
Nos services politiques
Les consultants de Stratcom possèdent une expérience politique 
approfondie pour avoir travaillé sur de nombreuses campagnes 
électorales, d’action revendicatrice et de financement. Nous pensons 
que chaque campagne est unique, et c’est pour cela que nous 
sommes fiers de collaborer avec nos clients à choisir parmi toutes 
les techniques disponibles les plus performantes pour rejoindre les 
auditoires clés et contribuer à remporter une victoire électorale.

Stratcom a joué un rôle clé dans des dizaines de campagnes réussies partout 
au pays, notamment celles de Jack Layton à la chefferie du NPD fédéral, 
et des élections municipales comme celle de Larry Campbell à Vancouver 
(COPE) et de Gregor Robertson (Vision Vancouver), de Karen Farbridge à 
Guelph et de Rob Burton à Oakville.

Implication des électeurs

Stratcom a assuré des services de relations avec les électeurs dans le cadre de campagnes électorales aux niveaux 
local, provincial et fédéral, au Canada et au Royaume-Uni. Nous offrons toute la gamme des services de contact 
avec les électeurs, et en particulier:

www.stratcom.ca

Comprenez mieux les préoccupations des citoyens pour établir vos 
cibles, raffiner vos messages, et enrichir vos listes. La recherche 
permet aussi l’acquisition de numéros de téléphone, d’adresses et 
de données ethno-démographiques et de géocodage.

Découvrez votre position, qui votera pour vous et qui vous pourriez 
faire changer de camp. Appelez vos sympathisants pour augmenter 
la participation au scrutin.

Contactez vos supporters avec un message pré-enregistré. Des 
fonctions de sondage peuvent aussi être intégrées.

un croisement entre un appel conférence à grand déploiement 
et une émission de ligne ouverte radio. Intéressez des milliers 
d’électeurs aux principaux enjeux d’une élection.

Pour sensibiliser l’électorat à des enjeux clés. Nous contribuons au 
concept, au graphisme, à l’impression et au postage.

Analyse statistique de votre soutien. Recoupement de données 
démographiques et commerciales pour coter la probabilité que 
chaque électeur vous soutienne et vote pour vous.

La recherche

L’identification d’électeurs 
en direct et appels pour 
aller voter

Les appels robotisés 
préenregistrés

Les assemblées 
publiques téléphoniques

Le publipostage ciblé

Les mesures de  
micro-ciblage
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construction et maintien d’une base de donateurs mensuels, par des campagnes  
de conversion, de réactivation et de montée de niveau

conversion de supporters au provincial en supporters au fédéral

appels particuliers à des gros donateurs

acquisition de nouveaux donateurs par des programmes ciblés

définir votre message et votre stratégie

assurer le suivi de courses électorales

élaborer des communications, y compris dans les médias sociaux, pour construire  
la marque de votre parti

Sondages électoraux, pour déterminer où vos ressources seront le plus utile.

Stratcom détient une expérience approfondie de la collecte de fonds en contexte politique. Le meilleur exemple 
en est l’étendue des initiatives de financement auxquelles nous avons participé et continuons de le faire pour 
le NPD canadien. Au cours des dernières années, la portée de notre collaboration avec le parti s’est considérable-
ment élargie, et nous avons géré plus d’une centaine de programmes de collecte de fonds de petite comme de 
grande échelle. Par exemple:

Stratcom peut vous aider dans votre stratégie de campagne, pour:

En particulier nous avons récemment mené une importante campagne d’acquisition, très réussie, qui ciblait 
des non membres et non donateurs, identifiés au cours de la dernière élection comme des électeurs probables 
du NPD. Cette campagne de collecte de fonds innovatrice a permis de recruter des centaines de nouveaux don-
neurs, dont un nombre significatis de donateurs mensuels.

Collecte de fonds à des fins politiques

Stratégie de campagne


