
 

 

 
Scénario pour appeler une députée ou un député membre du Parti libéral du Canada  

 
 Bonjour, je m’appelle [Sasha] et j’habite dans [insérer le nom de la circonscription]. Je vous 

appelle pour parler du budget de 2016 et des niveaux d’aide publique au développement (APD) 
du Canada.  

Est-ce que vous ou [insérer le nom de la députée ou du député] avez deux minutes pour parler 
de cette question? 

 

SI VOUS PARLEZ À UN MEMBRE DU 
PERSONNEL 

SI VOUS PARLEZ À LA DÉPUTÉE OU AU 
DÉPUTÉ 

Bonjour, j’habite dans [insérer le nom de la 
circonscription] et je suis un électeur [une électrice]. 

 
Au cours de la dernière élection fédérale, Ingénieurs 
sans frontières Canada a mené une campagne 
appelée #Partisaneriedecôté dans le cadre de 
laquelle on invitait les candidates et les candidats 
de tous les partis à exprimer leur point de vue sur le 
leadership du Canada en matière de réduction de la 
pauvreté dans le monde. 

 
Dans le prochain budget fédéral, j’aimerais que 
[insérer le nom de la députée ou du député] 
s’assure que le Canada accentue ses efforts 
pour lutter contre la pauvreté dans le monde en 
augmentant chaque année, de façon prévisible, 
son aide publique au développement (APD). 

 
À titre de citoyen (citoyenne) engagé(e), voici ce 
que j’aimerais voir dans le budget de 2016 : 

 
Que le Canada s’engage à augmenter le niveau de 
son APD pour qu’il corresponde au total moyen des 
membres du CAD de l’OCDE, soit 0,30 % du RNB. 

 
Deuxièmement, que le Canada aspire à dépasser 
ses niveaux d’APD de 2005 et de 2010, soit 0,34 % 
du RNB, à titre d’étape en vue d’atteindre la cible de 
l’ONU, soit 0,7 % du RNB d’ici la fin du 42e 
Parlement. 

 
Enfin, que le Canada respecte son engagement à 
continuer d’axer l’APD du Canada avant tout sur la 
réduction de la pauvreté des plus pauvres en 
s’assurant de concentrer l’aide sur l’Afrique 
subsaharienne et en augmentant le financement 
octroyé aux pays les plus pauvres de la planète. 

 
Pourriez-vous s’il vous plaît demander à [nom de la 
députée ou du député] d’envoyer une lettre de 

Bonjour, j’habite dans [insérer le nom de la 
circonscription] et je suis un électeur [une électrice]. 

 
Au cours de la dernière élection fédérale, Ingénieurs 
sans frontières Canada a mené une campagne 
appelée #Partisaneriedecôté dans le cadre de 
laquelle on invitait les candidates et les candidats de 
tous les partis à exprimer leur point de vue sur le 
leadership du Canada en matière de réduction de la 
pauvreté dans le monde. 

 
Dans le prochain budget fédéral, j’aimerais 
m’assurer que le Canada accentue ses efforts 
pour lutter contre la pauvreté dans le monde en 
augmentant chaque année, de façon prévisible, 
son aide publique au développement (APD). 

 
À titre de citoyen (citoyenne) engagé(e), voici ce 
que j’aimerais voir dans le budget de 2016 : 

 
Que le Canada s’engage à augmenter le niveau de 
son APD pour qu’il corresponde au total moyen des 
membres du CAD de l’OCDE, soit 0,30 % du RNB. 

 
Deuxièmement, que le Canada aspire à dépasser 
ses niveaux d’APD de 2005 et de 2010, soit 0,34 % 
du RNB, à titre d’étape en vue d’atteindre la cible de 
l’ONU, soit 0,7 % du RNB d’ici la fin du 42e 
Parlement. 

 
Enfin, que le Canada respecte son engagement à 
continuer d’axer l’APD du Canada avant tout sur la 
réduction de la pauvreté des plus pauvres en 
s’assurant de concentrer l’aide sur l’Afrique 
subsaharienne et en augmentant le financement 
octroyé aux pays les plus pauvres de la planète. 

 
[pause pour des questions] 
 



 

 

soutien au ministre Morneau avec une copie à la 
ministre Bibeau? 
De plus, quels autres moyens suggérez-vous que 
j’utilise pour joindre [insérer le nom de la députée ou 
du député]? 
 
Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez 
accordé. 

Pourriez-vous s’il vous plaît envoyer une lettre de 
soutien au ministre Morneau avec une copie à la 
ministre Bibeau? 

 
Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez 
accordé. C'est avec plaisir que je vous ferai parvenir 
d’autres renseignements par courriel. 
 
Merci encore. 

 
 

Scénario pour appeler une députée ou un député qui est membre du Parti vert, du NPD 
ou du Parti conservateur  

 
Bonjour, je m’appelle [Sasha] et j’habite dans [insérer le nom de la circonscription]. Je vous 

appelle pour parler du budget de 2016 et des niveaux d’aide publique au développement (APD) 
du Canada.  

Est-ce que vous ou [insérer le nom de la députée ou du député] avez deux minutes pour parler 
de cette question? 

 

SI VOUS ÂRLEZ À LA DÉPUTÉE OU AU 
DÉPUTÉ 

SI LA DÉPUTÉE OU LE DÉPUTÉ RÉPOND 

Bonjour, j’habite dans [insérer le nom de la 
circonscription] et je suis un électeur [une 
électrice]. 

 
Au cours de la dernière élection fédérale, 
Ingénieurs sans frontières Canada a mené une 
campagne appelée #Partisaneriedecôté dans le 
cadre de laquelle on invitait les candidates et les 
candidats de tous les partis à exprimer leur point 
de vue sur le leadership du Canada en matière de 
réduction de la pauvreté dans le monde. 

 
Dans le prochain budget fédéral, j’aimerais que 
[insérer le nom de la députée ou du député] 
s’assure que le Canada accentue ses efforts 
pour lutter contre la pauvreté dans le monde en 
augmentant chaque année, de façon prévisible, 
son aide publique au développement (APD). 

 
À titre de citoyen (citoyenne) engagé(e), voici 
ce que j’aimerais voir dans le budget de 2016 : 

 
Que le Canada s’engage à augmenter le niveau de 
son APD pour qu’il corresponde au total moyen 
des membres du CAD de l’OCDE, soit 0,30 % du 
RNB. 

 

Bonjour, j’habite dans [insérer le nom de la 
circonscription] et je suis un électeur [une électrice]. 

 
Au cours de la dernière élection fédérale, Ingénieurs 
sans frontières Canada a mené une campagne 
appelée #Partisaneriedecôté dans le cadre de 
laquelle on invitait les candidates et les candidats de 
tous les partis à exprimer leur point de vue sur le 
leadership du Canada en matière de réduction de la 
pauvreté dans le monde. 

 
Dans le prochain budget fédéral, j’aimerais 
m’assurer que le Canada accentue ses efforts 
pour lutter contre la pauvreté dans le monde en 
augmentant chaque année, de façon prévisible, 
son aide publique au développement (APD). 

 
À titre de citoyen (citoyenne) engagé(e), voici ce 
que j’aimerais voir dans le budget de 2016 : 

 
Que le Canada s’engage à augmenter le niveau de 
son APD pour qu’il corresponde au total moyen des 
membres du CAD de l’OCDE, soit 0,30 % du RNB. 

 
Deuxièmement, que le Canada aspire à dépasser 
ses niveaux d’APD de 2005 et de 2010, soit 0,34 % 
du RNB, à titre d’étape en vue d’atteindre la cible de 



 

 

Deuxièmement, que le Canada aspire à dépasser 
ses niveaux d’APD de 2005 et de 2010, soit 0,34 % 
du RNB, à titre d’étape en vue d’atteindre la cible 
de l’ONU, soit 0,7 % du RNB d’ici la fin du 42e 
Parlement. 

 
Enfin, que le Canada respecte son engagement à 
continuer d’axer l’APD du Canada avant tout sur la 
réduction de la pauvreté des plus pauvres en 
s’assurant de concentrer l’aide sur l’Afrique 
subsaharienne et en augmentant le financement 
octroyé aux pays les plus pauvres de la planète. 
 
[pause pour des questions] 
 
Pourriez-vous s’il vous plaît envoyer une lettre de 
soutien au ministre Morneau avec une copie à : 

● [S’il s’agit du Parti vert] Elizabeth 
May 

● [S’il s’agit du NPD] Guy Caron 
● [S’il s’agit du Parti conservateur] 

Lisa Raitt   

 
Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez 
accordé. C'est avec plaisir que je vous ferai 
parvenir d’autres renseignements par courriel. 
 
Merci encore. 

l’ONU, soit 0,7 % du RNB d’ici la fin du 42e 
Parlement. 

 
Enfin, que le Canada respecte son engagement à 
continuer d’axer l’APD du Canada avant tout sur la 
réduction de la pauvreté des plus pauvres en 
s’assurant de concentrer l’aide sur l’Afrique 
subsaharienne et en augmentant le financement 
octroyé aux pays les plus pauvres de la planète. 

 
[pause pour des questions] 
 
Pourriez-vous s’il vous plaît envoyer une lettre de 
soutien au ministre Morneau avec une copie à : 

● [S’il s’agit du Parti vert] Elizabeth 
May 

● [S’il s’agit du NPD] Guy Caron 
● [S’il s’agit du Parti conservateur] Lisa 

Raitt   

 
Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez 
accordé. C'est avec plaisir que je vous ferai parvenir 
d’autres renseignements par courriel. 
 

 
 
Envoyez un tweet après votre appel : 

 [Dans le cas des membres du personnel] J’ai demandé à [insérer le mot-clic Twitter de la 
députée ou du député] d’accroître le financement du #globaldev du Canada dans le 
#Budget2016 @mclaudebibeau #PBC16 #ODAFTW 

 [Dans le cas des députés] Je viens de parler à [insérer le mot-clic Twitter de la députée ou 
du député] de la possibilité d’accroître le financement du #globaldev du Canada dans le 
#Budget2016 @mclaudebibeau #PBC16 #ODAFTW 

 Si la ou le membre du personnel, ou la députée ou le député le demande, faites-lui 
parvenir un courriel de suivi. 
 

 

https://twitter.com/search?q=%23globaldev
https://twitter.com/search?q=%23Budget2016
https://twitter.com/mclaudebibeau
https://twitter.com/search?q=%23PBC16
https://twitter.com/search?q=%23globaldev
https://twitter.com/search?q=%23Budget2016
https://twitter.com/mclaudebibeau
https://twitter.com/search?q=%23PBC16

