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conseils pour écrire à son député 
 

Pourquoi écrire à un député ? Votre député a besoin d’être à 

l’écoute de ses électeurs. Il ou elle dépend de ses électeurs afin d’être éduqué sur certains 

enjeux qui sont importants à leurs yeux. 
 

Écrire une lettre prend seulement un peu de temps, toutefois cela assure que ceux qui 

prennent les décisions à votre place, à chaque occasion, savent comment vous souhaitez être 

représenté. Votre député reçoit des centaines de messages sur divers sujets à chaque 

semaine, alors votre message pourrait être parmi les plus intéressants que votre député ait 

reçu ! 
 

 

pourquoi ne pas écrire directement au ministre 

approprié ? 
 

L’objectif d’une action de Résultats peut être d’encourager la ministre du développement 

international à augmenter ses investissements dans un certain programme ou auprès d’une 

intervention prouvée efficace. Toutefois, au lieu d’écrire directement à un ministre, nous 

croyons que s’adresser à un député est plus stratégique. Cependant, il est évident que dans 

certaines campagnes, il sera essentiel de s’adresser directement à un ministre, alors il y n’a pas 

nécessairement de règles spécifiques. 
 

 

nous le faisons pour deux raisons 
 

1. En écrivant à votre député, vous avez une meilleure chance de recevoir une 

réponse. La majorité des députés répondent, pour la plupart du temps, aux lettres 

envoyées et ces derniers seront même ravis de vous référer au ministre approprié 

(même s’ils ne sont pas en accord avec vos idées). En retour, le ministre sera tenu 

obligé, à cause de la convention parlementaire, de répondre aux lettres d’un député. 
 

2. Vous pouvez informer et éduquer votre député. Même si votre député n’est pas la 

cible de l’action, votre lettre est une opportunité pour le conscientiser et pour qu’il soit 

familier des enjeux qui préoccupent leurs citoyens. Ainsi, cela peut même inciter ce 

dernier à prendre part dans l’action. 
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Il y aura des occasions où il sera plus stratégique de s’adresser 

directement aux décideurs, tel que la ministre du développement 

international, le premier ministre ou des leaders des institutions 

internationales comme la Banque mondiale. Les mêmes conseils s’appliquent dans ces cas-ci. 
 

 

pourquoi Résultats Canada n’offre pas des modèles 

pour écrire des lettres ? 
 

Les députés et leurs chercheurs ont confirmé à maintes reprises qu’une lettre originale 

provenant d’un citoyen passionné a plus d’effet que plusieurs lettres identiques ou des cartes 

postales. Donc, des campagnes de lettres et de courriels identiques pré- complétées ont un 

impact moins grand, car le député sait qu’elles prennent moins de temps à être complétées et 

ne représentent pas nécessairement les priorités de leurs électeurs. Toutefois, le fait que vous 

ayez pris le temps de personnaliser et d’y inclure de l’information supportée signale à votre 

député que c’est un enjeu qui vous tient à cœur. Ainsi, vous avez une meilleure chance que 

vos opinions soient prises de manière sérieuse. 
 

Courriel ou lettre écrite à la main ? 

Chaque député est différent. Certains préfèrent correspondre via courrier électronique alors 

que d’autres préfèrent les lettres écrites. La meilleure adresse postale pour votre député est 

l’adresse du parlement (Chambre des communes, Ottawa, ON K1A 0A6). Même si votre 

député n’est pas au parlement, la lettre sera directement envoyée à celui- ci.  
 

 

écrire votre lettre 
 

Meilleurs astuces 

• Soyez précis : assurez-vous que votre lettre ne dépasse pas une page et demi. 

• Limitez-vous aux points clés : concentrez-vous sur un enjeu au lieu de plusieurs. 

• N’oubliez pas d’inclure votre adresse : votre député saura comment vous contacter. 

• Vérifiez le titre de votre député : Comment devez-vous vous adresser à votre député 

? M, Mme, etc. ? Vous pouvez vérifier en consultant le site Web du parlement 

www.noscommunes.ca.  
 

 

 

 

http://www.noscommunes.ca/
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structurer votre lettre 
 

Étape 1. Introduction. Si c’est la première fois que vous envoyez 

une lettre à votre député, le mieux serait de commencer par vous présenter et d’expliquer 

pourquoi cet enjeu vous tient à cœur. Si vous avez une connexion personnelle en lien avec le 

sujet, voici le bon moment pour utiliser à votre avantage votre passion et votre engagement. 

N’oubliez surtout pas de mentionner le travail que votre député a accompli jusqu’à présent - 

les députés entendent rarement le mot ‘merci’ de la part de leurs électeurs. 
 

Étape 2. Utilisez le format EPIC. Ce format est une façon utile de se rappeler comment 

structurer la plus grande partie de votre lettre. Après le paragraphe d’introduction, votre lettre 

devrait suivre cette structure : 

E = Engager votre député. Attirer son attention avec un fait dramatique ou une courte 

déclaration.                 

P = Établir le problème. Présenter la cause de ce problème ainsi que le degré du 

problème. 

I = Informer votre député par rapport aux solutions. Présentez des exemples concrets 

pour prouver votre justification avec des détails tel que l’endroit, le coût, comment cela 

a bénéficié les gens vivant en situation précaire, etc. 

C = Consolider un appel d’action. Maintenant que vous avez échangé avec votre 

député, que vous lui avez présenté le problème et faites part de la solution, vous devez 

lui faire part de ce que vous espérez qu’il fera. 
 

Étape 3. Demandez une réponse. Assurez-vous d’être clair sur la façon dont il peut vous 

contacter - une réponse écrite de leur part serait idéale. 
 

 

quoi faire après? 
 

Envoyer le courrier ou votre lettre par la poste n’est pas la fin de votre action ! 
 

Étape 1. Félicitez-vous. Vous vous êtes engagé dans une importante action politique afin 

d’aider à réduire la pauvreté. Prenez une photo de vous postant la lettre et publiez cette 

image sur les médias sociaux (en incluant votre député)! 
 

Étape 2. Faites un suivi auprès de votre député. Si vous n’avez pas encore reçu une 

confirmation de réception de votre lettre, contactez le bureau de votre député pour confirmer 

qu’ils l’ont bien reçue. 
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Étape 3. Faites un rapport de votre action. Assurez-vous de 

remplir en ligne le rapport sur le site Web de Résultats indiquant 

que vous avez écrit une lettre.  Si vous recevez une réponse de votre 

député, assurez-vous d’informer le bureau de Résultats.   
 

Étape 4. Demeurez motivés. Si la réponse obtenue n’est pas ce que vous espériez, ne soyez 

pas découragé. C’est la force et la collectivité du réseau de Résultats qui contribue au 

changement de la volonté politique. En écrivant cette lettre, vous avez contribué de manière 

directe à cet effort collectif. 
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