Conseils généraux pour des pressions politiques
efficaces
13 étapes de travail avec vos législateurs pour aider les animaux
1. Ne soyez pas intimidé par l’idée d’aborder des représentants élus
Les représentants élus, tels que votre député, sont réceptifs aux commentaires des électeurs.
2. Soyez concis
Votre message devrait être court et direct. C’est tout à fait approprié d’exprimer votre opinion
personnelle.
3. Utilisez toutes les ressources disponibles
Demandez des déclarations de principe, des fiches de renseignements ou autre documentation de
groupes de protection des animaux tels que HSI/Canada. Vous n’avez pas besoin d’être un expert, mais
plus nombreux sont les faits et arguments à l’appui de votre position, plus efficace sera votre démarche.
4. Personnalisez votre pétition
Expliquez que vous êtes inquiet à propos d’un problème et comment il affecte vous, votre famille et
votre communauté.
5. Créez des liens avec le personnel législatif
Développez une relation positive avec les membres du personnel. Ils sont habituellement plus
accessibles et peuvent avoir une influence formidable relativement aux questions d’intérêt importantes.
6. Soyez honnête
Si vous ne connaissez pas la réponse à quelque chose, avouez-le et essayez d’obtenir l’information plus
tard. De plus, lorsque vous travaillez avec les législateurs qui parrainent votre projet de loi, assurez-vous
d’être franc en ce qui concerne tout aspect problématique potentiel.
7. Faites des recherches sur vos législateurs
Informez-vous, parlez à d’autres gens ayant travaillé en vue de changements législatifs—pour un
quelconque problème—et demandez-leur conseil quant aux législateurs les plus efficaces ou aux
comités les plus susceptibles d’approuver votre projet de loi.
8. Identifiez clairement votre projet de loi ou la question qui vous intéresse
Lorsque vous avez la chance d’exercer des pressions politiques sur des représentants élus, ne vous
contentez pas d’indiquer le numéro du projet de loi. Puis, exprimez toujours clairement si votre
demande vise à obtenir leur soutien ou leur opposition relativement à une question.
9. Lors de la séance législative, vérifiez constamment l’état d’avancement de votre projet de loi
La plupart des entités législatives ont un bureau d’information sur l’état d’avancement des projets de
loi. Parfois, l’action peut se produire rapidement et avec peu d’avis.

10. Restez amical
Entretenez une relation positive avec les législateurs—il est possible qu’ils fassent partie de ce bureau
ou d’un bureau supérieur depuis des dizaines d’années. Les menaces et remarques hostiles ou
sarcastiques ne sont pas productives. Ne vous attirez pas d’ennemis.
11. Évitez la politique de parti
Les animaux ont des amis dans tous les partis.

12. Soyez flexible
Parfois, le compromis est incontournable. Appuyez les stratégies législatives qui pourraient sauver un
projet de loi sans issue: l’adoption de dispositions de temporarisation et de clauses de droits acquis,
ainsi que l’intégration de dispositions à la réglementation, plutôt que la loi.
13. Dites merci
Remerciez tout le monde et laissez savoir à vos membres à quel point certains législateurs vous ont aidé
à réussir.

