
RENCONTRE AVEC DES REPRÉSENTANTS ÉLUS 
 
SE PRÉPARER 

● Faites des recherches. Tous les élus ont un site Web qui comporte une biographie et 
des détails sur leur vision et leurs intérêts politiques. 
 

● Informez-vous sur les priorités du parti de l’élu que vous rencontrez et adaptez votre 
message en conséquence. Visitez les pages Web du parti pour connaître son mandat 
élargi.  

 
DURANT LA RENCONTRE 

● Demeurez non partisan. Les questions et les problèmes qui nous concernent ne sont 
pas partisans et nous établissons des liens avec tous les partis.  
 

● Ne donnez pas d’information erronée. Il faut toujours vérifier les faits. Servez-vous des 
notes informatives et des messages contenus dans cette trousse d’outils. Si vous ne 
connaissez pas la réponse à une question, avisez l’élu que vous lui fournirez cette 
réponse ultérieurement, puis écrivez à advocacy@cysticfibrosis.ca et nous vous 
aiderons à faire le suivi. 
 

● Formulez vos messages clés au cours de la rencontre. Veillez à ce que votre message 
prioritaire soit mis de l’avant. Laissez suffisamment de temps à l’élu pour poser des 
questions. 
 

● N’hésitez pas à raconter votre histoire. Les politiciens doivent comprendre par la raison 
et par le cœur. Votre histoire apporte le contexte émotionnel requis pour faire nos 
demandes de politiques publiques les plus importantes. 
 

● Prenez des notes durant la rencontre. Notez tout engagement pris. Essayez de vous 
entendre sur un échéancier relatif à ce ou ces engagements. 
 

● Ne dites pas à l’élu que votre problème est plus important qu’un autre. 
 
FAIRE UN SUIVI 

● Envoyez une lettre de remerciement à l’élu au cours de la semaine suivant la rencontre. 
Rappelez tout engagement pris avec les échéances convenues. Indiquez que vous allez 
faire un suivi sur les progrès accomplis auprès de son bureau. 
 

● Faites en sorte de remplir tout engagement que vous avez pris le plus rapidement 
possible.  
 

● Faites un suivi comme promis. Le meilleur moyen est de téléphoner et d’envoyer ensuite 
un courriel reconnaissant les progrès accomplis et réitérant les engagements à venir. 
 

mailto:advocacy@cysticfibrosis.ca


● Maintenez le suivi jusqu’à la réalisation de tous les engagements. 


