
FORMULER UNE LETTRE À UN CANDIDAT POLITIQUE 
 

Les candidats tiennent à être approchés par leurs électeurs et à échanger avec eux. Or, la 
période électorale s’avère une excellente occasion de discuter avec les candidats de chaque 
parti afin de connaître leur position et celle de leur parti sur des enjeux qui vous tiennent à 
cœur. Une façon de solliciter l’attention des candidats durant la campagne est de leur faire 
parvenir une lettre à leur bureau de circonscription. Voici quelques éléments à tenir compte 
lorsque vous formulez une lettre destinée à un candidat du gouvernement fédéral. 

1. Assurez-vous de sa pertinence 
En quoi êtes-vous important pour le candidat? Ce dernier tient à savoir si vous êtes un 
électeur, un employeur, un propriétaire d’entreprise ou encore un leader communautaire 
dans sa circonscription. En quoi l’enjeu que vous soumettez à son attention s’avère-t-il 
important? Expliquez les raisons de votre missive en mettant les enjeux en contexte et 
en soulignant leur pertinence pour le candidat dans l’éventualité où il serait élu député.   
 

2. Allez droit au but 
Au niveau local, une campagne électorale aura souvent recours à des bénévoles, et 
l’agenda des candidats est évidemment bien rempli. Tâchez d’éviter de faire de votre 
lettre une sorte de manifeste global, pour plutôt mettre l’emphase sur un seul enjeu, 
expliqué sur une seule page. Vous accroîtrez ainsi vos chances d’obtenir une réponse 
directe et réfléchie. 
 

3. Sollicitez une réponse 
Soulignez les bénéfices pour le candidat, ce qui rendra votre lettre encore plus 
pertinente pour sa propre campagne. Il pourrait simplement s’agir de lui demander de 
répondre à votre missive, car vous entendez faire connaître ladite réponse à d’autres 
électeurs dans la circonscription. Vous pourriez aussi l’inviter à visiter votre entreprise 
ou à prendre part à un quelconque événement communautaire.  
 

4. L’enjeu doit être local mais refléter des préoccupations fédérales 
Assurez-vous que les problématiques que vous soulevez dans votre lettre sont en lien 
avec des politiques fédérales. Le gouvernement n’est sans doute pas en mesure de 
boucher les nids-de-poule devant votre commerce ou entreprise. Par contre, assurer 
aux voyageurs un accès à votre ville ou région en autobus, en train ou en avion s’avère 
essentiel au succès des entreprises en tourisme. Il s’agit du type d’enjeu pour lequel 
votre député local serait en mesure d’intervenir. 
 

5. Maintenez une attitude positive 
Si vous tenez à obtenir une réponse de la part des candidats, évitez de donner à votre 
lettre un ton négatif ou partisan, ce qui risquerait d’amoindrir la pertinence des enjeux 
que vous cherchez à soulever. Respectez les règles de base d’une correspondance 
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soapbox. 



professionnelle en amorçant votre lettre par Madame/Monsieur, en remerciant le 
candidat à la fin et en soulignant que vous allez effectuer un suivi sous peu. 
 

 

 

(Adapté de KnowHow NonProfit) 
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