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Invitez-les à assister au 
Congrès national libéral

ORGANISONS-NOUS!
Environ une fois par mois, des circonscriptions de 
partout au pays organiseront des séances d’information 
dans le cadre des Journées d’action. Lors de ces séances 
d’information, des sympathisants seront invités à assister 
au Congrès national libéral de 2020, qui aura lieu en 
novembre prochain. 

Il s’agit aussi d’une excellente manière d’engager la 
conversation sur notre processus d’élaboration de 
politiques de 2020 afin qu’ils se rendent à Ottawa et 
contribuent à définir les idées et l’orientation du Parti 
libéral du Canada! Dans la foulée des préparatifs menant 
à ces Journées d’action, des organisateurs d’un bout à 
l’autre du pays mobiliseront des sympathisants de leur 
communauté et les inviteront à assister à ces 
séances d’information.

QU’EST-CE QUE C’EST?
Les Journées d’action nationales nous donnent l’occasion 
de rencontrer, de mobiliser et de former de nouveaux 
bénévoles, qui constituent un élément essentiel de notre 
plan visant à faire croître notre mouvement en vue de la 
prochaine élection.

La prochaine série de Journées d’action nationales 
s’articulera autour de notre Congrès national libéral de 
2020, qui aura lieu à Ottawa, en Ontario, du 12 au 15 
novembre prochains. Il est important de connaître les 
idées et les opinions des Canadiennes et des Canadiens, 
car c’est ce qui permet au mouvement libéral de 
rayonner, de grandir et d’innover. Tout cela ne serait 
pas possible sans la participation de libéraux de la base 
au Congrès. 

Le Congrès permet aux libéraux de voter pour de 
nouvelles résolutions politiques, d’élire les nouveaux 
membres au sein du Conseil national d’administration, 
d’écouter les allocutions de conférenciers invités 
captivants et de participer à des ateliers de formation 
innovateurs sur les techniques de campagne, ce qui est 
essentiel pour continuer de faire croître le mouvement 
politique le plus ouvert et le plus inclusif au Canada.

Planifiez une séance
d’information locale

Appelez des sympathisants
et invitez-les à participer

Animez une séance
d’information sur le
Congrès (22 février!)



PRINCIPAUX OBJECTIFS
Envoyez un courriel à tous les sympathisants de votre 
circonscription pour les inviter à une séance 
d’information et pour leur demander s’ils aimeraient 
assister au Congrès national libéral de 2020.

Envoyez un texto à tous les donateurs et bénévoles de 
2019 pour les inviter à une séance d’information et 
pour leur demander s’ils aimeraient assister au Congrès 
national libéral de 2020.

Appelez tous les bénévoles de 2019 pour les inviter à 
une séance d’information et pour leur demander s’ils 
aimeraient assister au Congrès national libéral de 2020

Nous utiliserons deux points de données pour assurer 
le suivi des réponses :

Question de sondage : 2020 Événement Congrès2020

Outil Événement : Suivi des participants prévus dans 
l’outil Événement

PROCHAINES ÉTAPES
Nous veillerons à ce que vous ayez tout ce dont vous 
avez besoin pour faire de ces Journées d’action les plus 
réussies à ce jour. Le PLC fournira des formations, du 
matériel pour les séances d’information sur le Congrès 
et du soutien des organisateurs terrain locaux à toutes 
les circonscriptions qui souhaitent participer.

Dates des Journées d’action – séances d’information 
sur le Congrès

Février – Samedi 22 février 2020

Mars – Samedi 28 mars 2020

Communiquez avec votre organisateur terrain local ou 
envoyez un courriel à field@liberal.ca pour organiser 
une séance d’information dans votre communauté.

Qu’est-ce que le
Congrès national libéral

de 2020?

Il s’agit d’une excellente
occasion de rencontrer d’autres

libéraux de partout au
Canada et de façonner

l’avenir du parti!

Vous pouvez aussi
participer à des formations

sur les techniques de
campagne en vue de la

prochaine élection.

Nous votons pour
d’importantes résolutions
politiques qui aideront à
bâtir un Canada meilleur.

N’oubliez pas
tousles conférenciers

captivants et les invités
spéciaux!

Cette année, le Congrès national libéral aura lieu à Ottawa, en Ontario, du 12 au 15 
novembre 2020. Des milliers de sympathisants de partout au Canada se réuniront pour 
une fin de semaine remplie de formations novatrices sur les techniques de campagne, 
de discussions sur des politiques et d’allocutions de conférenciers invités. Ils éliront aussi 
les membres du prochain Conseil national d’administration du parti. 

Avec une élection qui pourrait être déclenchée à tout moment, il s’agit d’une étape 
importante pour mobiliser des Canadiens, pour partager des idées et pour se préparer à la 
prochaine campagne. Cette année, nous avons conservé des frais d’inscription parmi les 
plus abordables des dernières décennies afin d’inciter le plus grand nombre de libéraux 
des quatre coins du pays assister au Congrès.


