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Pour qu’un projet avance en relation 
gouvernementale et avoir des conditions 
favorables à son implantation, il faut deux 
des trois leviers possibles à nos côtés, 
soit le politique, la fonction publique ou 
l’acceptabilité sociale.

ATTENTION À VÉRIFIER LA 
LÉGISLATION pour savoir si et 
quand vous devez vous inscrire 
dans les registres pour faire 
du lobbying (registres fédéral, 
provincial ou municipal) 
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LOBBYING : Activité légitime 
et essentielle à la démocratie 
qui comporte une obligation de 
transparence

Influencer les décisions 
 > Plusieurs types de lobbyistes : lobbyiste-
conseil; lobbyiste d’entreprise ou 
d’organisation; le plus haut dirigeant 
 > Comment influencer : communication écrite 
ou verbale
 > Pourquoi : attribution d’un contrat, d’une 
subvention, d’un permis…; élaboration, 
présentation, modification ou rejet d’un projet 
de loi, d’un règlement…
 > Qui sont ceux avec des charges publiques, 
à qui s’adresser? : les élus et leur personnel, 
les fonctionnaires et administrateurs, les OBNL 
(nature publique avec des fonds publics) 

PRÉSENTATION      
DES RELATIONS  
GOUVERNEMENTALES  

Proactif
• Établir les nouveaux 

standards 
• Redéfinir les lois 

Formes et caractéristiques 

Anticipatoire
• Recueillir l’information 
• Influencer les intentions 

législatives 

Défensif
• Défendre activement 

le statu quo
• Créer des barrières à 

l’entrée

Réactif
• Adapter aux 

nouvelles normes 
• Agir sur les mesures 

de transition 

ENVIRONNEMENT SOCIOPOLITIQUE  

Il faut se questionner 
 > Est-ce que ma demande coïncide et concorde  
avec les plans, les orientations du gouvernement  
ou des instances visées?
 > Est-ce que j’ai des informations et des éléments 
pour bâtir mon argumentaire?
 > À quelles portes cogner? (Interpeller différentes 
personnes) 
 > Aller voir l’opposition ou non? 
 > Qui pourrait me bloquer? (faire attention à ce point)

Les différents acteurs du gouvernement 

Cabinet du ministre

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE DES 
RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

Le processus de réflexion 
dans la planification de défense 
des intérêts est essentiel afin 
d’élaborer une stratégie de 
relations gouvernementales 
efficace et réaliste Stratégies, éléments  

à considérer
 9 Identification de l’enjeu : risques et 
bénéfices reliés

 9 Buts et objectifs concrets
 9 Urgence d’agir : court, moyen long terme
 9 Écosystème
 9 État d’avancement d’une politique 
 9 Élections et planification électorale(nature 
publique avec des fonds publics) 

MÉTHODE FFOM : 
FORCES
FAIBLESSES
OPPORTUNITÉS
MENACES AU PROJET

Les grandes étapes 
La clé de la réussite : SE PRÉPARER !!!

 > Recherche (listes des parties prenantes, revue de presse, positions 
des élus, sondages, études)
 > Informel (sonder l’état d’esprit des décideurs, préjugés, indices) 
 > Argumentaire (messages clés, présentation, mémoire, dépliant, 
microsite, objet promotionnel)

   www.pourrallier.com

  Inscrivez-vous à l’infolettre

 

  Facebook

  Twitter

 

INDISPENSABLES

 > Groupe (tournée, coalition, appui, consensus) 
 > Médias (médias ciblés, publicité)
 > Politique (rencontres, parlement, congrès politiques

EN FONCTION DU 
VOTRE PROJET

TOUS LES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION 
SONT INTÉRESSANTS

Références et ressources supplémentaires 
« The Effectiveness of Strategic Political Management: A Dynamic Capabilities Framework », 
Christine Oliver and Ingo Holzinger (York University) The Academy of Management Review Vol. 33, 
No 2 (Apr., 2008), pp. 496–520.
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca//fr/
https://www.parl.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
decouvrir-canada/lisez-ligne/canadiens-systeme-gouvernement.html
https://www.pourrallier.com/
http://ryanap.com/

Interagir avec  
LE POLITIQUE  
Extrait du webinaire de Simon-Pierre Diamond,  
associé chez Ryan Affaires publiques et Camille Michaud, 
conseillère principale chez Ryan Affaires publiques

 Cliquez ici pour le webinaire 
 Cliquez ici pour télécharger la présentation

Appareil gouvernemental = appareil complexe

Recherche du consensus sur les projets de lois

Agenda du ministre avec ses priorités

https://www.pourrallier.com/
https://www.pourrallier.com/
https://www.facebook.com/pourrallier2019
https://www.facebook.com/pourrallier2019
https://twitter.com/PourRallier
https://twitter.com/PourRallier
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca//fr/
https://www.parl.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada/lisez-ligne/canadiens-systeme-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada/lisez-ligne/canadiens-systeme-gouvernement.html
https://www.pourrallier.com/
http://ryanap.com/
http://ryanap.com/ 
https://vimeo.com/678889397
https://www.pourrallier.com/uploads/tool/file/64/RyanAP-Interagir_avec_le_politique-16Fe%CC%81v2022.pdf

