
Comment contacter votre 
représentant·e élu·e

Rencontrez votre député·e
Soyez à l’heure! Exprimez clairement vos 
préoccupations et expliquez à votre député·e 
pourquoi il devrait intervenir sur ces 
problématiques. C’est un échange, écoutez aussi 
ce que votre représentant·e à vous dire. Est-ce 
qu’il ou elle a des propositions ou des demandes 
que vous pourriez prendre en compte?
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Assurez un suivi
Ne manquez pas de remercier votre député·e par 
courriel et de lui envoyer tout renseignement 
demandé. Votre rendez-vous s’est bien passé ? 
Partagez cette expérience sur les réseaux sociaux en 
identifiant votre député·e. Cela pourrait encourager 
d’autres personnes à contacter leurs élu·es.

5 @citoyen_impliqué

Merci à mon député Alex Smith 
d’avoir discuté avec moi! Nous 
avons parlé de...

Trouvez à qui vous adresser
Quel est votre problème? Les gouvernements fédéral et 
provinciaux ont des responsabilités différentes. Commencez 
par repérer quel niveau du gouvernement a la compétence 
pour traiter votre question : le fédéral, le provincial, ou les deux?
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Contactez votre député·e

Communiquez avec le bureau de votre député·e par courriel ou par 
téléphone. Soyez concis et poli : présentez-vous, exposez vos 
préoccupations, et demandez un rendez-vous afin d’approfondir le 
sujet. Relancez si nécessaire. Il vous faudra peut-être essayer à 
plusieurs reprises avant d’obtenir un rendez-vous.

Préparez votre message clé
Votre député·e a beaucoup de choses à faire! Effectuez des 
recherches en amont afin d’arriver préparé à votre 
rendez-vous. Est-ce que votre élu·e a déjà abordé ces 
questions? Comment pourriez-vous présenter le sujet de 
façon à ce que votre représentant·e se sente impliqué·e? 
Que demandez-vous? Quelle est votre requête?
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Trouver votre député·e

www.noscommunes.ca/members/fr
Trouver un député - 
Chambre des communes
   Députés actuels  Circonscriptions

www.votescience.ca/fr
Vote Science

VoteScience.ca 

Construire une relation prend du temps
Contactez votre élu·e autant que nécessaire. Si votre question revient 
à l’ordre du jour (suite à un événement récent ou parce qu’elle fera 
bientôt l’objet d’une décision gouvernementale), contactez à 
nouveau votre député·e et exposez-lui votre point de vue.
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http://votescience.ca
http://www.votescience.ca/fr
http://www.noscommunes.ca/members/fr

