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10 conseils pour que votre 
lettre aux journaux soit publiée 
 

 

Conseil 1. Finissez votre lettre ! Vous n’êtes pas obligé d’être un expert pour avoir une 

opinion. 
 

Conseil 2. Trouvez quelque chose de captivant pour retenir l’attention. Utilisez un 

événement actuel ou des nouvelles nationales qui peuvent être attachées à votre enjeu, dont 

un rapport récent, une conférence à venir ou un sujet d’actualité dans les médias. 
 

Conseil 3. Soyez bref. Votre lettre devrait être environ 3 paragraphes ou 150 mots. 

Referez-vous à ces exemples. Si vous voulez écrire un format plus long, essayez de publier un 

article d’opinion. 
 

Conseil 4. Adoptez le bon ton. Soyez respectueux et poli. Un peu d’humour peut augmenter 

votre chance d’être publié. 
 

Conseil 5. Agrandissez vos horizons. Modifiez votre lettre afin de pouvoir l’envoyer à 

plusieurs journaux à travers le pays. Utilisez notre liste de journaux pour créer une liste de 

courriels et des journaux qui acceptent les lettres par courriel. N’oubliez pas de copier et coller 

votre lettre sur les sites Web des autres journaux qui ont un formulaire à même leur site Web 

pour soumettre une lettre. 
 

Conseil 6. Démontrez que vous êtes l’auteur. La force d’une lettre aux journaux est qu’elle 

représente la vision d’un citoyen ordinaire. Il faut toujours inclure votre nom, adresse et 

numéro de téléphone dans votre signature. Par contre, ne mentionnez pas 

Résultats – ainsi votre lettre sera perçue comme provenant du public. 
 

Conseil 7. Un titre dynamique. Un titre qui attire l’attention de l’éditeur du journal 

augmente vos chances que votre lettre soit publiée. 
 

Conseil 8. Partagez-la ! Les lettres aux journaux ont de l’impact au-delà des dates de 

publication. Après ou même avant que vous ne soyez publié, partagez votre lettre avec vos 

amis, collègues et décideurs – et en particulier votre député ! 
 

Conseil 9. Ne vous découragez pas. Si votre lettre n’a pas été publiée, contactez un journal 

pour demander de la rétroaction. 
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Conseil 10. Faites un suivi. Si votre lettre est publiée (cherchez 

votre nom/mots de votre lettre dans Google, faites un suivi auprès 

du journal), partagez les détails avec Résultats en remplissant notre 

rapport en ligne. 
 

Conseil bonus ! Contactez des bénévoles de Résultats pour demander de l’aide et de la 

rétroaction via nos groupes en ligne. 
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