
 

Feuille de conseils : Comment faire du 
lobbying auprès de votre député provincial 
 
N'importe qui peut faire du lobbying auprès d’un politicien. Le lobbying consiste tout 
simplement à informer les politiciens des questions qui nous préoccupent et à exercer une 
pression sur eux afin de les tenir responsables de leurs actes.   

Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur le sujet qui fait l’objet de votre lobbying. 
Focalisez-vous sur les questions qui nous touchent en tant que travailleurs et qui ont des 
conséquences sur nos familles, les utilisateurs de service et nos communautés.  

Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour faire pression sur votre député. 
Faire pression sur un député conservateur n’est jamais une perte de temps. Ça vaut la peine 
d’exercer une pression sur les députés d'arrière-ban et les ministres du gouvernement Ford 
dans leurs propres communautés, tant à leur bureau de circonscription que dans les rues de 
leur circonscription. Et les députés de l'opposition peuvent également être des alliés précieux. 

Avant la rencontre : 
1. Appelez le bureau de circonscription : Dites que vous êtes un électeur de la 

circonscription et demandez un rendez-vous pour parler des questions qui vous 
préoccupent en précisant que vous travaillez dans le domaine. 

2. Préparez à l'avance les principaux enjeux dont vous parlerez. Avez-vous une histoire 
personnelle dont vous voulez parler? Connaissez-vous des faits pour étayer votre position? 
Quelle est la position du SEFPO sur la question? Faites court et simple : vous n'aurez peut-
être que quelques minutes pour parler à votre député. 

3. Renseignez-vous sur votre député : À quel parti politique appartient-il? Qu'est-ce que le 
député a déjà dit ou fait à propos de cette question?  

4. Réunissez votre équipe de lobbying une heure avant la réunion. Choisissez un porte-
parole pour diriger la conversation durant la réunion. Désignez un rapporteur pour prendre 
des notes.  Choisissez les enjeux sur lesquels se concentrera chaque membre de l’équipe 
durant la réunion. 

Durant la rencontre : 
5. Présentez chaque membre de votre équipe au député : Dites que vous êtes un électeur 

de sa circonscription et le travail que vous faites. 

6. Ne soyez pas intimidé par le député. Vous en savez autant que lui, en particulier sur les 
questions qui vous tiennent à cœur. C'est son travail d'être à l’écoute de vos 
préoccupations. 

7. Dites à votre député pourquoi vous êtes inquiet. Expliquez les conséquences du 
problème sur les populations et les communautés? Dites ce qu’on devrait faire pour que les 
choses fonctionnent mieux? Suggérer les solutions pour résoudre les problèmes.  



 

8. Tenez-le sur la « sellette »? Demandez à votre député de s'engager à agir concrètement 
pour régler la question et dites-lui ce que vous faites de votre côté. Prenez note de ce qu’il 
dit qu’il fera.   

9. Faites une photo avec votre député et publiez-la sur Twitter, Facebook ou Instagram. 

Après la rencontre : 
10. Faites un débriefing avec votre équipe. Discutez du déroulement de la réunion.  

Rendez-vous sur le site Web : opseu.org/COLD et remplissez le questionnaire pour nous 
dire comment la réunion s'est déroulée! 

11. Restez en contact avec votre député : Envoyez-lui un mot de remerciement. Faites le 
suivi avec votre député concernant les engagements qu'il a pris. 

Adapté du cours de formation du SEFPO intitulé « Bâtir votre communauté par l'action politique » et de « Effective Lobbying » 
par Rosario Marchese. 
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