
FICHE 2 : VOUS PRÉPARER À LA RENCONTRE.

Vous préparer en vue de la rencontre.
Renseignez-vous sur le ou la candidat·e afin d’avoir un maximum d'informations.
Par exemple : qui il ou elle est, sa scolarité, ses intérêts, les politiques de son parti
et ses propres positions sur l’aide médicale à mourir. Ces derniers points sont
notamment essentiels pour pouvoir former un argumentaire pertinent.

● Effectuer une recherche pour recueillir des renseignements généraux au
sujet de votre représentant·e élu·e vous aidera à connaître son
positionnement sur l’AMM et ses évolutions.

● Visitez la page web officielle des membres de l’Assemblée Nationale. Tous
les parlementaires de la législature précédente ont une page web officielle
présentant leur profil. Vous pouvez aussi réaliser une recherche Google.

● Consultez les nouvelles (presse, radio, TV). Est-ce que votre candidat·e a été
mentionné·e ou est apparu·e dans un article en lien avec l’aide médicale à
mourir ? Vérifiez les médias nationaux et locaux.

● Trouvez votre candidat·e sur les réseaux sociaux. Faites une recherche afin
de trouver son profil et suivez ses actualités en créant notamment une
alerte Google ou en suivant les mots-clics (#) pertinents.

Définissez les rôles et responsabilités avant la rencontre.
Avant votre rencontre avec un·e candidat, il est important de déterminer quelles
personnes feront partie de votre délégation (si vous y allez à plusieurs). Qu’il
s’agisse d’une rencontre individuelle ou en groupe, il y a trois étapes à respecter :
introduction, échange d’informations et demande.

Les cartes professionnelles.
Assurez-vous d’avoir sur vous des cartes professionnelles que vous remettrez au
candidat·e ainsi qu’à chacun des membres du personnel présents à la rencontre,
soit habituellement 1 ou 2.

Les rencontres individuelles.
Si vous allez seul·e à une rencontre, il est important que vous établissiez votre
message à l’avance, afin de ne rien oublier. Ayez des objectifs : vous savez
exactement quelles informations vous voulez transmettre et quel résultat vous
espérez. Par ailleurs, si vous avez vu dans la biographie du parlementaire un
renseignement qui vous intrigue ou un intérêt que vous partagez, mentionnez-le.
N’hésitez pas à prendre des notes et à indiquer à votre candidat·e que vous
informerez votre entourage du résultat de cette rencontre.

Version du 26-08-2022

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes

