
Quelques conseils pour votre lettre à votre député(e) 

 
Vous écrivez à votre député(e) parce qu’une note personnelle est beaucoup plus efficace que tout  
autre type de communication (par ex. une lettre formulaire que vous signeriez). Les mots que 
vous utilisez ont du poids : à vous de bien les utiliser.  
 
Nous sommes conscients du fait que pour certains, écrire une lettre peut être un peu difficile, 
surtout en ce qui concerne la façon de commencer. Nous sommes heureux de vous fournir 
quelques conseils, en espérant qu’ils pourront vous être utiles. 
 
Préparation 
 
Prenez quelques minutes pour penser à ce que vous avez l’intention de dire et jetez quelques 
notes sur papier. Cette étape est importante car vous ne voulez pas vous rendre compte, une fois 
votre lettre terminée, que vous avez oublié de dire quelque chose d’important. 
 
Utilisez vos propres mots. Il peut être tentant d’emprunter certains passages dans d’autres 
documents, mais cette lettre doit être à votre sujet et exposer votre propre problème. Votre 
député(e) sera plus sensible à une notre vraiment personnelle. 
 
Mettez votre objectif bien en évidence 
 
Vous devez commencer votre lettre avec un énoncé clair de ce pourquoi vous prenez la peine 
d’écrire à votre député(e). 
 
Adoptez un ton cordial 
 
Laissez à d’autres d’adopter un ton irrité, de faire des menaces ou de « crier » à leur député(e). 
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre et votre député(e) sera d’autant porté(e) à vous 
aider que vous serez courtois. 
 
Personnalisez votre communication 
 
Si vous êtes déjà retraité(e), expliquez l’impact que la loi actuelle aura sur votre conjoint(e) si 
une pension de survivant lui était refusée. Cela vous inquiète continuellement ? Dites-le 
clairement dans votre lettre. 
 
Si vous êtes un(e) conjoint(e) qui s’est vu refuser une pension, exposez clairement quel impact la 
loi actuelle a eu sur votre vie. Ainsi, si par exemple vous avez dû vendre votre domicile pour 
survivre, informez-en votre député(e). Si vous devez avoir recours à une banque alimentaire, 
dites-le. Et ainsi de suite… 
 
Demandez des réponses et des opinions 
 



Ne laissez aucune chance à votre député(e) de lire votre lettre et de la mettre au rancart. Posez-lui 
une ou deux questions qui le forcent à prendre position et à vous fournir une réponse. Quelques 
exemples que vous pourriez utiliser: 
 
• Que pense votre député(e) de la loi qui vous a privé d’une pension ? 
• Est-il d’accord avec cette loi et si oui, pourquoi ? 
• S’il n’est pas d’accord avec cette loi, à quoi est-il ou est-elle prêt(e) à faire à ce sujet ? 
• Pense-t-il (ou elle) qu’il est équitable que vous vous trouviez dans une telle position ? 
• Sait-il (ou elle) qu’une loi semblable le/la concerne ? 
• Si votre député(e) n’est pas du Nouveau Parti Démocratique, portez à son attention le fait que 

ce parti a présenté un projet de loi afin de remédier à la situation des conjoints survivants. 
Demandez-lui s’il compte appuyer ce projet de loi. 

• Si votre député(e) est du Parti libéral, demandez-lui pourquoi cette loi est maintenue alors 
que son gouvernement s’est engagé à réduire la pauvreté des aînés ? 

• Si votre député(e) n’est pas du Parti libéral, demandez-lui ce qu’il/elle pense de politiques 
qui augmentent la pauvreté des aînés ? 

• Etc.  
 
Soyez disponible 
 
Assurez-vous de fournir une adresse  postale ou de courriel, ou un numéro de téléphone au cas 
où on voudrait vous contacter. 
 
Ne manquez pas d’exprimer votre gratitude 
 
Les députés sont des gens occupés et beaucoup de personnes cherchent à attirer leur attention. 
Assurez-vous de remercier   votre  député  de l’attention qu’il portera à votre lettre. 
 
Utilisez les médias locaux 
 
Une couverture médiatique est toujours utile. Faites parvenir une copie de votre lettre à  votre 
journal local. Si notre cause trouve place dans suffisamment de médias locaux, il y a une 
meilleure chance qu’elle soit reprise par les journaux nationaux, la radio ou la télévision. 
 

Note spéciale 
 
Si vous n’êtes pas certain à qui vous devriez faire parvenir copie de votre lettre à votre député(e), 
faites-nous la parvenir à nousjoindre@equitedespensions-cepcs.ca et nous verrons à ce qu’elle 
parvienne aux bonnes personnes dans les partis d’opposition. 
 
Enfin, nous aimerions pouvoir évaluer le succès de cette campagne, donc, si cela ne vous gêne 
pas, nous aimerions également recevoir une copie de votre lettre. Vous pouvez nous la faire 
parvenir à la même adresse courriel  nousjoindre@equitedespensions-cepcs.ca  


