Il est chargé de cours à l’Énap, 

membre de la Chaire Raoul-Dandurand et observateur international. Il intervient 

régulièrement dans les médias comme commentateur sur l’actualité internationale et 

la politique américaine. Guillaume a participé et remporté de nombreux concours 

d’art oratoire et de débats contradictoires aux niveaux québécois et canadien. Il a 

également été sacré Grand champion (Saison A-2009 et Super finale) à l’émission de 

débats « La Joute » à Télé-Québec. Il est aujourd’hui conseiller de ville à Montréal. 

 

 

 

La conférence de presse constante : tirer profit des nouveaux médias en contexte 

électoral 
Par Annick Vigeant 

 

Les outils de communication numérique sont devenus indispensables à quiconque souhaite solliciter un 

mandat auprès de ses concitoyens. Se faire connaître, dialoguer, maximiser la diffusion de son message, 

gérer son image, recueillir du financement : les possibilités sont immenses, mais les risques sont nombreux. 

Nous nous pencherons donc sur les principaux pièges à éviter dans un tel cadre, puis nous verrons comment 

maximiser sa présence en ligne en fonction du temps et des ressources dont on dispose. 

 
Annick Vigeant 

Stratège numérique et entrepreneure, Annick Vigeant a cumulé plus de 10 années 

d'expérience en gestion de projets, rédaction Web et publicitaire, gestion de 

communautés, analyse de résultats, et conception de stratégies de contenu et 

d’engagement.  

 

Forte d’un bagage universitaire varié, dont des études de maîtrise en science politique 

à l’Université de Montréal puis en communication et multimédia à l’Université de 

Sherbrooke, elle a assuré la gestion des communications numériques de Pauline 

Marois durant la campagne électorale de 2012 avant de joindre son cabinet et de 

devenir responsable de toutes ses communications en ligne durant les 18 mois de son 

mandat en tant que première ministre du Québec. 

 

Annick vient maintenant de lancer La Petite Boîte bleue, une agence collaborative spécialisée en 

communication et marketing numériques afin d’aider des organisations diverses à concevoir des stratégies 

utiles et efficaces pour mieux promouvoir leurs idées, leurs produits et leurs services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prendre sa place : un passage en politique doit être une expérience agréable et 

enrichissante 
Par Hélène Chalifour Scherrer 

 

Pas facile et parfois même traumatisant d’envisager de se lancer dans une aventure publique, sans formation 

spécifique, sans garantie de succès, dans un monde très compétitif et parfois ingrat. Mais cette expérience de 

candidate dans une campagne électorale, de membre d’un parti et d’élue peut aussi être très valorisante et 

stimulante. Il faut être préparée, consciente de son potentiel et de ses points forts; il faut apprendre 

rapidement à tisser des liens avec son entourage et identifier les personnes ressources fiables. On regarde 

ensemble le contenant, le contenu, la vie d’équipe et la vie après la politique 
 

Hélène Chalifour Scherrer  

Mme Hélène Chalifour est bachelière de l’Université Laval en service social et elle 

ai exercé sa profession à Québec et à Montréal auprès de clientèles diverses. Elle a 

fait ses premières armes en politique au niveau municipal à la ville de Sillery avant 

de faire le saut en politique fédérale. Elle a été élue pour la première fois en 2000 

sous la bannière libérale dans le comté de Louis Hébert. Elle a été nommée ministre 

du Patrimoine canadien en 2003 par le premier ministre Paul Martin et demeure 

membre du Conseil privé de la Reine. 

En 2004, elle aoccupé le poste de secrétaire principale au sein de la garde 

rapprochée du premier ministre au cabinet de Paul Martin pendant plus de 18 mois. 

Elle est depuis 2008 conseillère senior chez BNP Stratégies, firme de gestion 

philanthropique Elle demeure engagée dans plusieurs organisations à but non 

lucratif dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs et communautaires. 

 

 

En forme pour le jour « J » 
Par Gaëtane Corriveau 

 

Vous avez décidé de faire le saut en politique fédérale? Bravo ! Déjà les préparatifs vont bon train et rien 

n’est laissé au hasard : organisation de votre campagne électorale, bénévoles, choix de votre équipe, 

financement, budget, communications, réseautage. Mais qu’en est-il de votre préparation physique et 

mentale, vous y avez pensé? Êtes-vous prêtes à vivre, dans les prochains mois, le rythme intensif des pré-

campagnes et des campagnes électorales? Aurez-vous les réserves d’énergie pour les moments 

d’accélération et pour le sprint final avant le jour « J »? Vous désirez connaître les stratégies, trucs et 

astuces pour améliorer votre performance physique et mentale, cette formation est pour vous. Elle vise à 

vous faire prendre conscience de l’importance de cet aspect d’une campagne électorale et à vous outiller 

pour vivre sereinement et dans le plaisir cette expérience politique unique. 
 

Gaëtane Corriveau 

Mme Gaëtane Corriveau possède une double formation. Diplômée de l’Université 

d’Ottawa en éducation physique, elle fera par la suite un retour aux études en 

Science Politique au département de l’Université Laval. Trois fois boursière, dont 

celle de l’Association des femmes diplômées des universités (AFDU), elle verra 

publier son mémoire de maîtrise portant sur le pouvoir. Après des études doctorales, 

Gaëtane Corriveau évoluera pendant quatre ans dans la sphère politique fédérale à 

la Chambre des communes en tant qu’adjointe parlementaire et de circonscription. 

Politologue, elle occupe aujourd’hui le poste de chargée de projet au Groupe 

Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) où elle est formatrice et responsable du 

volet Femmes et gouvernance. Depuis 2012, elle est également formatrice à l’École 

nationale d’administration publique (ENAP). Elle a par ailleurs été chroniqueuse au 

Journal L’Oie blanche et animatrice radiophonique pour une radio communautaire. 

Enfin, elle est l’idéatrice de SimulACTIONS, nouveau projet du GFPD qui vient de 

se mériter le Prix Égalité 2015 – Catégorie Pouvoir et régions. 


