
Comment 
rejoindre  
le gouvernement ? 
 

Comment écrire une lettre au gouvernement ? 
 
Écrire une lettre au gouvernement est un bon point de départ pour transmettre vos préoccupations à vos 

représentants politiques. C’est aussi un moyen pour nos politiciens d’évaluer l’intérêt public sur un enjeu. Il ne faut 

jamais oublier que ces lettres sont importantes et seront comptabilisées dans les bureaux de nos élus. 

 
Voici quelques conseils pour la rédaction de lettres au gouvernement. 
 

o Écrire une lettre à titre personnel en tant que citoyen et/ou commettant; 
 

o Écrire une lettre personnalisée. Les lettres-type où l’on inscrit nos coordonnés sont 
intéressantes, mais elles ont moins d’impact que des lettres personnalisées provenant de 
citoyens; 

 
o Écrire une lettre courte (moins d’une page) et simple en incluant vos préoccupations et ce que 

vous demandez au gouvernement; 
 

o Être précis dans vos demandes. Par exemple : 
 

- « Je vous demande de faire passer le rapport de la LCPE à l'étape suivante afin que les 
recommandations proposées deviennent un projet de loi »; 
- « Je suis un parent qui est préoccupé que notre loi actuelle ne protège pas la santé de 
mes enfants et de ma famille. S'il vous plaît, réformez la LCPE maintenant. »; 

 
o Présumer que votre représentant politique est raisonnable et que le fonctionnaire à qui vous 

écrivez n’est pas au courant de votre enjeu spécifique. Présumer que celui-ci vous est favorable 
et qu’il veut aussi remédier à la situation; 

 
o Écrire correctement le nom et la fonction de votre représentant politique à qui vous adressez la 

lettre; 
Adressez votre lettre à : 
L’honorable Catherine McKenna 
Ministre de l’Environnement et du changement climatique 
200, Boulevard Sacré Cœur 
Gatineau (Québec) K1A 0H3 
 

o Rédiger un titre à votre lettre qui contient le sujet de vos demandes afin qu’elle soit acheminée 
plus rapidement à la personne responsable de ce dossier (par exemple, #fixCEPA ou Ma 
préoccupation en tant que parent); 

 
o Toujours inclure la date et votre adresse de retour; 

 
o Demander une réponse à votre lettre. 

 


