
 

 

10  

 

 

 

 

1. Soyez clair quant à l’objet de votre rencontre. Des objectifs clairs vont vous aider à 

donner le ton à l’entretien. Faites vos remerciements et exprimez le but de la rencontre. 

 

2. Engagez la conversation. Évitez le cours magistral. Une rencontre de lobby doit être 

un échange. Exprimez votre point de vue et écoutez l’autre. Soyez concis. 

 

3. Les politiciens sont plus sensibles aux anecdotes qu’aux chiffres. Les anecdotes 

personnalisent un enjeu et touchent plus la cible qu’un argument logique. Essayez d’étayer 

votre point de vue par des anecdotes personnelles. 

 

4. Tenez-vous-en à l’essentiel. Essayez de limiter votre conversation à quelques éléments 

principaux. Plus le message est compliqué, plus vous courez le risque de vous égarer en 

territoire inconnu. Le politicien pourrait alors éviter complètement le sujet principal. 

 

5. Gardez le fil de la conversation. Évitez que la conversation soit détournée vers des 

questions non connexes. Si la conversation s’écarte, ramenez-la poliment à votre sujet 

principal.  

 

6. Ne vous fâchez pas. Dans de rares cas, il se peut que votre interlocuteur soit insensible, 

voire hostile à vos préoccupations. Évitez toute altercation. Vous pouvez simplement 

prêter l’oreille aux propos de votre interlocuteur et en faire état à l’ACPPU. Ce pourrait être 

utile pour de futurs entretiens. À la fin de la rencontre, réitérez respectueusement vos 

arguments principaux et mettez un terme à l’entretien en remerciant le politicien pour le 

temps accordé. 

 

7. Obtenez un engagement. Demandez au politicien de poser un geste concret d’appui à 

vos enjeux, par exemple, en faisant une déclaration ou en posant une question au 

Parlement, en soulevant la question au caucus du parti. 

 

8. Ne soyez pas intimidé. Vous êtes le spécialiste. La plupart des politiciens n’ont qu’une 

compréhension générale des questions touchant l’enseignement postsecondaire. 

 

9. Si vous ne pouvez pas répondre, n’inventez rien. Si l’on vous pose une question à 

laquelle vous ne pouvez répondre, ne fabriquez pas de réponse. Répondez plutôt que vous 

ne savez pas, mais que vous trouverez la réponse et que vous assurerez le suivi après la 

rencontre. 

 

10. Faites le suivi. Après la rencontre, vos efforts de lobbying ne sont pas terminés. Publiez 

un Tweet et inclure @CAUT_ACPPU et le mot-clic #cdnpse; envoyez une lettre de 

remerciement; envisagez d’inviter la personne à votre université pour rencontrer l’exécutif 

de votre association ou pour assister à des réunions ou des activités spéciales prévues à 

votre agenda. Veuillez inclure l’ACPPU. 

 

règles simples à suivre lors  

d’une rencontre avec un politicien 



 

 

Liste de contrôle 
 

Avant la rencontre 
 

1. Lisez la documentation fournie ainsi que la biographie du député. 

2. Réunissez-vous avec les membres de votre groupe avant la rencontre prévue. Nommez 

un responsable pour chaque thème, établissez l’ordre de prise de parole, et choisissez 

une personne qui remplira le rapport de rencontre. 

3. Un membre du personnel de l’ACPPU ouvrira l’appel Zoom et surveillera tout problème. 

Préparez votre itinéraire personnalisé et notez le membre du personnel et ses 

coordonnées si vous avez besoin d'un dépannage pendant la réunion 

 

Pendant la rencontre 
 

1. Présentez-vous au député et son personnel.  

2. Énoncez brièvement les points clés de l’ACPPU et renforcez votre argumentaire à l’aide 

d’anecdotes et d’expériences locales. 

3. Le temps est limité, alors tâchez de garder le contrôle de la rencontre. Ne laissez pas le 

député ou son personnel faire dévier la conversation. Revenez toujours aux enjeux que 

vous avez mentionnés d’entrée de jeu. 

4. Essayez d’obtenir un engagement de la part du député avant la fin de la rencontre. 

Assurez-vous que les engagements pris soient clairs pour tous, y compris les suivis que 

vous vous engagerez à faire.  

5. Demandez au député de bien vouloir se prêter à une photo avec les membres de votre 

groupe. Prenez une capture d'écran. Partagez la photo sur les médias sociaux à l’aide 

de @CAUT_ACPPU et le mot-clic #cdnpse. Si vous n’êtes pas sur les médias sociaux, 

vous pouvez envoyer la photo par courriel à keller@caut.ca. 

6. Remerciez le député et les membres du personnel qui ont rendu la rencontre possible, 

quels qu’en soient les résultats. Nous aurons besoin de leur collaboration pour 

l’organisation de futures rencontres. 

  

Après la rencontre 
 

1. Réunissez-vous avec les membres de votre groupe pour faire un compte rendu de votre 

rencontre. Partagez vos impressions et déterminez les mesures de suivi à prendre, le 

cas échéant, ainsi qu’un responsable. 

2. Remplissez le rapport de rencontre pendant que l’information est en tête.  

3. Informez vos membres au sujet des journées sur la Colline du Parlement. Partagez 

votre expérience de la rencontre au moyen d’un communiqué ou sur les médias 

sociaux.  


