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préparez votre groupe à 

rencontrer les députés 
 

ce qu’apportent les rencontres avec les députés à 

nos causes ? 
 

• Nous voulons renforcer notre relation avec les députés pour en faire des champions de 

nos causes. 

• Les lettres envoyées aux députés ainsi que celles publiées dans les médias exercent de 

l’influence ; toutefois pour ce qui est de créer des liens, tenir des réunions régulières 

pour faire le plaidoyer de nos causes est plus efficace. 

• Tenir ces réunions accomplit ce qui est évident : soit de créer une volonté politique. 

Elles nous aident aussi à outiller les citoyens à réaliser leur force politique. 

• Rencontrer une députée, un député, ou tout autre décideur politique pour discuter une 

des causes de Résultats est une expérience vivifiante et galvanisante. Cette expérience 

renforcera l’engagement des bénévoles, consolidera leurs compétences en plaidoyer et 

les poussera à s’investir davantage. 

 

 

utilisez les réunions éducation et action pour 

motiver les bénévoles à rencontrer leurs députés 

 

« Vous n’êtes pas vraiment redoutable en tant que plaidoyeur jusqu’au moment où vous parlez 

avec conviction ». 

Sam Daly-Harris, fondateur de Résultats 
 

• Rappelez aux bénévoles que les députés doivent être en contact avec les 

préoccupations des électeurs afin de les représenter et d’être réélus. Vous êtes donc 

une ressource pour ces députés. 

• Discutez du continuum d’actions qui créent des relations, allant des simples « clics » 

dans les campagnes et les pétitions, des courriels, des lettres manuscrites, jusqu’aux 

réunions en personne. Comparez cela à la façon de construire et entretenir une relation 

avec un ami. 
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• Travailler auprès des bénévoles pour confirmer qui sont leurs 

députés. Groupez-les par député. 

• Super « astuce » : Même si ça tombe en dehors des heures de 

bureau, demandez aux bénévoles de téléphoner « immédiatement » au bureau de leur 

député respectif et de laisser un message demandant un rendez-vous. Laissez les 

coordonnées d’une personne du groupe qui est disposée à faire le suivi dans les deux 

jours pour planifier un rendez-vous. En confirmant le rendez-vous lors du suivi, 

assurez-vous d’informer le personnel du bureau du député du nombre de personnes 

qui seront présentes, ainsi que de déterminer combien de temps le député disposera 

pour la réunion. Maintenant, les bénévoles sont vraiment motivés, car ils veulent être 

fin prêts pour cette rencontre qu’ils viennent tout juste de solliciter ! 

• Passez en revue la feuille d’action ou « ce que le député a laissé de côté » fournie par le 

personnel lorsque vous les avez informés de la manière habituelle de votre prochaine 

réunion, en faisant ressortir certains des points clés que vous voudriez discuter. 

• Utilisez le modèle communiqu’éclair. Revoyez les éléments d’un bon communiqu’éclair, 

en terminant avec une question du genre : « pouvons-nous compter sur votre aide 

(pour faire ceci et cela…) » destinée à votre député. 

• Travaillez en petit ou grand groupes pour composer et pratiquer, à travers des jeux de 

rôles, vos communiqu’éclair qui traitent de vos causes. 

• Assignez-vous des rôles. Lorsque plusieurs personnes vont à la réunion avec un député, 

choisissez un leader qui va organiser le groupe et qui mènera la rencontre. Choisissez 

aussi qui d’autres parleront des sujets abordés durant le communiqu’éclair du groupe. 

• Offrez du soutien. Lorsque des réunions sont confirmées, les bénévoles peuvent 

devenir nerveux. Soyez disponibles pour les aider s’ils souhaitent pratiquer ou les 

laisser extérioriser leurs craintes. Si vous ou un leader dans votre groupe êtes 

disponible pour vous joindre à un groupe de bénévoles durant leur rencontre avec leur 

député, ça pourrait aussi aider. 

• Revoyez avec les bénévoles la feuille-conseil pour une rencontre avec votre député et 

insistez sur les points suivants qui devraient être gardés à l’esprit : 

o Soyez préparés. Apprenez-en davantage sur votre député avant de le 

rencontrer. En début de conversation, le leader devrait établir un lien personnel 

avec la cause en utilisant ce qu’il a appris sur le député. Voici un exemple : 

« Nous savons que vous avez été un véritable défenseur des causes féminines et 

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/conseils-pour-reussir-un-rencontre-avec-son-depute.pdf
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que vous aimeriez en faire davantage ici, au Canada, et 

faire une différence dans la vie des femmes vivant dans 

la pauvreté. » 

o Soyez vous-même. Vous êtes en train de construire une relation avec votre 

député, jasez avec lui lorsque vous le rencontrez. Laissez chaque membre du 

groupe se présenter (très brièvement). 

o Soyez vigilant du temps alloué. Le leader du groupe doit confirmer le temps 

dont dispose le député au début de la réunion et s’assurer de terminer cette 

rencontre dans le délai prévu. 

o Soyez respectueux. Conservez un ton diplomatique ; vous êtes les 

ambassadeurs de Résultats. 

o Soyez précis. Rappelez aux bénévoles de conclure leur discussion en 

demandant : « Pouvons-nous compter sur votre soutien (pour telle et telle 

chose) ? ». À la fin de la rencontre, le leader devra répéter ce que le député a 

accepté de faire, le remercier, et dire qu’ils feront un suivi dans 3-4 semaines. 

o Suivi. Assurez-vous qu’un membre du groupe envoie un message manuscrit de 

remerciements au député le jour suivant la réunion.   

 

 

utilisez les réunions éducation et action pour faire 

un bilan avec les bénévoles 
 

• C’est le temps de célébrer : ils ont réussi ! Consacrez assez de temps lors de votre 

prochaine rencontre avec les bénévoles afin qu’ils partagent leurs expériences et 

encouragez-les en tout temps, et ce, même si une rencontre n’a pas encore eu lieu et 

qu’ils travaillent toujours pour en obtenir une. Faites une liste des choses qu’ils ont 

apprises, qu’ils feraient ou pas lors d’une prochaine rencontre avec un député, afin de 

s’y reporter avant une de ces futures réunions. 

• Demandez de l’information — avez-vous obtenu un engagement ? Y a-t-il des 

renseignements additionnels que vous avez promis à votre député ? Vous ont-ils 

donné une piste ? Etc. Veuillez ensuite communiquer cette information au coordinateur 

national de l’engagement public à action@resultscanada.ca ou capturez vos actions ici. 

• Encouragez les bénévoles à faire un suivi avec leurs députés comme convenu lors des 

préparatifs. 

mailto:mailto:action@resultscanada.ca
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
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• Comme le député David McGuinty l’avait dit à certains de nos 

bénévoles d’Ottawa : la première rencontre n’est que le début 

d’une relation. Discutez avec vos bénévoles de la planification 

d’un rendez-vous futur avec leur député afin de reconnecter et de l’informer 

davantage. 
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