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Utiliser la recherche pour soutenir la défense des intérêts du CMC 

 

APERÇU 

La Confédération motocycliste du Canada (CMC) et ses organisations membres souhaitent s’engager 

dans un rôle de plaidoyer plus vigoureux, en rehaussant notre profil et en démontrant une proposition 

de valeur plus élevée pour les motocyclistes sur route et hors route à travers le pays. Alors que le CMC a 

une longue histoire de soutien à membres, ses efforts ont été principalement concentrés en interne, 

auprès de notre public motocycliste. Élargir l’audience du plaidoyer exige que le CMC fasse passer son 

message à un public externe. 

 

QU'EST-CE QUE LE PLAIDOYER? 

La défense des intérêts consiste à obtenir l'appui ou la recommandation du public pour une cause ou 

une politique particulière. Son premier objectif est de faire que votre cause soit comprise, adoptée ou 

mise en place par ceux qui ont l’influence ou la capacité de le faire. 

Dans un environnement de politique publique, la matrice typique des récepteurs de plaidoyers sont :  

• Des fonctionnaires (décideurs politiques et fonctionnaires) 

• Des médias 

• Autres parties prenantes 

• Le public 

Une présentation réussie à ces auditoires nécessite que vous ayez quatre choses en place: les relations, 

la crédibilité, les faits et du dévouement. 

 

RELATIONS  

Chaque action de plaidoyer exige une compréhension des prescripteurs clés et des décideurs. Poser une 

question aussi simple que : "Avec qui devons-nous avoir une conversation?" est un bon point de départ. 

Pour beaucoup de questions, le processus d’argumentation commence et finit avec les fonctionnaires. 

Selon la complexité, l’impact recherché et le public destiné, quelques campagnes de communications 

incluront des médias, d'autres parties prenantes, ou le public. Le CMC et ses associations de membre 

doivent développer des relations avec des ministères gouvernementaux clés et des agences, les médias 

moto et grand-public et d'autres parties prenantes de même opinion qui peuvent partager des opinions 

et des positions politiques similaires. 
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CRÉDIBILITÉ 

Pour réussir en tant que défenseur, la CMC et ses associations membres doivent être prises au sérieux 

par les gens qu'ils veulent convaincre. Ce n'est pas aussi inquiétant que cela puisse paraître. La CMC a 

une longue histoire d’organisation. Nous avons un site Web professionnel qui communique qui nous 

sommes et le travail que nous faisons. Nous sommes un organisme sans but lucratif responsable, et 

nous avons un conseil représentant toutes les provinces et régions du Canada. Toute recherche basique 

sur la CMC établira notre crédibilité aux yeux du public. L’objectif est de démontrer une crédibilité 

organisationnelle au-delà de la première rencontre grâce aux éléments suivants : 

• Parler professionnellement 

• Effectuer un suivi 

• Être raisonnable et flexible 

• Présenter des scénarios gagnant-gagnant 

• Utiliser de l'information qui a du sens et des statistiques 

• Reconnaitre des erreurs (le cas échéant) 

 

FAITS 

Parler avec conviction et passion est important dans tout effort de plaidoyer, mais une base solide de 

faits est la clé pour gagner son point de vue. Si les faits présentés par une organisation sont discutables 

ou difficiles à confirmer, un effort d’argumentation peut rapidement dérailler. Les faits ou les données 

provenant de sources tierces fiables sont souvent perçus plus favorablement que l'information 

provenant uniquement d'une organisation. 

 

DÉVOUEMENT 

Certaines organisations sous-estiment le temps, l'énergie et les ressources financières nécessaires pour 

commencer et soutenir un effort de plaidoyer. Les organisations performantes intègrent le plaidoyer 

dans leur culture d'entreprise, c'est pourquoi Il ne s'agit que d'intensifier les efforts de plaidoyer 

lorsqu'une question particulière est en jeu. Donner des objectifs réalistes et attribuer un budget 

approprié contribuent à assurer le succès et diminuent la déception si les circonstances hors de votre 

contrôle causent des retards ou modifient la nature du résultat recherché. 
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INTÉGRER LA RECHERCHE AU PLAIDOYER 

Une étude socio-économique préparée par Smith-Gunther a été fournie au CMC et à ses associations 

membres avec des données de tierces parties basées sur une méthodologie de recherche largement 

reconnue. Les données du rapport pourront être utilisées pendant de nombreuses années dans le cadre 

des efforts de plaidoyer aux niveaux national, provincial et local. À l'automne 2016, le président du 

conseil d'administration de CMC, Dave Millier, a utilisé les données du rapport pour créer des notes de 

réunions d'introduction avec le personnel du ministre dans trois ministères fédéraux distincts. 

L'éventail des possibilités d'utilisation du rapport est vaste et peut inclure certains des éléments 

suivants: 

• Communiqués de presse 

• Discours ou points de discussion 

• Notes d'information 

• Colonnes ou lettres à l'éditeur 

• Brochures ou documentations 

• Annonces 

• Des lettres 

• Sites Internet 

• Des médias sociaux 

Chacun d'entre eux sont des outils dans la boîte à outils de Ressources qui peuvent être déployés pour 

faire le cas de votre association, en fonction de votre public. 
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NOTES D’INFORMATIONS 

 

1. Obtenez la réunion 

• Nous vous recommandons de commencer votre communication au niveau bureaucratique. Organisez 

une réunion avec un ou des membres du personnel politique, et renforcez leur confiance dans le CMC et 

dans votre association. Cela fournit au fonctionnaire la possibilité de faire des pré-vérifications. 

• Demandez-leur comment naviguer au mieux dans les canaux gouvernementaux, votre objectif étant 

de faire votre présentation à un député ou un élu. 

• Lorsque vous rencontrez un député ou un élu, la première chose à faire après votre réunion est de 

demander à leur personnel de vérifier tout ce qui a été dit lors de la réunion. Alors vérifiez vos faits, et 

identifiez tout ce qui peut être politiquement controversé. 

• Rappelez-vous, un politicien a seulement un travail et c'est celui de se faire réélire, alors ils vont 

rarement faire une action pour compromettre cela. 

• Rien de politique n'est jamais garanti! Dans de nombreux cas, il est mis en avant des raisons de 

pressions d'une source externe. 

 

2. La présentation 

• Venez préparé. Vous aurez 15 à 30 minutes pour présenter votre position et votre demande. 

• Participez à la réunion, présentez-vous et présentez votre carte de visite. Portez une attention 

particulière à qui d'autre est dans la pièce. Une petite conversation peut avoir lieu pendant cette partie 

de la réunion. 

• Soyez respectueux de l'heure de la réunion. S’ils prolongent le temps de réunion en continuant à poser 

des questions, il est correct de continuer. Réglez votre montre pour vous avertir lorsque vous êtes à 5 

minutes de votre temps alloué. Informez votre auditoire que votre temps est presque écoulé et que 

vous les invitez à poser des questions. 

• Envoyez toute la documentation avant la réunion afin qu'ils aient l'occasion de la lire à l'avance. NE 

PAS apporter de documents. Votre présentation devrait se concentrer sur les points les plus importants 

de l'information que vous avez fournie. Présentez-la avec l'hypothèse qu'ils l'ont lu. 

• Une partie de votre présentation peut inclure des données économiques fournies dans le module 

infographique du CMC. Inclure la feuille la plus pertinente, une ou deux pages (maximum) dans votre 

présentation. 
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3. Que faut-il inclure 

• L'impact économique global du motocyclisme dans votre province est une information très 

importante. Combinez l'hébergement, les ventes, les pièces, l'essence, etc. dans un total. L'autre chiffre 

important est le montant d'impôt et taxes que ces ventes génèrent. Le troisième point est la façon dont 

la moto profite à la région. Le montant des dons de bienfaisance est un excellent moyen de le 

démontrer. 

• La partie Étude économique de votre présentation ne devrait pas durer plus de deux minutes. 

• Avoir la présentation PowerPoint prête à projeter sur un écran. Assurez-vous que les appareils 

électroniques ont été testés. Rien n'est plus embarrassant que des difficultés techniques lorsque vous 

avez un horaire à respecter. 

• Votre présentation devrait présenter l'association que vous représentez, qui vous êtes, combien de 

temps vous avez été impliqué avec le CMC, et pourquoi ils devraient se soucier que vous existez (environ 

trois minutes). 

 

4. Votre demande 

• Soyez très clair, car vos auditeurs assistent probablement à leur cinquième présentation pour ce jour, 

et ils ont une connaissance extrêmement limitée de ce que vous faites. Passez la majorité de votre 

temps sur cette partie afin que votre public quitte avec une bonne compréhension de la raison pour 

laquelle vous leur présentez. 

• N'UTILISEZ PAS D'ACRONYMES. Les acronymes sont très souvent spécifiques à votre sport / industrie. 

Ils ne vont avoir aucune idée de ce dont vous parlez. Il est considéré comme irrespectueux d'utiliser des 

acronymes spécifiques à une industrie. 

• Fournir d'autres informations pertinentes telles que des informations infographiques, et 

éventuellement mentionner un événement à venir. 

• Fournissez vos liens de médias sociaux et l'URL de votre site Web dans la présentation. N'oubliez pas 

de permettre suffisamment de temps pour qu'ils soient enregistrés par les intervenants. 

• Fermez la réunion avec un résumé de votre demande. 

• Prévoyez du temps pour les questions. 

• Remerciez les pour leur temps. 

• Découvrez qui vous devriez suivre et s'ils ont besoin d'informations supplémentaires non fournies dans 

la présentation. 
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• Demandez combien de temps ils comptent prendre pour répondre à votre demande. 

• Indiquez clairement que vous êtes disponible pour répondre à vos questions. 

• Envoyez un message de remerciement après la réunion et assurez le suivi de la date prescrite. 

 

5. Réunion de suivi 

• Attendez que le temps soit écoulé. S'ils ont indiqué qu'ils avaient besoin de six semaines, ne les 

contactez pas pour une mise à jour avant que les six semaines se soient écoulées. 

• Envoyer une demande par email après la fin du temps en utilisant des mots comme "Quand nous nous 

sommes rencontrés le [mois / jour] vous avez indiqué que vous seriez en mesure de fournir une mise à 

jour et / ou une réponse en six semaines. Ce temps est écoulé et nous nous demandons si vous pourriez 

nous fournir une mise à jour sur l’avancement de notre demande. 

• La plupart des bureaux gouvernementaux ont une réponse automatique «hors bureau», ou un 

message «ne travaille plus ici» avec le nom de la personne à contacter. Donc vous pouvez supposer que 

votre message a été reçu si vous n'obtenez pas une réponse automatique. 

• Si vous ne recevez pas de réponse après trois jours, appelez le contact pour une mise à jour, laissez un 

message vocal, et indiquez l'heure et le jour de toute correspondance. 

• Vous devez être persévérant, sans devenir ennuyeux. Quelqu'un finira par répondre. 

• Ne mentionnez pas leur retard. Il est préférable d'oublier que vous avez été ignoré. 

• Une fois que vous obtenez une réponse (positive ou négative), demandez une autre réunion en 

personne pour discuter des prochaines étapes. Cela leur permet de savoir que vous n'êtes pas prêt à 

abandonner le problème ou la demande tant qu’une solution satisfaisante n’aura pas été atteinte et que 

vous êtes motivé pour aller de l'avant avec eux en tant que partenaire. 

 

Vos actions ne devraient pas pouvoir être considérées comme du «Lobbying». Vous devriez consulter les 

lois sur le lobbying de votre province et sur l’éthique du lobbying. 

Au Québec : 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/loi 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.011 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/loi
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.011

