
 

 

Après votre conversation téléphonique avec votre députée ou votre député, faites-lui parvenir ce 
courriel de suivi : 
 
--- 
 

Objet : Mot de remerciement pour la conversation téléphonique – Budget 2016 
 

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

 

Je vous écris pour vous remercier [vous OU le membre de votre personnel (insérer le nom)] d’avoir pris le 

temps de parler avec moi du financement de l’APD par le Canada. 

 

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) qui fait partie de la [insérer le nom de la section d’ISF] de cette 

circonscription, voici ce que j’aimerais voir dans le budget de 2016 :  

1. Que le Canada s’engage à augmenter le niveau de son APD pour qu’il corresponde au total 

moyen de celui des membres du CAD de l’OCDE, soit 0,30 % du RNB. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Auriez-vous l’obligeance de demander à [insérer le nom de la députée ou du député] d’envoyer une lettre 

de soutien au ministre Morneau, avec une copie à [choisir la personne qui correspond au parti de la 

députée ou du député : Parti vert, Elizabeth May; NPD, Guy Caron; Parti conservateur, Lisa Raitt]. 

  

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de notre document d’orientation; c'est avec plaisir que je vous 

rencontrerai, selon vos disponibilités. De plus, notre section serait heureuse d’inviter [insérer le nom de la 

députée ou du député] aux événements que nous organisons périodiquement dans la communauté. 

 

Merci du temps que vous m’avez accordé; ce fut un plaisir de parler avec vous. 

 

Cordialement, 

 

[Nom] 

 

[Joindre le document d’orientation] 

 


