
Journée d’action – Scénario Libéraliste sur le Congrès 
 
Bonjour, est-ce que je pourrais parler à {VoterName}? Bonjour, {VoterName}. Mon nom est [VolunteerName} et je 
vous appelle au nom de Justin Trudeau et de l’équipe libérale au sujet du prochain Congrès national libéral qui se 
tiendra à Ottawa.  
 
[QUESTION DE SONDAGE] 
Souhaitez-vous participer au Congrès national libéral de 2020, qui aura lieu en novembre prochain à Ottawa? 
 
[SI OUI]  
Fantastique! Souhaitez-vous participer à une séance d’information le 22 février dans votre localité? Ce sera 
pour vous l’occasion de rencontrer d’autres libéraux qui y participeront et pour nous, de commencer à réfléchir à 
de nouvelles résolutions de politiques pour bâtir un Canada meilleur. 
 
[SI LA RÉPONSE EST « Je n’ai pas entendu parler du Congrès »] 
 
Ce sera formidable! Cette année, le Congrès national libéral de 2020 se tiendra à Ottawa. La fin de semaine sera 
consacrée à rencontrer d’autres libéraux de partout au pays, à participer à des séances de formation instructives 
sur les techniques de campagne, à écouter les allocutions de conférenciers invités et à assister à d’intéressantes 
tables rondes. 
 

Souhaitez-vous participer à une séance d’information le 22 février dans votre localité pour en apprendre plus 

sur le Congrès et la manière de vous impliquer? 
 
[SI NON] 
D’accord. Si vous n’avez pas encore pris votre décision, nous organisons une séance d’information le 22 février 
durant laquelle vous pourrez en apprendre plus sur le processus d’élaboration de politiques et rencontrer 
d’autres libéraux qui souhaitent y participer. 
 
[ÉVÉNEMENT] 
 
[SI OUI] Notez « PRÉVU(E) » 
[SI PEUT-ÊTRE] Notez « À CONFIRMER » 
[SI NON] Notez « REFUS » 

 
[SI OUI] 
Fantastique! Puis-je confirmer que les coordonnées que j’ai pour vous sont exactes pour que nous puissions 
rester en contact? 
 
[SI NON] 
Je comprends. Si la séance d’information ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous impliquer dans le parti 
de mille et une autres façons. Le Fonds de la victoire est le programme de dons mensuels du PLC qui soutient 
notre mouvement à long terme.  
 
Aimeriez-vous adhérer au Fonds de la victoire? 
 
Aimeriez-vous être bénévole? 



 
Je vous remercie de votre temps. Si, par la suite, vous avez d’autres questions au sujet du Congrès, vous pouvez 
visiter notre site Web lib2020.ca. 
 
[QUESTION DE SONDAGE SUR LE POINTAGE (IDENTIFICATION) DES ÉLECTEURS] 
[DONNÉES OBSERVÉES] 
 


