
www.stratcom.ca

Plan

Evaluate

Implement

Construire de  
meilleures campagnes de revendication
Pour fermer la boucle entre votre vision et l’impact que vous souhaitez

Stratcom travaille avec une équipe unique de consultants en 
action revendicatrice. Nous collaborons avec des groupes 
sans but lucratif américains et européens dans l’atteinte 
d’objectifs progressistes dans les domaines de la protection 
de l’environnement, des droits humains, de l’accessibilité et 
de la diversité, de la justice sociale, des services publics, de 
la mobilisation communautaire et dans beaucoup d’autres 
secteurs des politiques publiques.

Nous croyons que l’intégration est la clé d’actions revendicatrices 
réussies. C’est pourquoi nous offrons toute une gamme de services, 
depuis la planification stratégique jusqu’à la mise en œuvre et 
l’évaluation pour améliorer l’efficacité et contribuer à construire la 
capacité de nos clients.

Analyse du contexte, 
identification des  
opportunités.

Établissement de buts et 
d’objectifs.

Élaboration de stratégies.

Mesurer les progrès.
Apprendre.
Ajuster la planification.

Construction de votre campagne.
Mobilisation communautaire, enjeux 
de politiques.
Communication et financement public.

Évaluation

Déploiement 
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Construire de
meiLLeures  
CamPagnes  
de revendication

Stratcom peut vous aider à positionner vos 
enjeux pour entreprendre de mobiliser le 
public avec plus de succès, pour élaborer des 
campagnes de sensibilisation, solliciter des 
contributions, concevoir des campagnes de 
revendication en ligne, tout en améliorant vos 
activités de lobbying politique et à la base. 

Parmi nos clients qui ont profité de l’expertise 
de Stratcom en planification de campagne, 
mentionnons la Coalition cycliste Share the 
Road, les Parents pour la santé mentale des 
enfants et le Congrès du travail du Canada.

 cartographie de contexte et analyses de 
l’environnement 

 planification stratégique

 sondage de l’opinion publique: parties 
intéressées, communauté, membres, grand 
public, portrait de référence et suivi

 ateliers de formation aux activités de 
campagne

 plateforme de communication: messages, 
ciblage et canaux

Notre modèle d’intégration des services se 
traduit dans de meilleures stratégies 

et de meilleures campagnes. Nous vous aidons à choisir 
les meilleures approches pour atteindre vos objectifs 
avant que vous soyez captifs d’un certain contexte 
d’outils ou de tactiques. Nous abordons la planification 
en mode collaboratif et cherchons à vous donner 
l’avantage de votre meilleure connaissance du contexte 
et des opportunités tout en mettant à profit la gamme 
des méthodes stratégiques de recherche de Stratcom. 
Selon des procédés rigoureux, nous pouvons appuyer 
une meilleure gestion de campagne et de meilleures 
décisions sur des outils tels:

de campagnes
Planification Plan
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Vous avez besoin de faire voir à vos partenaires, 
vos supporters et commanditaires ce qui s’est 
passé durant votre campagne. 

Chez Stratcom, nous profitons pleinement 
de notre expérience approfondie en sondage 
d’opinion pour documenter votre progression 
vers vos objectifs de campagne. Nous pouvons 
vous montrer où vous êtes rendu et ce qui 
aurait pu être accompli différemment. Notre 
approche unique consiste à analyser votre 
travail non seulement en fonction de votre plan 
de campagne original mais aussi du point de 
vue de ceux que vous avez cherché à influencer, 
ou avec qui vous avez formé des partenariats — 
qu’il s’agisse d’autres organisations citoyennes, 
d’instances gouvernementales, du public en 
général, d’experts du domaine, de diplomates 
et de politiciens, de journalistes ou de sociétés 
commerciales. 

Avec nos années d’expérience et notre capacité 
de livrer un travail de revendication innovant et 
efficace, nous garantissons que nous pouvons 
aussi fournir des « leçons apprises », à caractère 
pratique, qui vous seront utiles lors de votre 
prochaine planification. Nous avons aidé des 
organisations comme The Pew Charitable 
Trusts, Greenpeace International, et the Global 
Campaign for Climate Action à tirer les leçons 
de leurs campagnes.

Parmi les clients qui ont utilisé récemment 
nos services de déploiement de campagnes, 
mentionnons: 

Environmental Defence Canada, les Métallos, 
Elementary Teachers of Toronto, the Winnipeg 
Citizens’ Coalition et le Centre canadien de 
politiques alternatives.

 priorités des experts et des parties prenantes

 notoriété dans le public et opinion publique

 opinion des membres ou des électeurs

 perception de votre travail dans les médias 
grand public et sociaux

 mobilisation des parties intéressées et du 
public

 mobilisation des clients et des membres

 stratégies de compilation de listes

 publicité payée et couverture médiatique 
gratuite

 action revendicatrice par internet

 contenu et formatage de communications, 
gestion de bases d’information

 stratégies intégrées de collecte de fonds

Tous les services de campagne de Stratcom 
s’appuient sur la recherche — nous avons 

plus de dix ans d’expérience en recherche d’opinion et 
de marché, qualitative et quantitative, et nous pouvons 
donc recueillir et interpréter effectivement différents 
types de données, tels:

Stratcom est engagée à l’égard de la 
défense de l’intérêt public, 

et nous avons mené ou participé à des campagnes de 
tout genre — revendication citoyenne, sensibilisation 
du public, recrutement de membres et mobilisation, 
élections municipales, provinciales et fédérales.

Nous avons une gamme de services de communication 
et de mobilisation sans comparaison sur le marché:

de campagnes
Déploiement

de campagne et de projet
Évaluation
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Vancouver | PH 604.681.3030Toronto | PH 416.537.6100

     Londres | PH 203.695.1663     Ottawa | PH 613.916.6215

Pour plus d’information, 
veuillez contacter:

David Kraft
Directeur de la recherche
1-866-537-6199 x 66
david.kraft@stratcom.ca

Communications stratégiques (Stratcom) est une firme de conseil  
canadienne innovante fondée en 1991. Stratcom se spécialise dans  
les services aux ONG et aux syndicats canadiens en matière de sondages 
d’opinions, de stratégies de communications et de campagne, en vue 
d'en améliorer la performance. 

Nos bureaux de Toronto, Vancouver, Ottawa et Londres offrent toute  
la gamme de nos services. Forts de nos vingt ans d’expérience, nous 
sommes un chef de file et un innovateur au Canada dans les techniques 
de communication, au service des secteurs associatifs et politiques.

À propos de nous
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