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DEVENIR UN DÉFENSEUR DU MYÉLOME – Manuel de l’atelier de formation 

Qu’est-ce que la défense des droits? 
 
La défense des droits signifie parler et agir pour soutenir une cause particulière, une idée ou une 
politique d’une manière qui contribue à convaincre d’autres personnes, tels que des membres  
du gouvernement ou d’autres décideurs, de prendre des mesures que vous souhaitez. 
 

Pourquoi la défense des droits est-elle nécessaire? 
 
Comme tout le monde, les gouvernements doivent s’occuper de différentes questions, ils 
doivent donc choisir ce sur quoi ils porteront leur attention.  Cela signifie aussi qu’ils doivent 
choisir où investir l’argent car les fonds sont toujours limités. La défense des droits aide les 
décideurs à comprendre pourquoi votre cause en particulier mérite leur attention et du 
financement. 
 

 
 

Les trois piliers de la défense des droits 
 

Pilier no 1 : Connaître votre sujet mieux que quiconque 

Vous êtes l’expert du sujet et il est essentiel pour vous d’avoir une histoire pertinente et une 
demande claire, soutenue par des faits et un besoin véritable. C’est le fondement absolu pour 
réussir à défendre des droits. 
 

Pilier no 2 : Positionner votre cause 

Vous devez présenter votre cause d’une manière significative pour la personne auprès de qui 
vous revendiquez afin qu’elle puisse facilement voir pourquoi elle devrait faire ce que vous 
demandez. Faites bien comprendre à qui cela profitera en dehors de vous-même. 
 

Pilier no 3 : Établir des relations 

Réussir à défendre des droits prend du temps, à la fois pour intéresser les autres à votre cause 
pour qu’ils puissent la défendre, ainsi qu’informer et convaincre ceux qui peuvent prendre les 
décisions que vous souhaitez. Cela signifie de rencontrer de nouvelles personnes, rester en 
contact avec elles et offrir de les aider. 
 
Si vous réussissez à établir ces trois piliers, vous serez en bonne position pour défendre vos 
droits. 
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Messages clés 
 

« Dites-moi un fait et je vais apprendre. 
Dites-moi une vérité et je la croirai. 
Mais racontez-moi une histoire et elle vivra toujours dans mon cœur ».  

– Proverbe autochtone d’Amérique du Nord 
 
Les messages clés ne sont pas seulement une collection de faits. Cet ensemble doit raconter 
votre histoire — une histoire qui : 

 Communique le problème et pourquoi il est important pour vous; 

 Énonce la demande pour laquelle vous revendiquez; 

 Repose sur des faits; et 

 S’avère émotionnellement convaincante pour l’auditeur parce qu’elle touche quelque 
chose d’important pour lui. 

 
Vous pouvez penser connaître votre histoire et les faits, mais il est essentiel de les écrire et de 
les affiner pour qu’ils soient simples, convaincants et soutenus par des données que personne 
ne contestera. 
 
Le fait d’avoir des messages clés vous assurera de raconter une histoire cohérente à tout le 
monde, sans contradictions. Lorsque vous les répétez souvent aux gens, ils auront un effet 
cumulatif de sorte que l’on comprendra votre histoire. 
 
Répétez vos messages clés à chaque occasion et pour chaque type de communication — Lors de 
conversations, dans vos lettres ou vos courriels, sur les médias sociaux ou dans une entrevue 
avec les médias. 
 
Rappelez-vous : Vos messages clés doivent être conçus pour informer quelqu’un qui ne sait rien 
au sujet de votre enjeu, vous devez donc y donner des renseignements de base : par exemple, 
« Le myélome multiple est un type de cancer du sang. » 
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EXEMPLES DE MESSAGES CLÉS  
 

Pour convaincre votre conjoint de la nécessité de rénover la cuisine 
 

1. Il est important de garder notre maison au goût du jour et bien entretenue pour 
qu’elle ait une valeur maximale lorsque viendra le temps de la vendre. 
a) Un agent immobilier m’a dit qu’une maison à la mode, prête à recevoir de 

nouveaux occupants, se vend au moins 15 % plus cher que les autres maisons, 
et beaucoup plus rapidement aussi. 

b) Nous ne voulons pas vendre pour l’instant, mais nous pourrions le faire dans 
quelques années, et on ne sait jamais quand nous penserons devoir la vendre 
ou que nous voudrons le faire. 

 
2. Nous avons fait beaucoup de travail pour la garder attrayante au fil des ans. 

a) Nous avons aménagé le sous-sol voilà cinq ans. 
b) Nous avons repeint deux chambres il y a deux ans. 
c) Nous avons fait sabler tous les planchers l’année dernière. 
d) Dans l’ensemble les choses ne sont pas trop mal. 
 

3. Le grande faiblesse maintenant, c’est que notre cuisine fait  ancienne et démodée. 
a) Nous n’y avons rien fait depuis que nous avons emménagé voilà 15 ans.  
b) Les cuisines sont au centre d’une maison — à la fois pour nous qui vivons ici et 

comme point d’attraction lorsque nous voudrons vendre. 
c) Arranger la cuisine peut aussi la rendre plus pratique et facile à utiliser. 
d) Tu as toujours dit que tu voulais un coin petit déjeuner agréable; peut-être que 

nous pourrions en intégrer un. 
 

4. À tout le moins, il faut repeindre, redécorer et acheter de nouveaux 
électroménagers, alors cela pourrait être le moment idéal pour en faire plus. 
a) Si nous sommes d’accord qu’il faut investir de toute façon, mettons un peu plus 

d’argent et augmentons vraiment la valeur de notre maison. 
b) Les taux d’intérêt sont très bas sur la marge de crédit et nous serions en mesure 

de la rembourser rapidement. 
c) Nous pourrions économiser sur notre facture d’énergie avec des appareils plus 

efficaces, et en profiter davantage. 
d) Nous pourrions concevoir des armoires qui répondent exactement à nos besoins 

et avec plus de rangement, de sorte qu’il y aurait moins de désordre. 
e) Tu pourrais avoir ton coin petit déjeuner! 

  

Commencez 
avec un 

argument 
avec lequel il 

est facile 
d’être 

d’accord. 

Établissez les 
principaux 

faits sur 
lesquels vous 
fondez votre 

point. 

Posez le 
problème 

pour qu’on 
puisse 

difficilement 
être en 

désaccord. 

Montrez la 
solution, ses 
avantages et 
comment les 
inconvénients  
peuvent être 

réglés. 

Rendez la 
chose 

importante 
pour eux! 
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Outil no 1  de défense des droits – Les lettres et courriels  
 
Le premier contact que vous avez avec quelqu’un que vous voulez influencer avec votre 
plaidoyer se fait souvent par lettre ou courriel. Il sera important de rester en contact avec cette 
personne parce qu’une relation a été établie. Parfois, une campagne d’envoi de lettres aux 
politiciens est nécessaire et peut être efficace. L’ensemble des lettres et courriels devrait suivre 
quelques règles de base. 
 

 
 

Règles pour les lettres et courriels 
 

 Ayez un objectif bien défini et énoncez-le clairement — Que souhaitez-vous que les 
destinataires fassent après la réception de votre lettre ou courriel? 

 N’utilisez pas de lettres types, même pour une campagne organisée — Chaque lettre 
doit être personnalisée afin de montrer que vous écrivez à cette personne en particulier. 

 Connaissez le nom et les titres exacts de la personne et utilisez-les – les titres sont très 
importants, particulièrement au sein du gouvernement. 

 Insérez quelque chose qui montre que vous connaissez le travail ou les efforts de la 
personne ou la relation qu’ils ont déjà avec votre cause — « Après avoir lu dans le 
journal local sur votre participation ce week-end à l’événement pour la cause du cancer 
du sein, il est clair que vous vous souciez de personnes atteintes de cancer... » 

 Soyez aussi bref que possible — exposez les faits pour appuyer votre demande 
particulière, mais pas davantage. S’il est important de présenter des documents 
d’information, joignez un document distinct de sorte que la lettre reste brève. 

 Assurez-vous que votre nom et vos coordonnées sont présentés clairement sur la lettre 
ou à la fin du courriel — ne faites pas en sorte que le destinataire trouve votre adresse 
uniquement sur l’enveloppe. 

 Fournissez un échéancier pour recevoir une réponse sans être exigeant — « J’espère 
que vous serez en mesure de me rencontrer dans les deux prochaines semaines... » 

 Gardez toujours un ton poli et positif, même si vous n’êtes pas d’accord avec la 
personne à qui vous écrivez. 

 N’ajoutez pas d’autres personnes en copie conforme sur la lettre ou le courriel que si 
c’est absolument nécessaire. Si vous le faites, assurez-vous que celles qui sont en copie 
conforme sont clairement identifiées.  
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Exemple de courriel ou lettre 
 
À votre député provincial, Pierre Tremblay, pour demander une 
rencontre : 
 
 
Monsieur Tremblay, 
 
Je demeure dans votre circonscription, et j’ai vécu presque toute ma vie ici 
à Cetteville. Je sais, par la couverture médiatique que vous avez reçue lors 
d’événements, que vous êtes préoccupés par notre système de santé et 
par le cancer en particulier. J’ai été désolé d’apprendre que vous avez 
récemment perdu votre frère à cause du cancer. 
 
Malheureusement, ma famille est touchée par un cancer du sang, le 
myélome multiple. Mon mari en a reçu le diagnostic l’année dernière. 
Heureusement, nous avons la chance d’avoir un dans la région bon 
médecin, Dr Gagnon, et un personnel très attentionné à la clinique où il 
pratique. 
 
Dr Gagnon croit que mon mari pourrait bénéficier d’un nouveau traitement 
pour le myélome multiple appelé NovoMédic, mais malheureusement, il 
n’est pas disponible par le régime d’assurance médicaments provincial. J’ai 
découvert que nous ne sommes pas seuls avec ce problème et, grâce à 
l’organisme Myélome Canada, nous travaillons avec d’autres membres de 
la communauté qui sont aussi touchés par ce problème. 
 
Je voudrais vous rencontrer à votre bureau de circonscription le plus tôt 
possible pour discuter de cette question, connaître votre point de vue et 
voir comment nous pourrions mieux aborder ensemble ce problème.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à cette demande. 
J’espère pouvoir vous rencontrer dans les prochaines semaines avant la 
période des Fêtes. 
 
Sincèrement, 
 
Votre nom, 
Votre adresse postale 
Ville, Code postal 
Adresse courriel 
No de téléphone  

Pourquoi 
devrait-il y 

porter 
attention? 

Faites état 
de votre 
situation 

personnelle. 

Montrez que vous 
savez des choses 

sur lui et dites 
pourquoi il 

devrait se soucier 
de votre cause. 

Faites un 
commentaire 
positif pour 
donner de la 

crédibilité à votre 
cause — Vous ne 

faites pas que 
vous plaindre. 

Exposez 
votre 

problème 
particulier. 

Faites une 
demande 

très précise. 

Montrez que vous 
n’êtes pas un cas 
isolé et qu’il y a 
de plus grandes 

implications. 

Indiquez que vous 
voulez trouver 
des solutions 

ensemble  – tout 
ne repose pas que 

sur lui.  

Assurez-
vous qu’il 

connaît tous 
les moyens 

de vous 
joindre. 

Poliment, 
fixer une 
échéance 

pour la 
réponse. 
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Outil no 2  de défense des droits – Les rencontres : 
 
Malgré tous les merveilleux outils de communication numériques, les rencontres en personne 
sont encore le meilleur moyen d’informer quelqu’un sur votre cause et de les convaincre de la 
soutenir – en particulier les fonctionnaires et les politiciens. 
 
Vous pouvez envoyer une lettre ou un courriel pour demander une rencontre (voir la page 
précédente), mais il est également très utile que des personnes parmi vos connaissances, qui 
ont des liens étroits avec un fonctionnaire ou un politicien, fassent la demande de rencontre 
pour vous, ou appuient votre demande par lettre. 
 
Les politiciens donneront la priorité aux demandes de rencontre sur des questions qui leur 
tiennent à cœur ou qui ont des répercussions sur leurs électeurs. Donc, si possible, faites le lien 
entre votre demande et l’une de ces questions. S’ils ne sont pas déjà préoccupés par votre 
cause, éveillez leur intérêt en faisant faire la demande par l’un de leurs électeurs. 
 
Des rencontres avec le personnel d’un politicien ou les fonctionnaires reliés à votre cause sont 
très utiles pour faire connaître votre histoire et peuvent conduire à de nouvelles rencontres 
avec les politiciens ou des personnes qui peuvent faire avancer votre cause. 
 

 
 

Conseils pour une rencontre réussie 
 

 Préparez-vous soigneusement, organisez ce que vous voulez dire et ce que vous espérez 
comme résultat de la rencontre. 

 N’amenez pas d’autres personnes comme invitées surprises de dernière minute — 
indiquez-leur à l’avance qui sera avec vous. 

 Respectez la durée prévue, sauf si la personne veut prolonger la rencontre. 

 Tenez-vous-en à vos messages, exprimez clairement votre demande et démontrez la 
façon dont elle s’intègre aux priorités de la personne. 

 Laissez ressortir le côté humain et émotionnel de votre propre histoire.  

 Recherchez une réaction ou une promesse de suivi – ne présumez pas que vous 
« connaissez » leur réaction, vous pouvez leur demander d’énoncer leur réaction. 

 Évitez d’exprimer de la colère ou des menaces si vous avez l’impression qu’aucune 
mesure n’est prise. 

 Envoyez une lettre ou un courriel de suivi après la réunion pour résumer les conclusions, 
les engagements, ou pour l’envoi de données demandées. 



8 

 
DEVENIR UN DÉFENSEUR DU MYÉLOME – Manuel de l’atelier de formation 

Outil no 3  de défense des droits –  Les campagnes électorales 
 
Les campagnes électorales sont un excellent moment pour amener les politiciens à écouter 
votre cause et à prendre des engagements, s’ils sont élus. Cela est particulièrement vrai, si vous 
pouvez leur montrer que beaucoup de gens sont préoccupés ou touchés par ce problème. 
 

Se faire entendre pendant une campagne 
 

 Demander des rencontres avec les candidats de chaque parti pour les informer sur votre 
problème; même s’ils ne gagnent pas cette fois-ci, c’est une personne de plus qui est 
sensibilisée à votre cause. 

 Quand vous les rencontrez, laissez-leur des informations sur votre cause et vos besoins. 

 Communiquez avec les candidats par les médias sociaux pour obtenir leur réaction à 
votre cause (voir aussi page 8) 

 Écrivez des lettres à l’éditeur dans les journaux pour donner votre point de vue au sujet 
de l’impact de l’élection sur votre cause. 

 Assister aux réunions ou débats de tous les candidats — et questionnez-les au sujet de 
votre cause — vous aurez une déclaration sur leur position et cette prise de position 
pourrait générer une couverture médiatique. 

 

 
 

Questions possibles à poser lors d’une assemblée de campagne 
 

 Quelle est votre opinion sur l’idée mettre à la disposition des patients de nouveaux 
traitements contre le cancer une fois que Santé Canada les a approuvés? Ne devrait-on 
pas les mettre à la disposition des patients qui en ont besoin? 

 Quelle est la position de votre parti sur le financement des traitements du cancer par le 
système de santé provincial? 

 Que feriez-vous, votre parti et vous, pour réduire les temps d’attente pour les cas de 
cancer, au niveau des cliniques, des interventions chirurgicales et des traitements? 

 Pensez-vous que les patients atteints de cancer devraient être en mesure d’obtenir de 
nouveaux traitements une fois qu’ils ont été approuvés par Santé Canada? 

 Que feriez-vous si vous êtes élu pour obtenir davantage d’espaces pour les cliniques de 
traitement du cancer dans notre communauté? 
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Outil no 4  de défense des droits – Les médias 
 
Bien utilisés au bon moment, les médias peuvent être très utiles pour faire connaître votre 
histoire et faire pression sur les décideurs en ce qui concerne votre cause. Un reportage sur 
votre cause peut être un outil très puissant, car cela influence l’opinion publique. 
 
Avant de transmettre votre dossier aux médias, vous devez comprendre leur fonctionnement et 
ce dont ils ont besoin pour raconter votre histoire efficacement afin de faire progresser votre 
cause. Les médias veulent communiquer sur des sujets à travers des histoires personnelles – la 
façon dont cela affecte une personne ou une famille. Pour les questions de santé, des histoires 
émouvantes de patients de notre milieu sont très fortes. 
 

Comment raconter votre histoire aux médias 
 

 Vous devez savoir exactement ce que vous voulez dire, et vous en tenir à cela — vos 
messages clés sont essentiels. 

 Sachez ce que vous voulez ultimement « demander » au public d’apprendre ou de faire.  

 Pensez à la façon de le dire — choisissez le bon ton (« revendicateur », « victime », etc.) 

 Assurez-vous que ce que vous racontez  aux médias est cohérent avec ce que vous avez 
dit à d’autres auditoires. 

 Choisissez le bon média pour raconter votre histoire afin d’atteindre un auditoire 
réceptif à votre cause. 

 

 
 

Façons d’utiliser les médias 
 

 Publiez un communiqué de presse au sujet de votre cause. 

 Proposez des gens formés aux techniques des médias comme porte-parole pour des 
entrevues au sujet de votre cause (pour les bulletins de nouvelles, les talk-shows, etc.). 

 Envoyez un avis aux médias pour qu’ils couvrent votre prochain événement ou forum. 

 Annoncez les prochains événements dans les journaux locaux (publicités payées et 
annonces locales gratuites).  

 Écrivez une lettre à l’éditeur.  
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Exemple de LETTRE À L’ÉDITEUR (lettre réelle) 

LA PRESSE, MONTRÉAL, Publié le 22 octobre 2010  

Cancer : privés des meilleurs médicaments 
 

NORMAND BLAIS 
Hématologue et oncologue médical, l’auteur est directeur de l’équipe interdisciplinaire d’oncologie 
thoracique au CHUM (hôpital Notre-Dame). 

Le cancer du poumon, qui affecte un nombre important de mes patients, est la forme la plus meurtrière de la maladie et 

constitue la première cause de décès par cancer au Québec. Paradoxalement, il n’en est que très peu question lorsque l’on 

parle de cancer. 

Une des principales raisons qui expliquent cet état de choses vient du fait que les gens associent le cancer du poumon à la 

consommation de produits du tabac. Pourtant, le tabagisme n’est pas le seul élément en cause? : la fumée secondaire ou 

tertiaire, le radon, l’exposition à l’amiante sont autant de facteurs associés à l’apparition du cancer du poumon. 

On reconnaît maintenant que près du quart des cancers pulmonaires ne sont pas liés au tabagisme, nécessitant un 

raffinement dans l’évaluation et des traitements spécifiques. Mais les préjugés défavorables liés au tabagisme contribuent 

à faire des personnes atteintes de cancers pulmonaires des victimes qui ont en quelque sorte « choisi leur sort ». 

Plusieurs groupes de support ont permis une meilleure visibilité de certains types de cancers (sein, prostate). La 

mobilisation des patients atteints et de la communauté a permis de sensibiliser une large partie de la population à la valeur 

humaine des interventions médicales permettant d’améliorer la survie des patients atteints ainsi que d’améliorer leur 

qualité de vie. Le côté positif des cancers du sein et de la prostate est un pronostic moins sévère que le cancer pulmonaire, 

permettant à plusieurs « survivants » de défendre les droits et de supporter des associations de patients atteints. La dure 

réalité du cancer pulmonaire est que cette maladie rend très malade sans grande période d’avertissement et que le 

pronostic de la maladie est sévère. Très peu de survivants sont donc en mesure de participer à des associations de support. 

À cet égard, un exemple s’impose : l’accès aux nouveaux médicaments est devenu en quelques années à peine un enjeu 

majeur dont les effets se répercutent sur la qualité des soins dispensés chez nous. Dans un passé encore récent, le Québec 

était l’une des provinces qui se distinguait en matière d’accès aux nouveaux médicaments. Depuis la fin de 2005, notre 

statut est beaucoup moins reluisant. 

En ne considérant que les seuls médicaments anticancéreux, la situation est encore pire? : l’entité responsable de 

l’approbation du remboursement des médicaments — le Conseil du médicament — refuse aujourd’hui presque 

systématiquement les demandes de nouveaux traitements en oncologie. Contrairement à plusieurs autres provinces au 

Canada où les décisions relatives au financement des médicaments contre le cancer sont prises par une agence de lutte 

contre le cancer, aucun membre du Conseil n’a une formation et une pratique active en oncologie. Il est difficile de 

reconnaître la valeur thérapeutique d’un médicament qui ne fait que prolonger la survie que de « quelques mois » lorsque 

le patient n’est pas face à soi. 

Dans mon quotidien, cette situation me pose de graves problèmes éthiques? : nous savons qu’il existe des médicaments 

plus efficaces et plus faciles à tolérer pour les patients, mais nous ne pouvons y avoir recours. Devons-nous cacher ce fait 

au patient ou plutôt lui expliquer qu’un autre médicament plus efficace existe mais qu’au Québec, nous ne pouvons pas le 

prescrire? Pendant que nous, médecins, réfléchissons à l’éthique, nos patients doivent combattre la maladie dans des 

conditions qui sont loin d’être optimales. Si la vie a un prix au Québec, qu’on le dise ouvertement et publiquement. Dans 

le cas contraire, il faut revoir le système actuel d’accès aux nouveaux médicaments, car il ne répond plus aux besoins de 

ceux qui souffrent. 

Présente le 
sujet.  

Donne un 
point de vue 

expert du 
problème.  

Établit le 
besoin de plus 

de 
médicaments. 
pour le cancer 

du poumon 

Illustre 
l’historique et 
l’ampleur du 
manque de 
nouveaux 

médicaments. 

Soulève des 
questions 

éthiques qui 
le concernent 
personnellem

ent. 
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Aussi dérangeants soient-ils, il est essentiel d’évoquer ces enjeux et d’en débattre publiquement. Les solutions ne seront 

certainement pas simples; les décisions risquent d’être déchirantes. Mais c’est là le passage obligé pour améliorer nos 

façons de faire et, ultimement, fournir de meilleurs soins aux Québécois aux prises avec un cancer. 

 
 
 
  

Remarque : cet exemple de lettre compte 630 mots. La limite normale dans 
la plupart des journaux pour les lettres à l’éditeur est d’environ 200 mots. 
Soyez bref, c’est mieux — pour augmenter à la fois les chances d’être publié 
et d’être lu! 

Termine avec 
une invitation 

à agir pour 
trouver des 
solutions. 



12 

 
DEVENIR UN DÉFENSEUR DU MYÉLOME – Manuel de l’atelier de formation 

Outil no 5  de défense des droits – Les médias sociaux 
 
De plus en plus, les questions sont portées à l’attention du grand public — et à l’attention des 
décideurs — par les médias sociaux : Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et autres outils 
utilisés par des millions de personnes. Ils sont suivis de près par les politiciens et les décideurs. 
 
Par ailleurs, les médias traditionnels (télévision, radio, journaux) couvrent aujourd’hui plusieurs 
histoires parce qu’elles sont « tendance » sur les médias sociaux. 
 
 

Conseils sur les médias sociaux comme outil de défense des droits 
 

 Comme pour tout autre public, il faut connaître vos messages clés et vous y tenir. 

 Apprenez comment vos cibles de plaidoyer (politiciens, organisations) utilisent les 
médias sociaux et commencez à interagir avec eux de cette façon afin de vous faire 
connaître d’eux. 

 Utilisez les médias sociaux pour attirer de nouveaux partisans à votre cause. 

 Utilisez les médias sociaux régulièrement et souvent — vos sites et outils de médias 
sociaux doivent toujours être à jour, et plus vous publiez, plus on vous remarquera. 

 Faites une pause avant de publier un texte que vous avez écrit rapidement — Les écrits 
en ligne peuvent vivre éternellement et les erreurs peuvent rapidement « devenir 
virales » et nuire à votre cause.  
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Autres outils et tactiques de défense des droits 
 
Il existe une variété d’autres outils que vous pouvez utiliser pour défendre votre cause. Chacun 
de ces outils peut être très efficace s’il est utilisé au bon moment et de la bonne façon. 
 

Pétitions : La collecte de signatures à l’appui de votre cause montre aux décideurs que vous 
avez beaucoup de supporteurs, donc qu’ils devraient y porter attention. Ils peuvent ne 
pas agir directement en réponse à la pétition, mais elle peut conduire à une plus grande 
attention à votre cause de la part des décideurs et des médias. 

Bulletins : Ces chiffres comparent l’état de votre cause dans différentes régions — la 
comparaison par provinces ou pays, par exemple. Ceux-ci peuvent être utiles pour 
attirer l’attention des médias et pour attirer l’attention des décideurs, en particulier 
dans les domaines qui sont moins dans l’actualité. 

Sondages d’opinion : Vous pouvez commander un sondage d’opinion pour vous donner des 
informations fiables sur la façon dont le public ou des groupes en particulier perçoivent 
de votre cause. Des résultats favorables peuvent être très puissants pour attirer 
l’attention des  médias et pour montrer aux décideurs que votre cause est importante. 

Documents d’orientation : Ces documents réunissent tous les éléments de preuve 
scientifique ou autre pour soutenir votre cause et bâtir une argumentation logique pour 
celle-ci. Ils peuvent être puissants, en particulier s’ils sont approuvés par des 
universitaires crédibles ou d’autres autorités. 

Discours : Beaucoup de clubs sociaux, groupes communautaires, et chambres de commerce 
offrent des occasions de présenter votre cause à un public de personnes influentes. Ces 
discours peuvent également obtenir une couverture médiatique. 

Séminaires/colloques : Ils rassemblent des experts pour discuter de votre cause, ou d’un 
aspect particulier. Ils peuvent attirer de nouveaux partisans et des décideurs qui veulent 
en savoir plus. La couverture médiatique et les résultats de la discussion peuvent 
également être publiés dans un document universitaire ou d’orientation. 

Collectes de fonds politiques : Il peut être utile d’investir dans des billets de collectes de 
fonds politiques pour avoir l’occasion de soulever le problème, ou vous rendre visible, 
pour le politicien en cause, et peut-être comme un moyen de vous assurer une nouvelle 
rencontre avec le politicien ou son personnel. 

Marches/rassemblements : Un bon moyen d’attirer et de mobiliser les partisans à votre 
cause, de générer l’attention des médias et se faire remarquer par les décideurs. 
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Ressources sur l’internet 
 
 

Québec 

 Ministre de la Santé et des Services sociaux : 
www.msss.gouv.qc.ca/ministere/ministre.php   

 Assemblée nationale : www.assnat.qc.ca (« Députés ») 

 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) : www.inesss.qc.ca  

 Coalition Priorité Cancer au Québec : www.coalitioncancer.com  

 

Autres 

 Myélome Canada : www.myeloma.ca 

 Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php (« Médicaments et produits de santé ») 

 Santé Canada (base de données sur les essais cliniques de Santé Canada) : www.hc-
sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/databasdonclin/index-fra.php  

 Site américain pour les essais cliniques mondial : www.ClinicalTrials.gov 
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