Conseil canadien de l'horticulture; Élection
fédérale 2019- Défense des intérêts des membres

Établir une connexion avec vos candidats
Trouvez vos candidats
Trouvez les coordonnées de vos candidats sur le site Web d’Élections Canada.
Si vous avez besoin d’aide pour identifier vos candidats et pour les contacter, veuillez contacter Robyn
McKee du CCH.

Rencontrez vos candidats
Pourquoi devriez-vous rencontrer votre (vos) candidat (s)?
•
•

Pour raconter votre histoire et les aider à comprendre l'impact des enjeux sur de vraies
personnes dans leur circonscription.
Pour établir une relation avec votre député potentiel et en faire un champion de vos enjeux à
Ottawa.

Comment obtenez-vous une rencontre avec votre (vos) candidat (s)?
•

•
•
•

•

Téléphonez aux bureaux de campagne de vos candidats locaux et demandez une rencontre.
Dites-leur qui vous êtes, décrivez de quoi vous voulez leur parler en une phrase et dites que
c'est un enjeu important pour les habitants de cette circonscription.
Assurez-vous de dire que vous êtes un électeur dans leur circonscription, car cela augmente vos
chances d'obtenir une rencontre.
Soyez persistant. Votre voix est importante et doit être entendue. Si vous n'obtenez pas de
réponse, continuez d’essayer. Cela peut prendre un moment. Soyez amical, mais ferme.
Si vous ne pouvez pas rencontrer le candidat, mais que l’on vous en offre une avec un membre
de l’équipe de campagne, acceptez-le. L'équipe de campagne peut façonner les politiques et
l'action politique. Il est également important de créer des liens avec ces membres de l’équipe de
campagne.
N'oubliez pas que les réunions au téléphone sont toujours utiles si une rencontre en face à face
n'est pas possible.

Vous avez obtenu une rencontre. Et maintenant?
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Avant la rencontre :
Communiquez avec Robyn (gestionnaire des politiques du CCH) par courrier électronique ou au 613226-4880, poste. 209. Il vous aidera tout au long du processus.
•
•
•
•
•
•
•
•

À connaître vos candidats. Apprenez à les connaître sur leur site Web, leur page Facebook et
leur compte Twitter. Un petit entretien peut aider à établir un rapport.
À connaître le problème et à savoir de quoi vous voulez parler. Faites vos recherches. Robyn
peut aider avec ça.
À connaître votre histoire. Sachez quelle incidence cela a sur vous, votre famille et votre
communauté.
À connaître vos demandes. Avoir une action à suggérer est la clé. Dites au candidat ce que vous
voulez qu'il fasse.
À connaître les avantages pour le candidat. Montrez au candidat en quoi cela va avoir un
impact positif sur les gens de sa circonscription.
À vous pratiquer. Vous ne disposez peut-être que de 10 minutes. La pratique vous aidera à
utiliser votre temps judicieusement.
Imprimez et apportez le matériel de soutien à lui laisser. Robyn peut aider avec ça.
Si vous le pouvez, trouvez et présentez-vous avec un ou deux autres personnes aux prises avec
les mêmes enjeux. L'union fait la force.

Pendant la rencontre
•

•
•
•

Soyez amical, mais ferme. Ne faites pas de demandes, cela provoquerait une réaction de
résistance. Travaillez sur l'établissement d'un rapport personnel. Considérez la rencontre non
pas comme votre seule chance de faire une différence, mais comme la première étape dans
l'établissement d'une relation.
Restez sur le sujet. Ne vous laissez pas distraire par des sujets autres que ceux sur lesquels vous
désirez discuter.
Ne restez pas trop longtemps. Respectez le fait que le candidat est occupé.
Remerciez-le pour son temps et pour ses services rendus au Canada.

Après la rencontre
•
•
•

Faites un suivi avec un courriel ou une lettre de remerciement.
Contactez Robyn pour discuter du déroulement de votre rencontre.
Faites un suivi et planifiez une rencontre de suivi ou une déclaration écrite.

2

