
{FirstName}, nous sommes ravis d’annoncer que les Journées d’action de 2020 du Parti libéral du Canada sont 
maintenant lancées. Plus de détails sont disponibles ici : https://www.liberal.ca/fr/journee-daction/. 
 
Notre première Journée d’action se tiendra le samedi 22 février 2020. Nous demanderons aux équipes 
d’organiser une réunion traitant du Congrès national libéral de 2020, qui aura lieu à Ottawa du 12 au 
15 novembre prochains. Il s’agira d’une occasion pour votre équipe de mobiliser à nouveau les bénévoles de la 
campagne de 2019 et d’amener de tout nouveaux sympathisants à s’impliquer. Nous inviterons des gens pour 
qu’ils puissent connaître d’autres personnes, pour qu’ils en apprennent plus sur la façon de participer au plus 
grand événement de l’année de notre mouvement, pour qu’ils commencent à penser à de nouvelles idées de 
politiques novatrices et pour qu’ils façonnent notre travail visant à bâtir un Canada meilleur. 
 
Embarquez-vous avec nous? 
 
Voici les prochaines étapes. 

1) Informez votre organisateur terrain de votre participation. 
2) Décidez d’un endroit pour la tenue de l’événement : une bibliothèque ou un centre communautaire sont 

de bonnes options. 
3) Créez un centre d’appel virtuel et envoyez des publicourriels pour inviter des gens. 
4) Organisez la réunion et passez en revue tout ce dont traite le Congrès national libéral de 2020 

(https://lib2020.ca/fr/). 
5) Célébrez sur les médias sociaux #JourneeDAction #Lib2020. 
6) Dans Libéraliste, marquez les participants dans la catégorie TERMINÉ et envoyez-leur un courriel de suivi. 
7) Commencez à organiser la Journée d’action du mois de mars. 

 
Le Programme terrain du Parti libéral du Canada vise à rassembler des gens de toutes nos communautés pour 
bâtir un Canada meilleur. Les Journées d’action nous permettent de continuer à bâtir notre mouvement en 
mobilisant constamment les bénévoles et les sympathisants de notre région. Pour les Journées d’action de février 
et de mars, nous demandons aux équipes d’entrer en contact avec les libéraux inscrits, les donateurs et les 
bénévoles, et de leur poser les questions suivantes. 
 

● Assisterez-vous à la séance d’information? 
● Assisterez-vous au Congrès national libéral de 2020? 
● Souhaitez-vous faire du bénévolat avec l’équipe? 
● Adhérerez-vous au Fonds de la victoire? 

Ce travail aidera votre équipe à poursuivre le dialogue avec les sympathisants et à se préparer à la prochaine 
élection générale. 
 
Le secrétaire national aux politiques et le Conseil national d’administration apporteront la touche finale au 
processus d’élaboration de politiques de 2020 au cours des prochaines semaines. J’espère vous faire parvenir 
bientôt plus de détails à ce sujet. 
 
Bien cordialement, 
 
Azam Ishmael 
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