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conseils pour réussir 

une rencontre avec son député 
 

Développer une relation durable avec son député est un des aspects importants qui fait partie 

des accomplissements de Résultats depuis plus des 30 dernières années. Organiser 

régulièrement des rencontres face à face avec un membre du parlement est un des aspects les 

plus efficaces pour construire des relations ayant des effets à long terme. 
 

Voici un survol d’une rencontre habituelle avec un député : 
 

• Demandez une rencontre avec votre député 

• Présentez-vous ainsi que l’organisation avec qui vous faites du bénévolat 

• Présentez le contexte de votre enjeu 

• Exprimez ce que vous souhaitez que votre député fasse avec l’information (une 

demande claire) 

• Préparez une page que votre député peut utiliser après votre rencontre 

• Remerciez votre député pour son temps et faites un suivi après votre rencontre 
 

 

obtenir un rendez-vous 
 

1. Recherchez des informations sur votre député. Les conventions parlementaires 

veulent généralement dire que les députés se préoccupent uniquement des enjeux mis 

de l’avant par leurs électeurs. Si vous n’êtes pas sûre de l’identité de votre député, vous 

pouvez trouver cette information sur ce site Web. Vous devez écrire votre code postal. 
 

2. Cédulez votre rencontre. Envoyez un courriel de demande au compte officiel de votre 

député (Prénom.Nomdefamille@parl.gc.ca) et de là, votre message sera envoyé au 

bureau approprié. Assurez-vous de demander combien de temps sera votre rencontre 

afin de pouvoir vous préparer en conséquence. Il est possible que vous ayez à 

soumettre un court résumé de votre enjeu pour permettre à votre député de se 

préparer en avance pour la rencontre. N’oubliez également pas de de donner les noms 

des autres personnes qui vous accompagneront pour la rencontre. 
 

 

 

 

 

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/recherche
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éléments à considérer 
 

1. Planifiez à l’avance. Il est important de se rappeler que votre 

député est rarement présent dans son bureau de circonscription lorsque la chambre 

des communes siège. Alors, il est donc important de contacter ce dernier le plus tôt 

possible car ses semaines et ses fins de semaine se remplissent rapidement. 
 

2. Connectez votre enjeu aux électeurs. Particulièrement dans un bureau de 

circonscription, il est important de démontrer l’importance que votre enjeu représente 

auprès des électeurs (par exemple: expliquez comment plusieurs retraités des Nations 

Unies demeurent dans sa circonscription et pour qui cet enjeu est primordial). 
 

3. Soyez créatifs. Une rencontre face à face avec votre député est une action efficace 

mais votre enjeu risque d’obtenir plus de visibilité si vous essayez quelque chose de 

différent comme rencontre. Vous pouvez par exemple planifier un BBQ communautaire 

ou organiser une table de discussion avec son bureau. C’est un bon moyen pour 

démontrer à votre député que vous pouvez mobiliser des individus sensibles à votre 

enjeu et cette initiative aidera également à construire une relation avec les employés 

de son bureau. 
 

 

avant votre rencontre 
 

1. Faites de la recherche. Découvrez les enjeux qui intéressent votre député et si ce 

dernier est intéressé par le développement international, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur de son bureau parlementaire. Vous pouvez trouver cette information en 

lisant sa bibliographie et en apprenant davantage sur les comités dont celui-ci fait 

partie au parlement. N’oubliez pas également de considérer les enjeux que votre 

député promeut et présente souvent. Pour vous aider à mieux connaître votre membre 

du parlement, visitez noscommunes.ca. Vous pouvez aussi visitez openparliament.ca 

(en anglais seulement - c’est un site Web indépendant maintenu par un citoyen 

canadien intéressé par les affaires parlementaires). Sur ce site Web, vous pouvez vous 

inscrire pour recevoir des courriels lorsque votre député participe dans des débats dans 

la chambre des communes ; consulter des rapports de ses activités les plus récentes 

telles que ses votes ainsi qu’une liste des mots clés que ce dernier utilise le plus. Vous 

pouvez aussi contacter le bureau de Résultats si vous voulez de l’aide afin de compiler 

cette information et pour définir l’enjeu le plus stratégique à discuter avec votre 

député. 

https://www.noscommunes.ca/fr/accueil
https://openparliament.ca/
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2. Préparez un ordre du jour. Planifiez en avance comment 

vous voulez structurer votre rencontre. Vous trouverez peut-

être utile par exemple de préparer un bref exposé avec des 

points clés dont vous voulez discuter. Une structure peut aider si jamais la conversation 

tourne dans une direction hors contexte et vous voulez remédier à cette situation. 

Cette liste de points de repère devient aussi un outil utile au cas où vous avez un blanc 

de mémoire. 
 

3. Assigner des rôles. Nous encourageons d’avoir plus qu’une personne présente à la 

rencontre avec votre député. Si cela est possible, vous pouvez planifier à l’avance les 

rôles de chacun, incluant celui qui prendra les notes, qui gardera un œil sur l’heure, qui 

sera en charge de demander de prendre une photo pour les médias sociaux, etc. S.V.P 

référez-vous à la planification d’une rencontre avec un député pour vous aider à 

clarifier vos rôles. 
 

4. Pratiquez-vous. Préparez un résumé de deux ou trois minutes afin de présenter 

rapidement mais efficacement votre enjeu auprès de votre député. Après avoir pratiqué 

votre introduction, assurez-vous de pratiquer auprès d’au moins une personne pour 

que vous soyez confiant lors de la rencontre. Soyez bref, clair et au point, et n’ayez pas 

peur de montrer votre passion. Consultez nos suggestions pour s’exprimer avec 

conviction. 
 

5. Préparez votre matériel. Il serait utile de laisser à votre député un document listant 

les points clés que vous avez soulevés durant la rencontre ainsi qu’un rappel par 

rapport à votre demande que vous avez faite. Donnez- vous assez de temps pour 

préparer votre contenu à l’avance ainsi que de rassembler de la documentation 

additionnelle dont par exemple des études de cas qui pourrait être utile et appréciée 

par votre député. N’hésitez pas à contacter le bureau de Résultats pour vous aider à 

développer un document stratégique pour votre membre du parlement.  
 

 

durant la rencontre: bâtir une relation 
 

1.  Partagez votre histoire. Votre histoire personnelle est un moyen puissant pour 

engager les autres et communiquer votre passion. Si c’est la première fois que vous 

rencontrez votre député, il vous sera avantageux de commencer la discussion avec 

votre histoire. Ainsi, cela permettra de démontrer dès le début votre intérêt par rapport 

à l’enjeu. 

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/formulaire-de-planification-dun-rencontre-avec-un-depute.docx
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
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2. Remerciez votre député. Les membres du parlement se font 

rarement remercier par leurs électeurs. Il est important de 

toujours les remercier de leur support et des actions qu’ils 

ont posées dans le passé. Vous pouvez aussi les remercier simplement d’avoir pris le 

temps de vous rencontrer. 
 

3. Soyez concis. Votre rencontre ne va pas durer longtemps, alors soyez prêt à faire un 

résumé de votre sujet et votre demande en moins de cinq minutes. Le temps restant 

peut être utilisé pour discuter et répondre des questions. 
 

4. Apprenez les deux côtés de votre sujet. Il existe des arguments opposés par rapport 

à votre sujet. Soyez préparé et renseignez-vous afin de bien défendre vos arguments. 

Si vous ne savez pas la réponse ou comment réagir, expliquez à votre député que de 

l’information complémentaire lui sera envoyé suite à la rencontre. Cela permet d’avoir 

une excuse pour faire un suivi et mieux renforcer une relation avec son bureau. 
 

5. Évitez un argument. Malheureusement ce n’est pas tous les membres du parlement 

qui vont supporter votre sujet. Une discussion respectueuse et équilibrée peut aider à 

laisser la porte ouverte avec son bureau même si vous n’avez pas trouver un terrain 

d’entente. Assurez-vous de toujours finir avec un remerciement et un engagement de 

suivi pour de l’information additionnelle. 
 

6. Renforcer la réalité du sujet. Des faits et des statistiques sont abstraits et 

impersonnels. Partager une histoire ou une étude de cas peut renforcer davantage 

l’attachement de votre député par rapport à votre sujet. Identifiez une vidéo 

saisissante, une photo ou un article que vous pouvez montrer durant votre rencontre. 
 

7. Faites une demande précise et obtenez des réponses claires. Il arrive souvent que 

des partisans soit insatisfaits de leur rencontre car ils n’ont pas pu spécifier leur 

demande ou insister avec des points clairs. Votre député s’attend à ce que vous lui 

expliquiez clairement votre point et par le fait même quelle est votre demande (ce que 

vous vous attendez de lui). N’ayez pas peur d’aller au but et de demander son opinion 

(quel que soit leur réponse par rapport à votre demande). 
 

8. Prenez une photo. N’oubliez pas de demander de prendre une photo avec votre 

député afin de le partager sur les réseaux sociaux. Informez-le que vous le 

mentionnerez dans les photos et c’est une belle opportunité pour lui d’accepter car 
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cela lui donne de la visibilité et démontre qu’il est actif (et 

accessible) auprès de ses électeurs. 
 

 

après la rencontre 
 

1. Félicitez-vous. Rencontrer votre membre du parlement est un grand accomplissement 

et une étape importante pour s’engager à long terme en tant que champion du 

développement international. 
 

2. Envoyez un message de remerciement. Envoyez une lettre ou un courriel à votre 

député pour le remercier de cette rencontre. Si vous avez promis de faire un suivi 

d’information additionnel, voilà l’occasion pour l’inclure dans le message. 
 

3. Faites un suivi. Le suivi est important, car cela permet de s’assurer que la rencontre 

soit plus efficace. Si votre député s’est engagé sur un sujet, n’hésitez pas à lui rappeler 

dans quelques semaines si vous n’avez pas encore reçu votre réponse. 
 

4. Faites un rapport de votre action. Assurez-vous de remplir en le rapport en ligne sur 

le site Web de Résultats indiquant que vous avez écrit une lettre de suivi. Si vous 

recevez une réponse de votre député, assurez-vous d’informer le bureau de Résultats. 
 

5. Opportunité d’engagement. Continuez à interagir avec votre député que cela soit par 

courriel, sur les réseaux sociaux, planifier une nouvelle rencontre, partager vos lettres 

ou participer dans les évènements locaux organisés par ce dernier. Votre membre du 

parlement adore entendre ce qui est important aux yeux de ces électeurs. La politesse, 

le respect, la fermeté et la persistance sont essentiels. 
 

Mise à jour : février 2020 

https://resultscanada.ca/fr/track-actions/

