
 

 

Pour organiser une rencontre avec votre députée ou député, utilisez ce courriel : 
 
--- 
Objet : Invitation à une rencontre – Budget 2016 

 

Monsieur [Madame] [Insérer le nom de la députée ou du député], 

 

À l’approche du budget fédéral de 2016, je vous écris de la part d’Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) 

pour organiser une rencontre en personne et discuter de la façon dont nous pouvons donner plus 

d’ampleur au rôle de chef de file de notre pays dans la lutte contre la pauvreté dans le monde, grâce aux 

mesures énoncées par le premier ministre et exposées dans les lettres de mandat des ministres. 

 

Au cours de la dernière élection fédérale, ISF a mené une campagne nationale appelée 

#Partisaneriedecôté, invitant les candidates et les candidats fédéraux de tous les partis à exprimer leur 

point de vue sur la façon de mettre de côté la politique partisane pour s’attaquer à la pauvreté mondiale. 

Nous avons rejoint 90 % des circonscriptions fédérales du pays, où 171 candidates et candidats ont fait 

connaître leurs opinions sur cette question. Ainsi, le fait que 46 députées et députés élus et 13 des 30 

ministres du cabinet, y compris notre premier ministre, aient publiquement exprimé leur point de vue en 

faveur d’un effort concerté pour réduire la pauvreté dans le monde témoigne de notre réussite. 

 

En 2015 aussi, en partenariat avec le Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour 

la coopération internationale (RCC) et la Fondation Bill et Melinda Gates, ISF a commandé à Nielsen 

Opinion Quest un sondage d’opinion publique pour mieux comprendre le point de vue des Canadiennes et 

des Canadiens au sujet des enjeux de la pauvreté dans le monde1. Voici quelques-unes des principales 

constatations : 

 Il existe au Canada une prise de conscience nationale au sujet de la réduction de la pauvreté 

dans le monde. En effet, 94 % des Canadiennes et des Canadiens estiment important d’améliorer 

l’état de santé, le niveau de scolarité et les débouchés économiques des populations les plus 

pauvres de la planète; et 76 % conviennent que nous avons une obligation morale d’aider à 

améliorer l’état de santé de ces populations et à accroître leur niveau de scolarité et leurs 

débouchés économiques. 

 Les Canadiennes et les Canadiens veulent que leur gouvernement agisse comme chef de file 

en matière de réduction de la pauvreté dans le monde. En effet, 62 % sont d’avis que le 

Canada devrait être un des chefs de file du développement international. 

 Les Canadiennes et les Canadiens connaissent bien les sommes que le gouvernement 

consacre actuellement à l’aide étrangère, et 46 % croient que le gouvernement devrait 

dépenser davantage. 

 

À la lumière de notre campagne nationale et d’une opinion publique favorable, je voudrais solliciter 

l’occasion de discuter avec vous de la façon dont le Canada pourrait s’engager à augmenter chaque année, 

de façon prévisible, l’aide publique au développement (APD). En outre, à titre d’habitant de la 

circonscription, j’ai à cœur de comprendre comment nous pourrions nous concerter de manière à ce que le 

Canada puisse exécuter son ambitieux programme de lutte contre la pauvreté dans le monde. 

 

Pourriez-vous s’il vous plaît me faire part de vos disponibilités pour une telle rencontre en 

personne? 

Merci de m’avoir accordé de votre temps. 

 

Cordialement, 

                                                           
1 Le sondage en ligne a été mené auprès de 1 008 personnes partout au Canada, du 22 au 25 janvier 2015.  

 



 

 

 

[Nom]   


