
Quand votre candidat/e a-t-il/elle l’occasion de s’adresser en direct à un auditoire de plus de 5000 électeurs? Les 
Assemblées publiques téléphoniques (APT) permettent de rejoindre personnellement les électeurs. Ces assemblées 
publiques « virtuelles » sont un hybride entre une conférence téléphonique à très grande échelle et votre émission 
de radio privée. Elles permettent de discuter avec une portion importante des électeurs de votre circonscription à 
un coût très modeste — un moyen idéal de les rejoindre, de communiquer des messages, de monter des listes, de 
faire des collectes de fonds et d’identifier les électeurs et bénévoles potentiels. Stratcom a organisé des centaines 
d’APT pour des causes et candidats progressistes au Canada depuis 2010. Grâce à notre expertise, notre soutien sur 
place et notre formation, vous pourrez tirer un maximum de bénéfices de votre Assemblée publique téléphonique.

SondagesGroupes de discussion

Conseils politiques et stratégiques

Vous devez savoir qui gagne et qui perd dans votre 
circonscription, par quelle marge, et ce qui motive 
les votes. Sans ces réponses, il vous manque des 
informations clés nécessaires à la prise de déci-
sions stratégiques saines. Vous ne pouvez vous fier 
aux sondages régionaux ou d’intérêt général. Nous 
pouvons vous fournir des sondages de classement 
et d’évaluation des messages, spécifiques aux cir-
conscriptions et aux candidats qui vous intéressent, 
en quelques jours seulement. Les sondages par télé-
phone ou par internet commencent à un coût aussi 
bas que 4000 $, et nos Sondages rapides par appels 
automatisés coûtent aussi peu que 1750 $.

Votre message rejoint-il votre auditoire? Est-il 
convaincant? Les groupes de discussion permettent 
de recueillir de l’information détaillée sur l’opinion 
publique afin d’améliorer votre stratégie de 
campagne et votre message. Nous pouvons vous 
aider à coordonner, recruter et animer vos groupes de 
discussions en ligne ou en personne.

Nous pouvons vous aider à concevoir ou modifier votre stratégie de campagne pour vous assurer un 
maximum d’efficacité. Nos services de consultation en continu sont disponibles à partir de 500 $ par 
mois et vous donnent accès à nos conseils sur les décisions stratégiques clés que vous aurez à prendre au 
cours de votre campagne.
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Nous disposons d’un système de composition prédictive haut de gamme et de téléphonistes professionnels 
grâce auxquels nous pouvons contacter, identifier, persuader et mobiliser les électeurs d’une façon que ne pour-
rait vous offrir un centre de télésollicitation ordinaire. Nos appels sont à haut volume, professionnels, ciblés et 
efficaces. Nos téléphonistes formés peuvent communiquer directement avec jusqu’à 30 000 personnes par jour, 
vous transmettant chaque soir l’information recueillie pendant la journée. Nous pouvons gérer des campagnes 
d’appels en plusieurs langues simultanément.

Notre plus récent service vous permet d’identifier 
et cibler les électeurs avec grande précision et 
de manière détaillée. Le microciblage se sert de 
sondages, de données de recensement, de données 
commerciales et autres, dans un processus qui 
génère des pointages et des informations précises 
qui permettent des prédictions statistiques sur la 
probabilité qu’un électeur appuie un parti ou un 
autre, aille voter, s’intéresse à un enjeu particulier, 
ou fasse un don monétaire.
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Services de soutien médiatique

Nous pouvons vous fournir l’encadrement 
stratégique et la formation en matière de médias, 
ainsi que des services de déploiement qui sauront 
gagner une attention médiatique favorable pour 
votre campagne.

matériel de communication

Nous pouvons rédiger et éditer vos dépliants et 
publicités postales en quelques jours, dans un style 
qui capte l’intérêt et attire des votes pour votre 
candidat, ou détourne ceux de son adversaire.

Collecte de fonds

appels robotisés

Si vous cherchez à recueillir des fonds par la poste, par téléphone ou en ligne, nous pouvons vous aider. 
Nos collecteurs de fonds expérimentés savent comment exploiter efficacement vos listes de membres et de 
sympathisants.

Rejoignez jusqu’à 200 000 électeurs par jour. Il s’agit 
d’un outil idéal et abordable afin de mousser la noto-
riété de votre candidat, de mobiliser des supporteurs 
et de transmettre un message personnalisé rapide-
ment. L’interface interactive permet la sauvegarde de 
données, le lobbying auprès de la base, et la tenue de 
sondages. Notre système est de grande qualité, fiable, 
et bénéficie du soutien de nos consultants, gestion-
naires de comptes et techniciens.
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