
Veuillez retourner le formulaire rempli au :

Service de la mobilisation des membres et  
de l’action politique d’Unifor
politicalaction@unifor.org
416-497-4110
1-800-268-5763

unifor.org

Suite à la page suivante
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Date de la rencontre : Lieu de la rencontre :

Circonscription/district/arrondissement :

Nom de la personne approchée :

Poste de la personne approchée :

Division ou unité de la personne approchée :

Institution gouvernementale ou ministère approché :

Autres titulaires d’une charge publique (p. ex. fonctionnaires haut placés, dressez la liste des noms et titres)

Prénom : Nom de famille : Section locale :

Adresse résidentielle :

Ville : Province:

Code postal : Téléphone :

Courriel : Pseudo Twitter :

Renseignements sur les participants au lobbying 
Si plus d’une personne était présente, veuillez ajouter une page avec les informations supplémentaires.

Information sur la rencontre



1 Sujets sur lesquels l’attention a été portée?

2 Comment s’est déroulée la rencontre?
 

3 Est-ce que le politicien s’est engagé auprès de vous?

4  Y a-t-il eu des informations, réponses ou commentaires formulés par le politicien qui devraient 
être notés?

5 Quel est le suivi nécessaire?

6  Est-ce que ce politicien bénéficierait d’une activité de lobbying ou d’un appel de notre président 
national ou d’un dirigeant pour faire progresser nos préoccupations?

7  Y a-t-il d’autres informations que vous souhaitez partager avec le Service de l’action politique 
d’Unifor?

Merci beaucoup de vous être impliqué. Voulez-vous vous inscrire à la liste d’envoi du Service de l’action politique     n   Oui     n   Non
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