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Rencontrer un(e) candidat(e) 

 

Une rencontre avec vos candidat(e)s a encore plus de poids que toutes les 

autres actions. Idéalement, allez les rencontrer avec d’autres citoyen(ne)s 

de votre communauté qui partagent les mêmes préoccupations que vous. 

Ne soyez pas timide, dites-vous que vos candidat(e)s sont des personnes 

comme vous et qu’ils/elles ne connaissent pas tous les enjeux surtout pas 

dans leur profondeur. Voyez cet échange comme une opportunité de 

dialogue et d’apprentissage. Peu importe l’issue de la rencontre, vous aurez 

appris de part et d’autre.  
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3.1 Étapes à suivre 

● Demandez une rencontre par écrit (lettre ou courriel) ou par téléphone. Si 

vous envoyez une lettre ou un courriel, vous aurez certainement à faire un 

appel de suivi.  

● Les candidat(e)s ont un horaire chargé, soyez flexible et persévérant(e).   

● Deux étapes cruciales sont : d’effectuer une recherche sur le ou la 

candidat(e) et de se préparer à la rencontre. 

 

3.2 Connaître son ou sa candidat(e) 

Connaître la personne et ses intérêts, c’est avoir toutes les cartes en main pour 

tisser des liens avec elle et pour permettre d’atteindre plus facilement sa sensibilité 

par rapport à l’environnement.  

 

● Quelle était son occupation avant d'être candidat(e)? Est-il ou est-elle 

engagé(e) auprès d’une association? Quel est son parcours politique?  

● Quels sont ses thèmes de prédilection ou ses prises de position en lien 

avec l’enjeu dont vous voulez discuter? 

● Vos points communs : a-t-il ou a-t-elle des loisirs particuliers? Quelles sont 

ses valeurs? A-t-il ou a-t-elle des enfants? Quel est son lieu de résidence, 

de naissance, etc.? Même connaître son équipe de hockey préférée est un 

point en commun qui pourrait vous rallier!  

● Restez détendu(e), sûr(e) de vous et avenant(e). Rendez la discussion 

agréable et sincère. 

● Préparez-vous : vous pourriez n’avoir qu’une rencontre de 15 minutes ou 

30 minutes avec votre candidat(e), alors préparez vos messages clés et 

vos demandes à l’avance et mentionnez-les en début de rencontre. Ciblez 

2 à 3 demandes phares que vous voulez absolument «gagner». Il est 

contre-productif d’avoir une « liste d’épicerie », cela ouvre la porte à choisir 

parmi la panoplie de demandes. 

● Si vous voulez laisser un document (étude, demandes, etc.), soyez le plus 

succinct possible. Les candidat(e)s et élu(e)s ont rarement le temps de lire 

de volumineux rapports. 

● Si vous ne pouvez obtenir de rencontre, n’hésitez pas à vous présenter 

directement au bureau du/de la candidat(e) et attendez de rencontrer un(e) 

représentant(e). Si vous ne pouvez toujours pas rencontrer un candidat(e) 

après de multiples sollicitations, vous pourriez envisager d’avoir recours 

aux médias pour faire connaître publiquement la raison de l’absence ou du 

refus de rencontre. 
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3.3 Structurer votre rencontre 

1. Faites une introduction : présentez qui vous êtes, quel groupe vous 

représentez (s’il y a lieu), quelles sont vos motivations, ce à quoi vous 

vous attendez d’un(e) futur(e) député(e). Si vous êtes plusieurs, 

présentez brièvement chacune des personnes qui vous accompagnent. 

2. Pour casser la glace, il est souvent propice de mentionner un intérêt que 

vous avez en commun avec le/la candidat(e).  

3. Expliquez l’objet de votre demande de rencontre, décrivez la 

problématique et pourquoi c’est un enjeu dont il faut se préoccuper. Ne 

considérez pas que le/la candidat(e) connaît le sujet qui vous 

préoccupe, alors donnez des détails.  

4. Ensuite, exposez la solution que vous aimeriez voir se réaliser (si vous 

avez une solution à proposer). Votre objectif est de convaincre le/la 

candidat(e) de prendre  

un engagement en vue des élections. Expliquez l’importance de cet 

enjeu pour vous, pour votre communauté, pour le Québec, voire plus 

globalement, pour l’environnement.  

5. Demandez à votre candidat(e) ce qu’il pense de cet enjeu, comment 

il/elle compte agir.  

6. Faites savoir que vous allez mobiliser votre communauté autour de cet 

enjeu lors des prochaines élections. Si vous avez une pétition ou un 

appel à l’action, c’est le bon moment pour la/le présenter. 

7. Demandez au candidat(e) si il/elle peut prendre un engagement en 

faveur de l’enjeu qui vous préoccupe. 

8. Prenez des notes de la rencontre et des engagements pris par le/la 

candidat(e) s’il y a lieu. 

9. Avant de quitter, faites un bref résumé de la discussion pour vous 

assurer d’avoir bien saisi ses engagements (ou raisons si absence 

d’engagement).  

10. Prévoyez avec le/la candidat(e) ou son/sa représentant(e) une date pour 

faire un suivi. Remerciez le/la candidat(e) de vous avoir accordé son 

temps et son écoute. 

11. Si le/la candidat(e)s accepte, prennez une photo de cette rencontre, 

vous pourriez la publier sur les réseaux sociaux. 

12. Dernière étape : faites connaître les points discutés et les engagement 

pris (ou non) par votre candidat(e). Ce peut être fait publiquement 

(Facebook, Twitter, lettre ouverte ou communiqué de presse). Racontez 

à l’équipe de Vire au vert comment s’est déroulée la rencontre en nous 

écrivant à : mobilisation@equiterre.org. 

  


