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Guide d’enregistrement au 
profil YourAccount 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel à 
legislator.outreach@youcount.ca si vous avez besoin d'aide 
pendant la création de votre profil sur YouCount.ca.

Les informations que vous entrez ne seront pas enregistrées 
ou publiées tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton 
jaune Enregistrer et mettre à jour dans le coin inférieur 
gauche de votre écran.

Mis à part votre mot de passe qui peut être modifié dans les 
Paramètres du compte, toutes les informations que vous 
entrez dans les différentes sections seront publiées sur votre 
profil et visibles par le public.

N'importe quelle page de YouCount.ca peut être facilement 
traduite dans plus de 108 langues à l'aide du bouton 
Sélectionner la langue en haut au centre de la page.
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Étape 1 : Commencez

Accédez à la section compte de YouCount.ca et 
connectez-vous en utilisant votre adresse 
électronique officielle du gouvernement et le mot 
de passe que nous vous avons fourni dans notre 
courriel d'introduction.

Assurez-vous que la section Informations de base 
soit correctement remplie. Veuillez fournir une 
adresse courriel à laquelle les électrices et les 
électeurs peuvent vous contacter.

Ensuite, cliquez sur la case dans le coin supérieur 
gauche, juste en dessous de Bienvenue à nouveau, 
pour télécharger la photo officielle de votre profil.
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Étape 2 : Parlez-nous de vous

Dans la section Rôles principaux, saisissez votre poste, ainsi 
que la circonscription ou l'organisation que vous 
représentez. En cliquant sur le bouton +Ajouter un rôle, vous 
pouvez ajouter jusqu'à deux autres rôles principaux que vous 
avez au sein de votre organe législatif ou parti/groupe

Dans la section Rôles supplémentaires, ajoutez tous les 
postes supplémentaires que vous tenez, qu'il s'agisse de 
rôles au sein du gouvernement ou ailleurs. Veuillez saisir un 
rôle par ligne.

Ensuite, avec la section Des bureaux, ajoutez les adresses de 
vos bureaux législatifs et de circonscription. Les informations 
de ces deux sections figureront en haut de votre profil.
 
Dans la section Biographie, partagez un peu de votre 
expérience personnelle et décrivez les réalisations 
pertinentes que vous avez eu dans le secteur privé ou public. 
Essayez d'expliquer ce qui vous a poussé à entrer en 
politique et détaillez les enjeux qui vous passionnent. Cet 
espace est une occasion de parler de vous-même, alors 
partagez toute information que les Canadiennes et les 
Canadiens pourraient apprécier. Il y a une limite de 40000 
caractères pour cette section.
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Étape 3 : Parlez-nous de votre travail 
en tant que représentant politique

L'onglet n° 1 est consacré pour vos Principales priorités, où 
vous pouvez détailler les enjeux politiques qui vous 
préoccupent le plus. Nous vous encourageons à relier vos 
priorités et préoccupations politiques aux informations que 
vous avez partagées dans votre biographie. Il y a une limite de 
1 000 caractères pour cette section.

L'onglet n° 2 est pour les Travaux législatifs en cours, où vous 
pouvez ajouter jusqu'à cinq textes législatifs auxquels vous 
vous êtes associé. Dans les sections consacrées à chacun des 
travaux, partagez le numéro du projet de loi, le titre et le lien 
Web.

L'onglet n° 3 concerne les Déclarations et discours, où vous 
pouvez partager des passages de vos déclarations et discours 
récents. Veuillez indiquer le titre du discours et la date à 
laquelle il a été prononcé. En cliquant sur le bouton +Ajouter 
des déclarations/discours, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 
déclarations ou discours.

L'onglet n° 4 est pour l'Activité récente, où vous pouvez publier 
des événements ou des annonces récents. Il y a une limite de 
1000 caractères pour chaque activité. Assurez-vous d’en 
préciser le type et la date à laquelle elle s'est produite. Cliquez 
sur le bouton +Ajouter une activité pour partager des 
événements supplémentaires.
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Étape 4 : Partagez des faits amusants

Partagez des faits amusants sur vous-même que vous aimeriez 
partager avec les Canadiennes et les Canadiens. Le choix de 
questions concerne :

Fait amusant n°1 : Vos loisirs

Fait amusant n°2 : Ce qui vous a amené en politique ce qui vous 
motive à y rester

Fait amusant n°3 : La législation qui vous a le plus touché en tant 
que législateur et pourquoi

Fait amusant n°4 : L’une de vos expériences les plus mémorables 
en tant que législateur

Fait amusant n°5 : Votre ou vos livres préférés

Fait amusant n°6 : Votre nourriture ou boisson réconfortante 
préférée

Fait amusant n°7 : Votre endroit de rêve pour 2 semaines de 
vacances

Fait amusant n°8 : Votre ou vos citations préférées

Fait amusant n°9 : Une chose au sujet de votre famille que vous 
aimeriez partager avec vos électrices et vos électeurs

Fait amusant n° 10 : Votre date de fête afin que vos électrices et 
électeurs puissent vous envoyer leurs vœux en ce jour spécial !
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Étape 5 : Partagez des liens

Dans la section Comptes sociaux, partagez vos identifiants de 
réseaux sociaux dans les champs applicables. Sur votre profil 
YouCount, cela fournira un lien amenant directement vos 
électrices et électeurs vers vos différentes pages de médias 
sociaux.

Ensuite, dans Liens rapides, partagez le titre et l'URL de tous 
les sites Web que vous souhaitez lier à votre profil YouCount. 
Cela peut inclure votre site Web personnel, celui de votre parti 
ou d’une cause que vous souhaitez promouvoir.

Les informations que vous entrez ne seront pas enregistrées 
ou publiées tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton 
jaune Enregistrer et mettre à jour dans le coin inférieur 
gauche de votre écran.

Consultez les informations légales au bas de votre compte. 
En cliquant sur Enregistrer et mettre à jour, vous acceptez les 
termes et conditions qu’elles imposent.

Étape 6 : Vérifiez les modifications apportées 
et cliquez sur Enregistrer et mettre à jour
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Nous avons essayé de concevoir un processus intuitif de mise à 
jour d'un profil sur YouCount.ca. Nous vous serions 
reconnaissants de prendre un moment pour remplir le 
formulaire de commentaires inclus au bas de la page. Les 
commentaires que vous donnerez seront utilisés pour 
améliorer nos services.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de créer votre 
compte. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions ou des problèmes. Nous pouvons être 
contactés à legislator.outreach@youcount.ca.

Vous avez terminé la mise à jour 
de votre compte!

Restez en contact!

http://youcount.ca
https://www.instagram.com/youcountcanada/
https://twitter.com/YouCountCanada
https://www.facebook.com/YouCountCA

