
L’échiquier politique est une manière de caractériser et 
de différencier les divers croyances, idéologies, partis 
politiques et idées de politiques publiques. 

L’échiquier prend souvent la forme d’une ligne 
horizontale. La gauche est en faveur de l’égalité sociale, de 
l’intervention du gouvernement et des services sociaux et 
la droite est en faveur de la tradition, d’un gouvernement 
plus petit et de moins d’impôts et de taxes.

Un parti politique est composé de personnes partageant 
une vision et une idéologie similaires en plus de posséder 
des objectifs communs. Ils ont comme intention 
d’atteindre le pouvoir et d’introduire des changements 
politiques significatifs. 

Les partis politiques sont composés de personnes qui 
souhaitent servir le public. Toute personne qui a atteint 
l’âge prescrit (soit 14 ans dans la plupart des cas) peut 
devenir membre d’un parti politique. Les membres du 
parti choisissent le chef du parti et les candidats locaux et, 
ensemble, les aident à se faire élire.

Lors d’une campagne électorale, un plan d’action est 
organisé par le parti, les équipes de campagne et les 
candidats afin de partager la vision et les idées du parti.

La plateforme du parti est une série de politiques et 
de principes sur différents enjeux qui concernent le 
gouvernement et le public.

Les candidats et les partis utilisent diverses stratégies de 
communication qui intègrent différents types de médias 
pour véhiculer leur plateforme, incluant des envois  
postaux, de la couverture médiatique, l’utilisation des 
médias sociaux, de la publicité et des événements. 

Les élections représentent une opportunité pour les 
citoyens d’explorer les enjeux clés et de participer à des 
dialogues constructifs sur les priorités et les politiques 
publiques. Ce processus implique que l’on identifie les 
enjeux les plus importants pour vous et votre communauté 
et que l’on évalue la manière dont les différents partis 
comptent répondre à ces enjeux. 
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