
Mettre à profit le pouvoir de vos membres

Stratcom vous aide à tirer le meilleur parti de votre ressource première:  
vos membres. Une des meilleures manières de maximiser la valeur 
de cette ressource est vous adresser directement à vos adhérents, de 
manière régulière et en utilisant des médias diversifiés, pour vous  
assurer qu’ils soient informés des choix de votre syndicat et sensibilisés 
aux causes qui vous motivent.

Il n’est jamais facile de rester branché sur ses membres, tandis que stimuler la participation de ses effectifs est 
un défi de tous les instants. La mobilisation de ses adhérents est encore plus critique quand il faut affronter sur 
le terrain un employeur ou un adversaire politique.

➊ La première étape pour mettre 
à profit le pouvoir de vos membres 
est d’en détenir une liste aussi 
complète que possible. Stratcom 
peut vous aider à améliorer  
rapidement et efficacement votre 
liste de communication avec vos 
membres, pour vous permettre 
de les rejoindre par une diversité 
de canaux, quand et par le moyen 
que vous le souhaitez.

Notre syndicat a entrepris de contacter les électeurs lors 
de campagnes électorales municipales et provinciales, en 
s’adressant à nos adhérents et à d’autres citoyens. En fait,  
notre local, qui compte près de 5500 syndiqués, a décidé 
de recourir à Stratcom pour contacter notre base durant 
de récentes campagnes municipales. Il en est résulté une 
augmentation de la participation de nos membres lors 
des campagnes électorales, année après année, que l’on 
peut attribuer en partie à la qualité du contact que nous 
établissons avec les électeurs. 

Paul Faoro

Président, SCFP, Local 15

➋ L’étape suivante consiste à  
déterminer comment utiliser au 
mieux votre liste pour intéresser 
vos membres. Avec votre liste à 
jour de courriels, de numéros de 
téléphone, de comptes de médias 
sociaux et d’adresses postales, 
vous êtes en mesure de déployer 
les stratégies de mobilisation  
plus pointues de Stratcom.

Choisissez parmi notre gamme d’outils éprouvés de mobilisation des  
adhérents ou du grand public, de sondage de l’opinion publique par  
internet ou par les moyens traditionnels, ou encore parmi nos ressources 
de collecte de fonds en réponse directe, pour soutenir vos campagnes  
ou les causes auxquelles vous souhaitez vous associer.

Mary Rowles
Directrice

Syndicat des employés 
des services et du 

gouvernement de C.-B.

Dans un environnement médiatique bruyant, saturé, où de multiples  
messages se font concurrence pour gagner l’attention du public, Stratcom 
vous propose de remplacer vos mécanismes traditionnels de recrutement et 
de communication par de nouvelles approches pour intéresser vos membres.La mise à jour par  

Stratcom des 
coordonnées de nos 
membres s’est avérée 
un bon investissement 
quasi instantanément. 
Avec un accès 
plus efficace à nos 
membres par courrier 
électronique, il fut 
possible pour notre 
syndicat de s’adresser 
rapidement à l’une 
de nos constituantes 
lors d’une récente 
négociation 
conflictuelle, gardant 
nos membres 
renseignés et à jour, 
avec la meilleure 
information possible 
sur ce qui se 
passait dans leur 
milieu de travail. ”

“
“



Stratégie de mobilisation 
des membres

Recrutement de donateurs

Chez Stratcom, nous comprenons 
le mouvement syndical. Notre 
entreprise est syndiquée, et dans 
son travail avec les syndicats, a 
contribué à obtenir d’importantes 
victoires en négociation, à faire 
élire des majorités progressistes 
sur des conseils municipaux et  
des commissions scolaires, et 
à développer des sources de 
financement régulières à partir 
du recrutement de donateurs 
pour des organisations alliées.

Les conseillers experts de notre 
équipe peuvent offrir des consulta-
tions en continu sur la mobilisation 
de vos membres.

Nos consultants peuvent travailler 
avec votre équipe à élaborer 
des hypothèses de campagne, à 
les tester en pratique, à établir 
des mesures de performance, à 
mesurer les résultats et à mener 

une supervision continue de 
tous les aspects des activités de 
mobilisation de votre base.

 Puisque nos experts travaillent 
de manière continue sur une 
diversité de campagnes politiques 
et de revendication, nous mettons 
continuellement à jour nos 
techniques, outils et théories  
de mobilisation.

Parmi nos clients, nous comptons 
certains des plus importants 
organismes sans but lucratif au 
pays, comme Oxfam, Greenpeace 
et le Conseil des Canadiens. 

Les syndicats peuvent profiter 
des expériences et connaissances 
multi-sectorielles de notre équipe, 
ce qui vous permettra d’aborder 
vos membres avec des pratiques 
qui soient à jour, adaptables 
et efficaces.

En lançant notre  
campagne Take Back 
the Power (Reprenons 
le pouvoir), Stratcom  
a joué un rôle vital dans 
l’élaboration de stra-
tégies, de messages 
et de recherche qui 
nous ont apporté une 
approche holistique, 
moderne et innovatrice  
pour atteindre les 
objectifs que nous 
nous étions fixés. ”

Mike Bruce
Directeur 

des communications

SEPB 378

Il est fréquent que des organisa- 
tions proches des syndicats doivent 
rechercher un large soutien popu-
laire pour des enjeux comme la 
protection de la couverture univer-
selle d’assurance-maladie, la qualité 
du système public d’éducation 
ou la lutte à la privatisation des 
services publics ou municipaux. 
Mais la promotion de telles causes 
exige du financement.

Stratcom possède une longue 
expérience de la collecte de fonds 
et peut élaborer et déployer des 
stratégies efficaces pour faire 
connaître votre cause, tout en 
recrutant des donateurs.

Nous pouvons concevoir sur 
mesure une stratégie de collecte 

de fonds qui reflète les principes 
de votre cause et contribue à élar-
gir l’appui de vos membres et du 
grand public aux objectifs à long 
terme de vos organisations alliées.

Nous pouvons offrir une stratégie 
intégrée de collecte de fonds 
qui intégrera une combinaison 
d'outils comprenant:

Publipostage — acquérir de 
nouveaux donateurs par la poste 
demeure la meilleure manière 
de se doter d’une base stable de 
cotisants;

Collecte de fonds par téléphone 
— nos téléphonistes experts et 
motivés peuvent appeler des 
donateurs existants et les convertir 

en donateurs mensuels, remo-
biliser des donateurs passés ou 
acquérir de nouveaux donateurs à 
partir de listes qualifiées; 

Par internet — combinez la 
sollicitation par courriel avec des 
sites web, des médias sociaux 
et d’autres outils en ligne pour 
générer des dons à faible coût; 

Appels robotisés — donnez plus 
de poids à des campagnes télé-
phoniques ou postales, ou dirigez 
vos donateurs éventuels vers des 
sites web;

Grâce à l’encadrement de Stratcom, 
un organisme national de reven-
dication a vu sa base augmenter 
de 7000 à 100 000 donateurs en 
dix ans. 

“

Mettre à profit le pouvoir de vos membres
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Mobilisation des membres 
et des sympathisants

Une dimension critique du 
travail syndical est la capacité de 
communiquer efficacement avec 
vos membres. Il est essentiel de les 
mobiliser afin qu’ils soutiennent 
vos positions de négociation, vos 
revendications sociales ou des 
candidats politiques.

La première étape est de vous 
assurer que vous avez une liste 
exacte et à jour de vos cotisants.

Stratcom peut améliorer votre 
liste existante, soit par contact 
direct avec vos membres, soit 
par recoupement avec des bases 
de données commerciales. Cela 
permettra entre autres de:

Confirmer et mettre à jour les 
adresses — Une personne sur huit 
donnera sa nouvelle adresse et les 
7 autres restantes confirmeront 
leur adresse au dossier; 

Obtenir, confirmer ou mettre à 
jour des adresses de courriel — 
selon notre expérience jusqu’à 84 
% des syndiqués qui ont une telle 
adresse courriel vont la fournir 
sur demande;

Obtenir des informations sur les 
comptes de médias sociaux (par 
ex. Facebook, Twitter, LinkedIn, 
etc.) de vos membres

Obtenir des numéros de télé-
phone — Stratcom peut retracer 
jusqu’à 50 % des numéros de  
téléphone des membres pour 
lesquels cette coordonnée cruciale 
est absente.

Notre travail de validation des 
listes aidera à identifier des 
membres pour lesquels un suivi 
supplémentaire est nécessaire. 
Par exemple, on peut retrouver 

jusqu’à 20 % de numéros de télé-
phone non fonctionnels sur des 
listes de membres.

Stratcom possède aussi les outils 
en ligne et hors ligne pour rejoin-
dre, informer et mobiliser vos 
membres et le grand public. Quels 
que soient les outils que vous 

Nous avons constaté 
récemment que le  
Forum public 
téléphonique constitue 
une manière très 
efficace et économique 
de rejoindre des milliers 
de nos membres, 
à l’occasion de 
négociations de contrat 
difficiles. À mesure que 
la technologie change 
la manière dont les 
syndicats mènent leurs 
affaires, nous croyons 
que nous allons utiliser 
fréquemment cet outil 
pour garder nos gens 
en contact avec ce que 
leur syndicat essaie 
d’accomplir en leur nom.  ”

“

John Baert

Directeur des projets 
spéciaux

Syndicat des employés du 
gouvernement du Manitoba 

choisissez, Stratcom a l’expertise 
pour concevoir et déployer votre 
stratégie de mobilisation.

Que vous essayiez d’obtenir 
l’adhésion de vos membres à un 
projet d’action ou d’engagement 
militant, de participer à un vote 
relatif au syndicat, de vous faire 
connaître comme dirigeant 
syndical, d’informer vos membres 
à propos d’activités récentes 
ou à venir, ou d’intéresser le 
grand public aux enjeux de votre 
campagne, Stratcom peut vous 
aider à créer les bons moyens de 
communication pour maximiser 
vos résultats, par exemple: 

Par des assemblées publiques 
téléphoniques — convoquez des 
conférences virtuelles réunissant 
des milliers de participants, qui 
peuvent poser des questions aux 
conférenciers et répondre à des 
sondages en temps réel;

Par des campagnes d’appels 
téléphoniques à grande échelle 
— rejoignez jusqu’à 15 000 
personnes par jour;

Par publipostage — appuyez-vous 
sur notre expertise pour concevoir 
des postages dont vous pouvez être 
assuré qu’on les ouvrira;

Par appels robotisés — des 
messages robotisés simples ou 
interactifs permettent de rejoindre 
jusqu’à 85 000 personnes par jour ; 

Par vote téléphonique — menez 
un vote parmi vos membres 
grâce à notre nouveau service 
sécurisé qui permet aux membres 
d’utiliser leur propre téléphone, 
facilement et confidentiellement. 

www.stratcom.ca
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La réussite de campagnes électo-
rales ou de revendication repose 
sur une recherche préalable pour 
déterminer les préférences, les 
opinions et les attitudes qui con-
ditionnent votre auditoire.

Investir dans la recherche vous 
assurera des campagnes plus 
réussies. Que vous visiez vos pro-
pres membres ou le grand public, 
les services de recherche de Strat-
com vous aideront à mieux cibler 
votre message, et à gagner de 
l’ascendant auprès de décideurs 
critiques.

Stratcom vous aidera à découvrir 
quels messages résonneront 
auprès de vos membres ou auprès 
du grand public:

Groupes de discussion — nos 
experts vérifient la réception de 
votre message auprès de groupes 
représentatifs

Sondages nationaux et régionaux 
— insérez des questions uniques 
dans nos sondages omnibus par 
Internet, provinciaux et nation-
aux 

Sondages téléphoniques sur com-
mande — mettez à profit nos 
centres d’appel syndiqués  pour 
sonder vos membres ou le grand 
public

Sondages en ligne sur commande 
— confiez-nous la conception et le 
déploiement d’un sondage grand 
public, ou utilisez vos listes de 
membres et le web pour sonder à 
bon compte l’opinion publique. 

Entrevues — sondez individuelle-
ment des syndiqués ou des mem-
bres du public difficiles à rejoindre 

Recherches  
sur l’opinion publique

Les sondages télépho-
niques post-électoraux 
auprès de nos membres 
dans plusieurs prov-
inces ont aidé notre 
syndicat à comprendre 
ce qui fonctionne le 
mieux quand il est 
question de mobiliser 
nos membres à soutenir 
les candidats du NPD 
en période d’élection. 
Ces sondages ont permis 
d’assurer le succès de 
nos campagnes Les 
Métallos votent.  ”

“

Scott Lunny
Adjoint au directeur 

Syndicat des Métallos
District 3
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Carl Mavromichalis
Responsable du développement  
de la clientèle 
1-866-537-6199 x 24
carl.mavromichalis@stratcom.ca

Pour plus d’information, 
veuillez contacter:

Vancouver | PH 604.681.3030Toronto | PH 416.537.6100

     Londres | PH 203.695.1663     Ottawa | PH 613.916.6215


