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 Le lobbyisme se définit par toute tentative ou effort d’un individu, d’une entreprise
ou d’un organisme ayant pour but d’influencer les actions du gouvernement.

 Les activités fédérales de lobbyisme sont régies par la Loi fédérale sur le lobbying

 Les individus rémunérés pour leurs activités de lobbyisme doivent s’enregistrer

 Les lobbyistes non rémunérés ne sont pas requis de s’enregistrer

 Les oeuvres de charité et leurs employés sont soumis aux règles de lobbyisme
et aux règles de l’impôt sur le revenu. 

 Le lobbyisme est important car:

 Il peut être utilisé pour influencer les politiques publiques entre les élections

 Il permet de transmettre au gouvernement les demandes des citoyens
relativement à ce qu’ils souhaitent voir priorisé

 Dans certains cas, les résultats sont favorables

 D’autres groupes consacrent aussi leurs efforts afin d’influencer les politiques
publiques

Qu’est-ce que le lobbyisme et pourquoi est-

ce important?



 Direct (à l’intérieur du gouvernement): fonctionnaires, ministres, 
députés, autorités de règlementation, etc.

 Indirect (à l’extérieur du gouvernment): médias, autres groupes
d’intérêt, gouvernements étrangers, entreprises, etc.

 Les objectifs dépendent d’une analyse de la situation: Quels sujets
doivent être priorisés? Qui exerce un pouvoir et une influence 
considérable? Qui amène les nouvelles propositions? Qui décide? Est-
ce un moment opportun? 

Les objectifs du lobbyisme



 Vous pouvez accomplir plusieurs fins très utiles en rencontrant votre député.

 Oubliez vos idées préconcues et développez des contacts dès maintenant…

 Les députés qui ne font pas actuellement partie du Cabinet peuvent l’être

dans le futur.

 L’opposition peut, un jour, former le gouvernement.

 Votre député peut vous transmettre de l’information relativement à la position 

du caucus du parti sur un sujet précis, en plus de vous préciser les problèmes

qui devront peut-être être adressés afin d’arriver à influencer le gouvernement.

 Les députés souhaitent être élus.

 Les députés souhaitent laisser leur marque.

Pourquoi rencontrer votre député?



 Une des actions les plus communes qu’un député peut prendre est d’écrire à un ministre du 

gouvernement. One of the most common actions they can take is to write a letter to a 

government minister.

 Les députés peuvent signer une motion parlementaire afin de démontrer leur support à une

cause précise.

 Ils peuvent poser des questions à la Chambre des communes (et particulièrement émettre

des critiques)

 Ils peuvent contester des projets de loi devant des Comités (ex. immigration) 

 Ils peuvent démontrer leur support de différentes façons à l’extérieur du parlement (ex. écrire

un article dans un journal local, publier un article sur leur site internet, souligner

publiquement un sujet préoccupant)

 Ils peuvent introduire un projet de loi d’intérêt privé.

Quelles sortes d’actions un député peut-il

prendre pour supporter une campagne?



 NON!

 Souvenez-vous: Les députés doivent se garder informés d’un large 
éventail de sujets. Il est donc probable que vous en connaitrez plus que 
lui sur un sujet précis. 

 Votre député sera reconnaissant de l’information que vous lui
apporterez.

 Si jamais une question dont vous ne connaissez pas la réponse vous
est posée, il est parfaitement acceptable de dire que vous ignorez la 
réponse mais que vous la trouverez et la leur transmettrez dès que 
possible.

Dois-je être un expert?



 NON.

 Le parti au pouvoir formule des politiques, mais tous les députés ont
une influence qu’ils peuvent utiliser au sein du parlement ou du 
gouvernement.

 Devrais-je mentionner mes propres opinions politiques? Il est toujours
bien de mentionner, si tel est le cas, que vous supportez
personnellement le parti de votre député (tout en précisant que la 
campagne a un caractère non-partisan). De la même façon, si vous êtes
un électeur indécis, vous pouvez laisser entendre que le sujet que vous
soulevez ainsi que les actions du parti face à cette question pourraient
influencer votre vote.

Le parti auquel appartient mon député

importe-t-il?



 Qui est votre député? Trouvez cette information en visitant la page suivante: 
http://bit.ly/qyxfKQ

 Plus vous en connaitrez sur votre député, mieux vous présenterez votre cause, 
et plus vous aurez de chance que votre député intervienne! 

 Visitez le site internet de votre député. Cherchez particulièrement:

 Si votre député détient une position au sein du gouvernement ou de 
l’opposition.

 Si votre député siège sur un Comité de la Chambre des communes ou tout 
groupe du parti. 

 Ce que votre député a fait avant d’être élu.

 Si votre député a un intérêt personnel dans les causes relatives aux droits 
humains? (Par exemple, a-t-il (elle) déjà vécu (e) à l’étranger?)

En apprendre plus sur votre député

http://bit.ly/qyxfKQ


 Tous les députés sont différents et ont différentes façons d’organiser leur
temps et leur travail. Il y a tout de même certains points à retenir:

 Les députés sont très occupés. Soyez brefs et conscis dans tous vos moyens
de communication (lettres, appels téléphoniques, courriels et rencontres).

 Entretenez une bonne relation avec les employés de votre député. Ils seront
régulièrement votre premier contact.

 Soyez poli(e)s et courtois(es). Vous n’avez rien à gagner à irriter votre député. 

 Mettez toujours l’emphase sur le fait que d’autres membres de votre
communauté partagent vos inquiétudes. 

Comment contacter votre député?



 Les lettres, appels téléphoniques et courriels peuvent être efficaces, mais rien de donne une aussi
bonne impression qu’une rencontre en personne. 

 Le fait que vous preniez le temps de vous présenter en personne montre que cette cause vous
tient vraiment à coeur.

 La plupart des députés travaillent à leur bureau de circonscription chaque vendredi après-midi ou
parfois le samedi. Téléphonez au bureau de votre député pour savoir quand celui-ci (celle-ci) sera 
au bureau de la circonscription et si vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour le (la) 
rencontrer.

 Relâche parlementaire: Le parlement n’est généralement pas en session pour une période d’une
semaine par mois. Durant cette semaine, les députés seront donc normalement disponibles pour 
des rencontres avec leurs électeurs à leur bureau de circonscription. 

 Vacances d’été:  Les dates exactes varient, mais le parlement ne siège généralement pas du 20 juin
au 10 septembre. 

Rencontre avec votre député



 Notez à l’avance tous les points clés que vous souhaitez aborder

lors de votre rencontre avec votre député.

 Réfléchissez à tous les contre-arguments

que votre député pourrait soulever.

 Soyez aussi spécifique que possible

(donnez des exemples) relativement

au coût de l’inaction.

Préparer la rencontre



 Préparez quelques recommandations ou demandes claires à 
soumettre à votre député.

Préparer la rencontre
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BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS!



 Soyez bref. Énoncez

clairement les 

raisons de cette

rencontre.

 Communiquez vos

points clés aussi

clairement que 

possible.

Pendant la rencontre



 Prenez des notes afin que vous puissiez faire un suivi des points 

importants.

 Gardez la discussion sur la bonne voie! (Votre député tentera

peut-être de changer le sujet pour éviter un point qu’il (elle) 

préfère ne pas aborder.

 Si on vous pose une question difficile, ne vous en faites pas. 

Offrez de trouver la réponse. 

 Concluez la rencontre en réitérant vos points clés et / ou votre

compréhension de l’action que vous avez demandé à votre

député d’entreprendre. 

Pendant la rencontre



 Envoyez une lettre de remerciement.

 Incluez-y un rappel des points clés soulevés lors de la rencontre.  

 Gardez contact.

 Envoyez à votre député toute information, coupure de presse, 

article électronique ou mise à jour en lien avec les sujets

discutés au cours de votre rencontre.

 Vous pouvez aussi inviter votre député à un événement que vous

organisez. 

Après la rencontre



MERCI! 

charrisonbaird@amnesty.ca


