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Étape 1 : Se renseigner sur les candidats de sa circonscription 

 

Pour trouver votre circonscription, les différentes façons de voter, de l’information sur 

les candidats et plus encore, visiter : 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&document=index&lang=f 

 

Étape 2 : Se préparer 

 

Étudier le matériel infographique de Parkinson Canada disponible à : bit.ly/2Zwb4Nb . 

Le matériel infographique présente des renseignements essentiels sur la maladie de 

Parkinson et l’accès aux soins au Canada. Il contient également deux « demandes » 

destinées au nouveau gouvernement : 

 Financer le Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO). Le programme RPCO, 

une initiative pilotée par Parkinson Canada et dirigée par des chercheurs 

éminents sur la maladie de Parkinson de partout au Canada, vise à accroître la 

collecte et le partage des données ainsi que la collaboration dans le but 

d’accélérer les découvertes et de trouver un remède. 

 

 Établir un partenariat avec Parkinson Canada concernant un plan pour la 

maladie de Parkinson. Le plan commence par l’accès à un diagnostic exact et en 

temps opportun. Les principales préoccupations des personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson y sont abordées, ce qui comprend un accès rapide et 

équitable aux traitements, aux thérapies, aux soins et aux services. 

Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les réponses! Si vous ne vous sentez pas à l’aise 

de répondre à des questions précises des candidats au sujet des faits et des chiffres 

présentés dans le matériel infographique ou dans les demandes au gouvernement, 

vous pouvez toujours dire au candidat que vous transmettez ses questions à l’équipe et 

à Parkinson Canada qui communiqueront avec eux.  

Personnaliser votre message Soyez prêt à raconter votre histoire en tant que 

personne atteinte de la maladie de Parkinson ou qui prend soin de quelqu’un aux prises 

avec cette maladie.  

Quels défis avez-vous affrontés?  

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&amp;amp;document=index&amp;amp;lang=f


 

 

Que signifierait pour vous l’investissement du gouvernement dans un plan visant à 

accélérer la recherche sur la maladie de Parkinson et à régler les problèmes d’accès?  

Êtes-vous actuellement mal servi ou est-ce que vous n’avez pas accès à une thérapie?  

Avez-vous attendu longtemps avant d’obtenir un diagnostic précis?  

Payez-vous de votre poche pour des traitements et des thérapies?  

Préparez trois à cinq points clés concernant votre parcours que vous voulez 

communiquer aux candidats.  

  

Questions pour les candidats  

 

Nous voulons savoir qui pourrait former le prochain gouvernement du Canada. Ont-ils 

un lien avec la maladie de Parkinson? Pouvons-nous compter sur eux comme 

champion s’ils sont élus? 

Posez ces questions lors de rencontres individuelles, de forums publics (surtout la 

deuxième question), de visites de porte-à-porte, au téléphone. Ce sont les questions 

clés à poser aux candidats, qu’il viennent vers vous ou que vous alliez vers eux. 

1. Connaissez-vous une personne atteinte de la maladie de Parkinson? 

 

2. Comment votre parti entend-il améliorer la vie des Canadiens atteints de la 

maladie de Parkinson? 

 

3. Si vous êtes élu, puis-je compter sur votre engagement et votre soutien pour 

financer le Réseau Parkinson Canadien Ouvert et établir un partenariat pour un 

meilleur accès aux soins et aux services pour les personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson? 

Étape 3 : Participer! 
 

Voici quelques façons de vous impliquer et de faire connaître votre opinion au cours de 

cette élection : 

1. Rencontrez les candidats en personne ou par téléphone. 

 



 

 

2. Assistez aux séances d’échange et d’information pour écouter les candidats et 

poser des questions.  

 

3. Écrivez une lettre ou un courriel au(x) candidat(s).  

 

4. Communiquez le matériel infographique et posez des questions lorsque les 

candidats se présentent à votre porte. 

 

5. Votez! 

 

 

 

 

Considérations relatives aux réunions et aux interactions avec les candidats 

 

 Les candidats tentent de rencontrer le plus grand nombre d’électeurs possible. 

Préparez-vous; prévoyez n’avoir que 10 à 15 minutes avec un candidat.  

 

 Les réunions ne sont pas la seule façon d’obtenir du temps avec un candidat. 

Soyez à l’affût des débats ou événements locaux de type assemblée publique 

auxquels les candidats participeront dans votre région. Consultez les nouvelles 

locales et les sites Web des candidats pour obtenir des mises à jour sur leur 

destination. 

 

 En tant qu’organisme de bienfaisance, Parkinson Canada n’est pas partisan. 

Lorsque vous représentez Parkinson Canada, vous ne devez pas soutenir ou 

favoriser un parti ou un candidat par rapport à un autre. Soyez juste et équitable 

en tout temps, dans vos paroles et votre comportement. 

Étape 4 : Faire part de votre expérience comme ambassadeur 

  

Tenez l’équipe de défense des intérêts de Parkinson Canada au courant de vos 

interactions avec les candidats en écrivant à : advocacy@parkinson.ca  

Vous avez une idée novatrice pour interagir avec les candidats? Des conseils? Faites-

nous-les parvenir : nous les communiquerons au réseau des ambassadeurs.  

 

mailto:advocacy@parkinson.ca


 

 

 

Ressources supplémentaires 

 

Modèle de sujets à aborder durant une rencontre avec un candidat 

 

1. Présentation  

 Décrire son expérience personnelle de la maladie de Parkinson. 

 Demander au candidat s’il connaît quelqu’un atteint de la maladie de 

Parkinson. 

 

2. La maladie de Parkinson au Canada et demande 

 Partager le matériel infographique et choisir trois à cinq points d’information à 

mettre en évidence dans le document. 

 Souligner les deux demandes présentées au gouvernement. 

 Personnaliser le message – fournir vos trois à cinq points préparés sur la 

raison pour laquelle il s’agit d’une question importante pour vous parce qu’elle 

a trait à votre expérience personnelle de la maladie de Parkinson. 

 

3.  Questions à poser au candidat. 

 Comment votre parti entend-il améliorer la vie des Canadiens atteints de la 

maladie de Parkinson? 

 Si vous êtes élu, puis-je compter sur votre engagement et votre soutien pour 

financer le Réseau Parkinson Canadien Ouvert et établir un partenariat pour 

un meilleur accès aux soins et aux services pour les personnes atteintes de 

la maladie de Parkinson? 

 

4. Le remercier de son temps. 

 

  



 

 

Exemple de courriel aux candidats  

 

Utilisez ce modèle de courriel si vous n’êtes pas en mesure d’organiser une réunion 

avec un candidat et si vous souhaitez lui communiquer le matériel infographique. 

Bonjour M. /Mme________, 

Je m’appelle _____________. Je réside dans la circonscription dans laquelle vous vous 

présentez pour [élection/réélection]. Je suis atteint(e) de la maladie de Parkinson 

depuis X ans/mois / je m’occupe de mon/ma______ aux prises avec la maladie de 

Parkinson depuis X ans/mois]. Au cours de cette période, j’ai eu [ajouter les difficultés 

personnelles liées à l’accès aux soins/services].   

Parkinson Canada est un organisme qui offre des services d’éducation, de soutien, de 

défense des intérêts et de financement pour la recherche novatrice. Vous trouverez ci-

joint un document de Parkinson Canada qui donne un aperçu de la maladie de 

Parkinson au Canada et qui comprend deux demandes que nous présentons au 

prochain gouvernement.  

Je vous prie de prendre connaissance de ce bref document et de répondre aux 

questions suivantes : 

Comment votre parti entend-il améliorer la vie des Canadiens atteints de la maladie de 

Parkinson? 

Si vous êtes élu, puis-je compter sur votre engagement et votre soutien pour financer le 

Réseau Parkinson Canadien Ouvert et établir un partenariat pour un meilleur accès aux 

soins et aux services pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? 

Je vous remercie d’avance de votre réponse. 

 

Mobilisation des médias sociaux 

 

Facebook/Twitter 

• Au Canada, le temps d’attente moyen pour consulter un spécialiste du diagnostic de la 

maladie de Parkinson est de 11 mois; dans certaines régions, il faut parfois attendre 

plus de deux ans. Je demande au gouvernement d’améliorer l’accès aux soins au 

Canada. #cdnpoli #election2019 #Parkinson bit.ly/2ksCpwc 

http://bit.ly/2ksCpwc


 

 

• À l’heure actuelle, 100 000 Canadiens sont atteints de la maladie de Parkinson, et ce 

nombre devrait doubler d’ici 2031. Le temps est venu d’assurer un accès équitable, 

opportun et abordable aux soins. #cdnpoli #election2019 #Parkinson bit.ly/2ksCpwc 

Les chercheurs parlent de la maladie de Parkinson comme d’une « pandémie » en 

raison de sa prévalence croissante partout dans le monde Le Canada a besoin d’un 

plan pour assurer que les Canadiens atteints de la maladie de Parkinson et leurs 

partenaires de soins ont accès à des soins équitables, abordables et en temps 

opportun. #cdnpoli #Parkinson #election2019 bit.ly/2ksCpwc 

• De toutes les maladies neurologiques, la maladie de Parkinson est l’une de celles dont 

les coûts directs de soins de santé sont les plus élevés chaque année. Les Canadiens 

atteints de la maladie de Parkinson et leurs partenaires de soins méritent un accès 

équitable à des médicaments, à des exercices et à d’autres solutions thérapeutiques 

pour des soins multidisciplinaires. #cdnpoli #Parkinson#election2019 bit.ly/2ksCpwc 
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