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Défi Nos Élus pour la FK 

Questions et réponses  

D’avril à juin 2021, FK Canada invite les membres de la communauté fibro-kystique et ses 
partenaires communautaires à participer au Défi Nos élus pour la FK. Notre objectif est que les 
membres de la communauté fibro-kystique rencontrent le plus grand nombre de élus provinciaux 
que possible en préparation aux décisions importantes qui seront prises au sujet de Trikafta ce 
printemps (mai/juin) et partagent notre message et nos demandes. Nous demandons aux élus 
provinciaux de faire appel à leurs ministres de la Santé et premiers ministres pour qu’ils 
s’engagent à rembourser 1) Trikafta dès son approbation par Santé Canada selon les critères 
d’admissibilité les plus vastes possible et 2) Kalydeco et Orkambi dès l’approbation de Trikafta 
par Santé Canada selon les critères d’admissibilité les plus vastes possible. Nous voulons nous 
assurer de rejoindre toutes les circonscriptions partout au pays, et nous avons besoin de votre 
aide pour y parvenir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Où puis-je obtenir l’information la plus récente au sujet de la FK et de Trikafta?  

FK Canada reconnaît qu’on peut parfois se sentir dépassé(e) face à toute l’information disponible 
au sujet de la FK, et nous voulons nous assurer que vous êtes bien préparé(e) pour les réunions 
avec les députés en vous fournissant l’information la plus à jour au sujet de la maladie et de 
l’accès aux modulateurs de la FK, tant au palier fédéral qu’au palier provincial. FK Canada 
dispose de quatre principaux modes de communication :  

1. Site Web de FK Canada :  
a. Renseignements généraux au sujet de la FK 
b. Priorités actuelles en matière de défense des droits 

2. Bulletin Le Défenseur, une publication mensuelle de FK Canada. Ce bulletin offre un 
survol de l’actualité, des initiatives à venir et met en vedette les membres de notre Réseau 
national de défense des droits. Vous pouvez vous inscrire ici.  

3. Séances d’information sur Zoom portant sur la défense des droits seront organisées selon 
les besoins de la communauté francophone. Dans le cadre de ces séances d’information, 
nous ferons le point sur l’actualité pertinente au défi, partagerons de sages conseils 
fournis par d’autres défenseurs des droits au sujet des pratiques exemplaires au moment 
de s’adresser aux députés et présenterons des mises en situation courantes lors de 
rencontres. Ces séances seront enregistrées. Soyez à l’affût des courriels qui contiennent 
des renseignements sur l’inscription.  

4. Groupe Facebook du Réseau national de défense des droits de FK Canada. Les membres 
du Réseau sont invités à se joindre au groupe Facebook si ce n’est déjà fait. Ce groupe 
fournit des mises à jour informelles sur l’actualité et les initiatives courantes; il s’agit d’une 
excellente occasion d’échanger avec ses pairs.    

 

Qui sont mes points de contact chez FK Canada?  

Défenseurs des droits provinciaux : chaque province compte un ou deux représentants 
provinciaux de défense des droits dont le mandat est d’appuyer les défenseurs des droits 
régionaux et de répondre à leurs questions et préoccupations. Les défenseurs des droits 
provinciaux sont des personnes qui connaissent le programme et savent comment s’adresser 
aux députés provinciaux. Si votre représentant provincial de défense des droits n’est pas en 
mesure de vous aider, il pourra vous mettre en contact avec un membre du personnel ou un autre 
défenseur des droits de votre région. 

https://www.fibrosekystique.ca/about-cf
https://www.fibrosekystique.ca/nos-programmes/advocacy
https://e-activist.com/page/71031/subscribe/1?ea.tracking.id=referral
https://www.facebook.com/groups/285372655760777/


 
  

 

   
 

2 

Olivier Jérôme : en tant que directeur général régional pour le Québec, vous pouvez adresser 
toutes vos questions d’ordre général au sujet du défi à Olivier Jérôme. Courriel : ojerome@fkq.ca  

Hannah Dolhai : adjointe au développement des bénévoles de FK Canada. Hannah est un point 
de contact pour toutes les demandes de renseignements en lien au bénévolat. Hannah vous 
mettra en contact avec les personnes et ressources nécessaires pour perfectionner votre rôle de 
défenseur(e) des droits et vous fournira des renseignements généraux au sujet du Défi Nos élus 
pour la FK. Courriel : hdolhai@cfcanada.ca.  

Comment puis-je savoir qui est mon/ma député(e)?  

Vous pouvez communiquer avec votre représentant(e) provincial(e) de défense des droits qui a 
reçu une liste de tous les élus de sa province. De plus, vous pouvez trouver des informations au 
sujet de votre député(e) en cliquant sur les liens ci-dessous :  

1. Colombie-Britannique : https://www.leg.bc.ca/learn-about-us/members 
2. Alberta : https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-legislative-assembly 
3. Saskatchewan : https://www.legassembly.sk.ca/mlas/ 
4. Manitoba : https://www.gov.mb.ca/legislature/members/mla_list_alphabetical.fr.html 
5. Ontario : https://www.ola.org/fr/deputes/actuels  
6. Québec : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html  
7. New Brunswick : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/MLAReport.html  
8. Nouvelle-Écosse : https://nslegislature.ca/fr/members/profiles  
9. Terre-Neuve et Labrador : https://www.assembly.nl.ca/Members/members.aspx 
10. Île-du-Prince-Édouard : https://www.assembly.pe.ca/members 
11. Territoires du Nord-Ouest : https://www.ntassembly.ca/fr/meet-members  

Votre député(e) dépend de la circonscription dans laquelle vous habitez. Chaque député(e) 
appartient à un parti. Il est utile de connaître ces informations avant la tenue de la rencontre.  

Comment puis-je communiquer avec mon/ma député(e) pour organiser une rencontre?  

En raison des restrictions en lien à la COVID-19, la plupart des bureaux gèrent les demandes de 
rencontre par voie électronique. Vous trouverez en ligne les coordonnées de votre député(e). Si 
vous avez de la difficulté à rejoindre le/la député(e) de votre circonscription locale, vous pouvez 
écrire au ministère de la Santé de votre province dont vous trouverez les coordonnées en ligne.   

Comment puis-je demander une rencontre avec mon/ma député(e)?  

Lorsque vous demandez une rencontre avec votre député(e), adoptez la formule « appel-courriel-
suivi ». Appelez toujours le bureau de circonscription du M.P.P/M.A.L./M.C.A/M.A.N./Député 
(expliquez la raison pour laquelle vous appelez, demandez à qui doivent s’adresser les 
communications par courriel, puis envoyez un courriel à cette adresse. Faites un suivi par courriel 
ou par téléphone une semaine plus tard!  

Quel est le suivi pertinent pour une demande de rencontre si vous n’avez aucun retour? 
 
La plupart des bureaux indiqueront le temps de réponse prévu, qui variera selon le type de 
correspondance. Essayez de respecter le délai qui vous a été fourni et faites un suivi peu de 
temps après si vous n’avez pas reçu d’autres communications. 
 
Qu’est-ce que je demande précisément à mon/ma député(e) de faire? 

Nous avons besoin de l’aide des élus provinciaux afin que Trikafta et les autres modulateurs de 
la FK se retrouvent le plus rapidement possible dans les mains des Canadiens qui en ont le plus 

mailto:ojerome@fkq.ca
mailto:hdolhai@cfcanada.ca
https://www.leg.bc.ca/learn-about-us/members
https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-legislative-assembly
https://www.legassembly.sk.ca/mlas/
https://www.gov.mb.ca/legislature/members/mla_list_alphabetical.fr.html
https://www.ola.org/fr/deputes/actuels
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/MLAReport.html
https://nslegislature.ca/fr/members/profiles
https://www.assembly.nl.ca/Members/members.aspx
https://www.assembly.pe.ca/members
https://www.ntassembly.ca/fr/meet-members
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besoin. En attente d’une réponse positive suite à l’évaluation de Santé Canada, de l’Agence 
canadienne des médicaments et technologies de la santé (ACMTS) et de l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), notre prochain obstacle urgent à franchir 
sera de veiller à ce que les provinces inscrivent Trikafta, et les modulateurs existants, sur leur 
liste de médicaments remboursés par les régimes publics d’assurance-médicaments, pour le plus 
grand nombre de personnes possible. Voici où nous avons besoin de l’aide de nos députés. 

FK Canada demande aux députés provinciaux de faire appel à leurs ministres de la Santé et 
premiers ministres pour qu’ils s’engagent à :  

• rembourser Trikafta dès son approbation par Santé Canada selon les critères 
d’admissibilité les plus vastes possible,  

• rembourser Kalydeco et Orkambi dès l’approbation de Trikafta par Santé Canada selon 
les critères d’admissibilité les plus vastes possible.  

Fournissez à votre député(e) une série de mesures qu’il/elle peut prendre, notamment : 

• Parler au ministre de la Santé, ministre des Finances ou ministre des Sciences et de 
l’Innovation (les titres peuvent varier selon la province); 

• Écrire une lettre (voir le modèle de lettre); 

• S’adresser à son caucus et demander un appui pour ces mesures; 

• Poser une question (se référer aux messages clés pour la période de questions); 

• Pétitions (si numérique, engagement à militer devant la Chambre);  

• Médias sociaux (exprimer son appui ou mettre au défi d’autres députés à s’impliquer et 
mentionner FK Canada. Nous republierons tous les engagements qui font mention de FK 
Canada); et  

• Conférences de presse et entrevues dans les médias  

Comme contexte, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) regroupe les dirigeants des 
régimes d’assurance-médicaments de tous les gouvernements provinciaux, territoriaux et du 
gouvernement fédéral, qui collaborent en vue de négocier le prix des médicaments pour leurs 
régimes respectifs. Les décisions de l’organisme concernant les prix sont une condition de 
l’inscription des médicaments sur les listes de médicaments provinciales et de leur 
remboursement. 

De quelle façon mon/ma député(e) peut-il/elle afficher son soutien sur les réseaux 
sociaux?  

Lors de votre rencontre, ou dans un courriel de suivi, vous pouvez encourager votre député(e) à 
exprimer son appui sur les réseaux sociaux de la façon suivante :  

• Suivre les plateformes de réseaux sociaux de FK Canada  
o Twitter 
o Facebook  

• Retransmettre, aimer, ou partager des publications de FK Canada au sujet de l’accès 
aux médicaments 

• Publier un message pour exprimer son appui pour la communauté fibro-kystique et pour 
l’accès à Trikafta et aux autres modulateurs de la FK (veuillez utiliser le mot-clic 
#definoseluspourlaFK) 

• Poser une question durant la période de questions et partager l’enregistrement sur les 
médias sociaux avec le mot-clic #definoseluspourlaFK 

 

https://twitter.com/fkcanada
https://www.facebook.com/FibrosekystiqueCanada
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Comment puis-je exprimer mon appui sur les réseaux sociaux?  

Comme les mesures que peuvent prendre les députés, vous pouvez appuyer le Défi Nos élus 
pour la FK sur les réseaux sociaux. Assurez-vous de suivre FK Canada sur Facebook, Twitter et 
Instagram et de retransmettre, aimer et partager nos publications au sujet du défi. Partagez des 
captures d’écran de vos rencontres (avec la permission du/de la député(e)) et utilisez le mot-clic 
#definoseluspourlaFK et identifiez-nous. Comme personne qui affectionne particulièrement la 
cause, vous pouvez ajouter des détails personnels à propos de l’expérience d’un proche avec la 
FK, dans des publications ou des vidéos. Nous vous demandons de mentionner FK Canada, 
chaque fois que vous faites une annonce publique en appui aux demandes du défi.  

Comment puis-je susciter l’engagement du/de la député(e) lors de ma rencontre?  

Lors de la rencontre avec un(e) député(e), trois tactiques sont suggérées.  

• Argumentaire éclair : les députés ont un horaire de travail chargé, et les rencontres sont 
parfois écourtées. Un argumentaire éclair est une façon percutante de faire passer vos 
points clés dans un court laps de temps (20 à 30 secondes). L’argumentaire doit être 
intéressant, mémorable et succinct. Référez-vous à nos demandes pour savoir comment 
structurer votre argumentaire éclair. 

• Expérience personnelle : le partage de votre expérience est un mode efficace de 
persuasion. Les députés veulent savoir quel sera l’impact des mesures qu’on leur 
demande de prendre sur les gens qu’ils représentent.  

• Faits et statistiques : le renforcement de l’argumentaire éclair ou de l’expérience 
personnelle en ajoutant des faits et statistiques peut être utile. Les personnes qui ne sont 
pas touchées personnellement par la fibrose kystique pourraient mieux répondre aux faits, 
c’est pourquoi il est utile d’inclure les deux approches dans votre discussion. Vous 
trouverez des faits et statistiques sur le site Web de Fibrose kystique Canada.  

 
Comment puis-je établir une relation saine avec mon/ma député(e)?  
 
Avoir une approche collaborative et respectueuse contribuera à une relation positive et productive 
avec votre député(e). Assurez-vous d’être bien préparé(e) pour la rencontre et d’avoir en main 
l’information la plus à jour. Les courriels de suivi sont une excellente occasion de remercier votre 
député(e) pour le temps accordé et de lui fournir un résumé de ce dont vous avez discuté.  
 
Comment puis-je me préparer à un appel téléphonique inattendu?  
 
Bien que rare, un(e) député(e) peut parfois vous appeler sans préavis en réponse à votre 
demande de rencontre. Si vous ne vous sentez pas prêt(e) pour l’appel, remerciez-le d’avoir 
communiqué avec vous et demandez-lui de fixer une rencontre à une date ultérieure. 
 
Je ne me sens pas à l’aise de rencontrer seul(e) mon/ma député(e). Comment puis-je tout 
de même participer à ce défi?  

Chaque province dispose d’une équipe de défenseurs des droits avec différents degrés 
d’expérience avec les rencontres de députés. Comme le Défi Nos élus pour la FK est virtuel, il 
est beaucoup plus simple de s’associer à des personnes de différentes circonscriptions. Si vous 
vous sentez mal à l’aise de participer seul(e) à une rencontre, communiquez avec votre 
responsable provincial de défense des droits ou un membre du personnel de défense des droits 
et des relations gouvernementales de FK Canada pour qu’on puisse vous jumeler à un partenaire. 
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Nous vous remercions de votre participation au Défi Nos élus pour la FK! Pour toute question, 
n’hésitez pas à communiquer avec hdolhai@cysticfibrosis.ca, ojerome@fkq.ca ou 

advocacy@cysticfibrosis.ca.  
 
 

mailto:hdolhai@cysticfibrosis.ca
mailto:ojerome@fkq.ca
mailto:advocacy@cysticfibrosis.ca

