
Équipe du renouveau démocratique 

PLAN D’ACTION 2022-2025 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Revoir les fondements du parti 

 
Objectifs 

 

 
Échéancier 

Membres du comité responsable 
(Tous les membres intéressés 

peuvent se joindre à ce comité) 

1.1 Réviser les fondements qui définissent le 
parti : 

• Identité du parti  

• Mission 

• Vision 

• Valeurs 

• Principes 
 

1.2 Évaluer la pertinence de maintenir ou 
non le nom du parti 

 
1.3 Évaluer la pertinence de maintenir ou 

non le logo du parti 
 

 

 
1er janvier 2023 au 30 juin 2024 
 
❖ Le comité de travail sera 

responsable de proposer les 
moyens et de ventiler 
l’échéancier selon les 
orientations retenues 

 

• André Brassard-Aubin 
 

• Benoit Tremblay 
 

• Marc Bouchard 
 

• Brigitte Bergeron 

   

 

 

 

 



2. Maintenir et augmenter les adhésions au parti 

 
Objectifs 

 

 
Échéancier 

Membres du comité responsable 
(Tous les membres intéressés 

peuvent se joindre à ce comité) 

2.1 Valider les besoins et l’opinion des 
membres actuels 

  
2.2 Valider auprès d’anciens membres les 

raisons de leur départ 
 

2.3 Améliorer et maintenir régulièrement la 
communication avec les membres 
actuels 
 

2.4 Améliorer le recrutement et ce, auprès 
de tous les groupes d’âge 
 

 

 
1er décembre 2022 et en continu 
jusqu’à l’élection 2025 
 
❖ Le comité de travail sera 

responsable de proposer les 
moyens et de ventiler 
l’échéancier selon les 
orientations retenues 

 

• Caroline Thériault 
 

• Suzanne Tremblay 
 

• Lise Belley 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Planifier la course à la chefferie 

 
Objectifs 

 

 
Échéancier 

Membres du comité responsable 
(Tous les membres intéressés 

peuvent se joindre à ce comité) 

3.1 Définir le profil de personne recherchée 
pour assumer la chefferie de notre parti 

 
3.2 Recruter des candidats à la chefferie qui 

correspondent au profil déterminé 
 

 

 
1er janvier 2023 au 30 juin 2024 
 
❖ Le comité de travail sera 

responsable de proposer les 
moyens et de ventiler 
l’échéancier selon les 
orientations retenues 

 

• André Brassard-Aubin 
 

• Charles Vaillancourt 
 

• Stéphane Forget 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Améliorer la visibilité du parti et développer davantage la communication avec la 

population (électeurs) 

 
Objectifs 

 

 
Échéancier 

Membres du comité responsable 
(Tous les membres intéressés 

peuvent se joindre à ce comité) 

4.1 Occuper régulièrement l’espace 
médiatique 
 

4.2 Mettre sur pied des 
opportunités/activités de visibilité 
 

4.3 Faire rayonner le parti dans toutes les 
sphères publiques de Saguenay 
 

4.4 Organiser des activités publiques 
 

4.5 Promouvoir la pertinence des partis 
politiques auprès de la population 
 

4.6 Augmenter les modes de communication 
avec la population en général 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1er janvier 2023 et en continu 
jusqu’à novembre 2025 
 
❖ Le comité de travail sera 

responsable de proposer les 
moyens et de ventiler 
l’échéancier selon les 
orientations retenues 

 

• Josée Gaudreault 
 

• Caroline Thériault 
 

• Benoit Tremblay 
 

Collaboratrices occasionnelles : 
 

• Brigitte Bergeron 
 

• Suzanne Tremblay 
 

• Lise Belley 



   

5. Préparer la campagne électorale 

 
Objectifs 

 

 
Échéancier 

Membres du comité responsable 
(Tous les membres intéressés 

peuvent se joindre à ce comité) 

5.1 Planifier les aspects organisationnels de 
la campagne 
  

5.2 Faire le recrutement de bénévoles 
 

5.3 Faire valoir notre offre de service (projet 
du parti) auprès de la population 
 

5.4 Déterminer des stratégies de 
recrutement de candidat-e-s pour tous 
les districts de la Ville 
 

5.5 Simplifier le programme électoral 
 

 

 
En continu mais plus activement à 
compter de juin 2024 
 
❖ Le comité de travail sera 

responsable de proposer les 
moyens et de ventiler 
l’échéancier selon les 
orientations retenues 

 

• À déterminer 

   

 

 

 

 

26 novembre 2022 


