
 

 

 

Résultats Canada 

905-280 rue Albert | Ottawa, ON | K1P 5G8 | 613.562.9240 | 1.855.807.8485 | resultscanada.ca 

Rencontrez les parlementaires 
Être à l’affût et savoir comment répondre 
 

Prenez le temps de pratiquer une écoute active pendant votre rencontre et 

utiliser les renseignements recueillis pour que votre suivi soit encore plus efficace! 

 

Soyez à l’affût des raisons qui motivent le travail du ou de la parlementaire 

Soyez attentif si, à un certain moment de la conversation, vous sentez que le ou la parlementaire dresse 

l’oreille ou s’exprime avec plus de passion. Orientez votre conversation dans cette direction pour obtenir 

leur soutien ou clarifier leur position. Faites de votre mieux pour pratiquer une écoute active afin de 

déterminer les sujets qui l’intéressent réellement. 

 

Par exemple : « Je suis d’accord avec ce que vous dites, mais le Canada accuse un déficit important et je 

m’inquiète pour notre équilibre budgétaire. » Ce ou cette parlementaire serait intéressé.e d’en apprendre 

plus sur le rendement des investissements. Il serait alors très important de lui faire part de tous les 

incitatifs financiers. 

 

Soyez à l’affût des renseignements dont le ou la parlementaire dispose 
Les parlementaires peuvent relayer ce dont les autres député.es de leur parti ont discuté ou ce que 

d’autres partis ont signalé sur la question. Ils fournissent ainsi des renseignements auxquels vous n’auriez 

pas accès autrement! Ces détails vous aident et aident Résultats à décider des prochaines étapes. 

 

Par exemple : « Oui, ma collègue en a parlé lors d’une réunion l’autre jour, et a dit qu’elle y était favorable. » 

Demandez qui l’a dit exactement et signalez-le à Résultats. Vous pouvez aussi prendre contact vous-même 

avec ce ou cette parlementaire pour établir une relation. 

 

Écoutez son point de vue  
Interprétez sa compréhension de la situation actuelle. Le ou la député.e peut présenter une perspective 

dont vous n’étiez pas conscient auparavant et faire ressortir des aspects importants. Il est utile de savoir 

comment il ou elle perçoit la question dans son ensemble.  

  

Par exemple : « Pourquoi ne donnons-nous pas l’argent directement aux pays qui en ont besoin, plutôt que par 

l’entremise d’un organisme multilatéral? » Dans ce cas-ci, la personne a une opinion toute faite sur le sujet et 

est méfiante des organismes multilatéraux. C’est le bon moment pour la renseigner sur le sujet et pour 

trouver un terrain d’entente. 

 

 Après votre rencontre : cliquez ici pour faire un rapport de la rencontre à Résultats! 

« Ma première rencontre avec un député a été une expérience unique en son genre. Mon groupe et moi 

étions bien préparés, mais, plus tard, j’ai réalisé que notre interlocuteur n’était pas du tout d’accord avec 

nous malgré son attitude positive. J’aurais aimé lui poser plus de questions et trouver un angle de 

discussion plus productif. » - bénévole de Résultats, 2022 
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