
Élection Nouveau-Brunswick 2020 – Faire parvenir un courriel à 
vos candidats locaux 

 

Pour envoyer un courriel à vos candidats locaux, veuillez suivre les étapes suivantes :  
 

1. Adresser le courriel 
  

a. Visitez Élections NB pour chercher les coordonnées des candidats de votre 
circonscription. Copiez et collez ensuite les adresses courriels dans la ligne « À ». 
 

b. Veuillez copier et coller l’adresse courriel suivante dans la ligne « Cc » de votre courriel : 
defensecause@arthrite.ca 

 
2. Objet 

 
Copiez et collez l’une des phrases suivantes dans l’« objet » de votre courriel, ou composez-en 
une. Fiez-vous sur ce qui vous tient le plus à cœur : 

 
Les délais d’attente pour une arthroplastie au N.-B. sont trop longs – nous méritons 

mieux 
 
Le N.-B. rate la cible en matière de délais d’attente pour les arthroplasties 
 
Je vis avec de la douleur en attente d’une arthroplastie 

 
3. Contenu du courriel 

 
Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans le corps du courriel. 

 
[Cher candidat OU Cher candidate], 
 
Je vous écris à titre d’[électeur OU électrice] de votre circonscription pour vous exprimer 
mes préoccupations au sujet des délais d’attente pour les arthroplasties. 
 
L’arthrite est la cause principale des arthroplasties, à l’origine de 99 % des 
remplacements du genou et de 80 % des remplacements de la hanche. Un récent 
rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) indique que le délai 
d’attente pour une arthroplastie au Nouveau-Brunswick ne tient pas compte du délai 
d’attente de six mois recommandé par la médecine. En fait, depuis l’année 2015, le 
pourcentage des interventions effectuées dans les délais recommandés a diminué. Cela 
a une énorme incidence sur la qualité de vie de beaucoup de Néo-Brunswickois. 
 
Seulement 44 % des remplacements du genou et 48 % de ceux de la hanche respectent 
les lignes directrices. Aujourd’hui, 1 de nos citoyens sur 4 vit avec l’arthrite, c’est 
pourquoi améliorer l’accès aux arthroplasties et préserver la santé des gens à la maison, 
au travail et dans leurs moments de loisir doit être une priorité électorale. 
 
Si vous et votre parti êtes élus pour former le nouveau gouvernement du Nouveau-
Brunswick, vous engagerez-vous à mettre l’accent sur des solutions tangibles pour que 
les arthroplasties soient pratiquées au plus tard dans les délais recommandés par la 
médecine?  

https://www1.gnb.ca/Elections/fr/provstreetkey/provskinformation-f.asp
mailto:defensecause@arthrite.ca
http://tempsdattente.icis.ca/NB
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Merci de votre engagement. J’ai hâte de recevoir votre réponse. 
 
Sincèrement, 
 
[votre nom] 
[adresse, ville, code postal] 
[adresse courriel] 
[n° de téléphone] 

 
4. Personnalisez le courriel. Ceci est très important puisque les candidats seront plus portés à lire 

un courriel personnel et d’en rester marqués. 
a. Présentez-vous : Indiquez votre nom, votre adresse et vos coordonnées. 

b. Personnalisez votre message : Ajoutez des détails ou modifiez le courriel pour bien 
illustrer votre rapport personnel à la cause et pour mettre l’accent sur les répercussions 
que l’attente d’une arthroplastie a sur vous, sur vos proches ou sur votre communauté. 

 
5. Relisez votre courriel pour vous assurer qu’il exprime bien votre intention et envoyez-le. 

 
6. Si vous recevez une réponse, faites-nous en part. Vous pouvez transmettre toutes vos réponses   

à defensecause@arthrite.ca. 
 

Merci de vous faire entendre! 

mailto:defensecause@arthrite.ca

