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Conseil canadien pour les réfugiés 

Canadian Council for Refugees 
 

La réunification familiale pour tous :  

Rencontre avec votre député-e  

A. Demandez une rencontre avec votre député 
 Trouvez les coordonnées des députés au : http://bit.ly/qyxfKQ 

 Le meilleur moment pour rencontrer votre député-e localement est lorsque le Parlement n’est 

pas en session. Votre député sera probablement dans sa circonscription à ces dates : 27-31 
mars, 17-28 avril 2017 

 Des propositions de formulation appropriée : 

 

Je vous écris pour demander une rencontre dans le cadre d’une campagne du Conseil canadien pour les 
réfugiés. Cette campagne est basée sur le principe que toutes les familles ont la même valeur. Cependant, le 
system d’immigration au Canada traite les familles de façon inégale selon la catégorie d’immigration, la 
région du monde et la loi.   

Nous souhaitons avoir l’occasion d’échanger avec vous concernant l’impact de ces enjeux sur les membres de 
votre circonscription et les solutions possibles.  

B. Former une petite équipe (3-4 personne) pour assister à la rencontre 
 Inclure une personne qui est personnellement touchée par les enjeux de réunification familiale. 

Des conseils pour une rencontre réussie : ccrweb.ca/fr/preparation-experience-vecue 

 Si vous n’avez pas encore rencontré votre député-e, renseignez-vous sur lui/elle (une bonne 

source est openparliament.ca) 

 Identifier les façons dont les enjeux de la réunification familiale affectent des personnes dans la 

circonscription du député en particulier.  

 Assurez-vous de connaitre le temps qui vous est alloué à la rencontre pour que vous puissiez 

planifier proprement. 

 Convenir du plan de la rencontre, en utilisant le schéma suggéré ci-dessous. 

 Planifier soigneusement les remarques de l’équipe et soyer sélectif. Vous ne pouvez espérer 

communiquer tout. Il est préférable pour le député de recevoir un message clair, que d’être 

confus par trop d’informations. Laissez suffisamment de temps au député pour poser des 

questions.  

C. La rencontre 
La structure de la page suivante est destinée à servir de ligne directrice et non comme une approche rigide et unique de 
votre rencontre avec votre député-e (basé sur 30 min). 

D. Après la rencontre 
 Faire le suivi des engagements que vous avez pris pendant la rencontre. 

 Envoyer le sommaire de votre rencontre au CCR à familles@ccrweb.ca
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C. La rencontre  
La structure de la page suivante est destinée à servir de ligne directrice et non comme une approche rigide et unique de 
votre rencontre avec votre député-e (basé sur 30 min). 

a) Introduction (3 minutes) 

Présentez-vous et établissez vos liens avec la circonscription.   

Expliquez que vous participez à une campagne nationale mené par le Conseil canadien pour les 

réfugiés, un organisme pancanadien regroupant environ 180 organisations membres.  

b) Présenter les enjeux principaux de la campagne (10 minutes) 

Donner au/à la député-e le dépliant de la campagne et expliquer les principaux enjeux abordés : 

ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/family-reunification-campaign-handout-2017_fr.pdf 

Si quelqu’un de votre équipe est personnellement affecté par un de ces enjeux, laissez-le(la) parler de 

sa situation.  

Présenter clairement les recommandations.  

c) Rétroaction de député (10-15 minutes) 

Demandez à votre député-e pour une rétroaction. Demandez si le/la député-e soutien les 

recommandations, si oui, ce qu’il peut faire pour les soutenir.  

d) Parler d’un autre enjeu (optionnel : 5 minutes) 

Si vous voulez, vous pouvez saisir l’une des autres recommandations énumérées à  

ccrweb.ca/fr/reunification-familiale 

f) Conclusion (2 minutes) 

Remercier le/la député-e pour la rencontre. Récapitulez des engagements pris et promettez de faire 

un suivi auprès de leur bureau.  

  


