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Communiquer avec vos candidat(e)s 

 
Saviez-vous que les partis politiques sont très sensibles à l’opinion des électeurs et 

électrices ? On estime que pour chaque citoyen(ne) qui fait part de son opinion, c’est 

l’équivalent de celle de dizaines de personnes ! 

 

Une discussion de vive voix permet de tisser un lien privilégié avec votre candidat(e). 

Obtenir une rencontre avec un(e) candidat(e), c’est un moyen de saisir sa personnalité et 

ses valeurs, d’avoir un aperçu de son équipe, de sa campagne, des dossiers qui le ou la 

préoccupent et de faire valoir vos propres préoccupations. Vous méritez de savoir quelles 

sont les convictions de celui ou celle qui pourrait vous représenter. De même, un 

candidat(e) a tout intérêt à connaître la réalité de la communauté qu’il ou elle entend 

représenter. 

1. Appeler un(e) candidat(e) 

Appeler au bureau de vos candidat(e)s est un moyen significatif d’entrer en contact avec 

lui ou elle et de faire connaître votre opinion et vos préoccupations. C’est une action 

rapide, personnalisée et efficace. Votre élu(e) ou celui ou celle qui aspire à vous 

représenter devrait être à l’écoute et ouvert(e) à ce que vous avez à dire.  

1.1 Comment préparer ses questions et son argumentaire?  

● En tant que citoyen(ne) vous possédez une expérience terrain conséquente, et 

vous êtes le/la mieux placé(e) pour savoir ce dont votre entourage et vous avez 

besoin. 

● Au préalable, apprenez à connaître votre candidat(e) : faites quelques recherches 

(suivez sa page Facebook, abonnez-vous à l’infolettre de son parti, etc.), 

connaissez ses prises de positions, son passé, son CV. Ces informations serviront 

à élaborer un argumentaire qui rejoindra votre interlocuteur ou interlocutrice. 

● Effectuez quelques recherches pour approfondir vos connaissances sur le sujet 

(actualités, personnes ou entités impliquées, historique du projet, études 

d’expert(e)s, positions des groupes environnementaux, etc…).  

1.2 Quelques conseils  

1. Trouver le numéro de téléphone de votre candidat(e) (habituellement sur le site de 

son parti politique, page Facebook, etc).  

2. Contactez votre candidat(e) : lorsqu’on décroche, demandez à parler au ou à la 

candidat(e). Si il/elle n’est pas présent(e), vous pouvez quand même transmettre 

votre message. Demandez le nom de la personne à qui vous parlez afin de pouvoir 

faire un suivi. 
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3. En quelques phrases :  

- Présentez-vous: prénom, nom, votre circonscription, ville, groupe que vous 

représentez (s’il y a lieu), etc. 

- Mentionnez l’enjeu pour lequel vous appelez 

- Expliquez votre position sur cet enjeu (pour, contre, préoccupations, etc.). 

Présenter des faits et explications.  

- Demandez à connaître la position du candidat(e) sur le sujet ou posez votre 

question en lien avec l’enjeu. 

4. Écoutez la réaction de votre interlocuteur(-trice) 

5. Justificatif ou relance : 

Insistez sur quelques-unes des raisons qui motivent votre position ou posez une 

question selon la réponse obtenue. Rappelez-vous que votre opinion compte, 

votre candidat(e) espère vous représenter.  

6. À la fin de l’appel, demandez quelles seront les suites, les prochaines étapes. 

Proposez de rappeler à une date convenue pour faire un suivi (environ 2 

semaines). Vous pouvez également proposer au candidat(e) de vous rencontrer 

en personne pour poursuivre la discussion. 

7. N’hésitez pas à recommencer avec un(e) candidat(e) d’un autre parti!  

 

1.3 Et pour le ton 

● Parlez de vous, de votre ressenti et de vos expériences personnelles, soyez vous-

même et à l’aise.  

● Une fois les présentations faites, abordez rapidement le sujet de l’appel. Allez droit 

au but : soyez clair(e) et direct(e).  

● Parlez calmement, de manière détendue et affirmée.  

● Restez poli(e) et amical(e) : la discussion aura d’autant plus d’impact et de portée, 

et ce, même si vous ne partagez pas la même opinion que le/la candidat(e).  

 

 

 

 

 

 

  


