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Introduction – Quoi, où, quand  

5 minutes 
 
En début de réunion, présentez le Congrès national libéral de 2020 à votre auditoire. Pour cela, indiquez d’abord 
le lieu et la date (Ottawa, du 12 au 15 novembre) avant d’expliquer plus en détail en quoi consiste le congrès (les 
renseignements complets, notamment une foire aux questions, se trouvent dans le site Web Lib2020.ca). Comme 
l’auditoire peut être composé de personnes qui ont déjà assisté à des congrès auparavant et qui veulent savoir en 
quoi celui-ci est différent, ainsi que de gens qui n’ont jamais participé à un congrès auparavant et qui cherchent à 
se faire une idée générale de l’expérience qu’ils y vivront, veillez à inclure deux points principaux : 

1. Qu’est-ce qu’un congrès? Pour des milliers de libéraux de partout au Canada, le congrès est l’occasion de 
se réunir et de préparer les prochaines élections, d’élaborer les politiques qui continueront de façonner 
l’avenir de notre parti, d’élire les membres du nouveau Conseil national d’administration et les dirigeants 
des commissions, ainsi que d’écouter les allocutions des conférenciers d’honneur et des invités spéciaux. 
En général, ces activités peuvent être réparties en trois catégories : s’impliquer davantage dans le 
mouvement libéral et dans son équipe, se préparer pour la prochaine élection et élaborer des politiques. 

2. En quoi ce congrès est-il spécial? Ce sera à la fois l’un des congrès les plus ouverts et les plus inclusifs de 
l’histoire de notre parti, et le tremplin vers les prochaines élections fédérales. Il nous fera vivre une 
expérience unique en son genre et nous donnera l’occasion, à nous aussi, de continuer de faire croître le 
mouvement libéral, et d’offrir des changements concrets et positifs aux Canadiennes et aux Canadiens. Si 
les participants veulent jouer un grand rôle dans la prochaine campagne et continuer de faire avancer le 
Canada, c’est l’occasion à ne pas manquer! 

   



Atelier sur les histoires personnelles 

De 10 à 15 minutes 
 
Une fois que les participants savent ce qu’est le Congrès national libéral, vous devez vous assurer qu’ils en 
comprennent toute l’importance et tous les effets. À titre d’exemple, racontez votre histoire personnelle sur ce 
que représente le congrès pour vous, puis passez la parole aux participants pour qu’ils content leur histoire 
personnelle. S’ils ont déjà assisté à des congrès, demandez-leur de relater leur expérience. S’ils n’y ont jamais 
assisté, demandez-leur de discuter des raisons pour lesquelles ils ont rejoint l’équipe libérale. Veuillez distribuer 
une feuille de travail à tous les participants pour les aider à rédiger leur histoire en se fondant sur les conseils 
ci-dessous et en les adaptant. 
Conseils pour rédiger votre histoire personnelle sur un congrès : 
Habituellement, une histoire personnelle se compose de trois parties : le défi, le choix, le résultat. Il est 
nécessaire d’adapter légèrement ces trois parties pour les axer sur l’expérience vécue lors d’un Congrès national 
libéral. 

● La partie sur le défi est celle où vous racontez ce qui vous a motivé à faire quelque chose; dans ce cas 
précis, les éléments d’une campagne ou d’une expérience politique précédente que vous avez choisi de 
garder et qui vous ont amené à vous impliquer. 

● Le choix correspond à l’étape que vous franchissez en réponse au défi; dans ce cas précis, avoir choisi 
d’assister à un Congrès national libéral. 

● Le résultat va de soi. Qu’avez-vous retiré de votre participation à un congrès à titre personnel ou 
comment pensez-vous que cela vous a permis de contribuer au succès du mouvement libéral dans son 
ensemble? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conseils pour guider la discussion lorsque les gens racontent leur histoire personnelle 
 
Les histoires personnelles des participants formeront deux groupes principaux : celles des participants qui ont 
déjà assisté à un congrès par le passé et qui ont une anecdote à raconter, et celles des participants qui n’y sont 
jamais allés et qui se concentrent principalement sur les raisons pour lesquelles ils sont devenus des 
sympathisants du parti. Essayez de réagir brièvement à chaque histoire : 

● Quand vous réagissez aux histoires des gens qui ne sont jamais allés à un congrès, établissez des liens 
entre les motivations qui les ont poussés à s’impliquer au sein du Parti libéral et ce qu’ils peuvent 
accomplir lors d’un congrès national libéral. 

● Dans le cas des participants qui sont déjà allés à un congrès auparavant, l’objectif de la séance 
d’information est de les convaincre fermement de l’importance de s’y rendre à nouveau. Dans le cas des 
participants qui n’y sont jamais allés, l’objectif est de les amener à croire que leur participation au congrès 
est l’étape à franchir à la suite de leur choix de s’inscrire comme libéraux, ou de devenir bénévoles ou 
sympathisants. 

● Quand les participants racontent leurs histoires, il est toujours important de les encourager et de montrer 
que vous êtes motivé. 

 
Lorsque tous les participants ont raconté leur histoire, dont certaines porteront sur des enjeux ou des politiques 
du Parti libéral, il est temps de donner une explication détaillée des politiques et du processus d’élaboration de 
politiques auquel ils pourront participer lors du Congrès national libéral de 2020. 

 



Conclusion 

De 5 à 10 minutes 

 
La conclusion de la réunion est le moment où vous devez faire une demande précise. Commencez par prendre 
toute question d’ordre général sur le congrès qui a pu émaner des discussions précédentes. Après y avoir 
répondu, posez à chacun des participants l’une ou l’autre des demandes ci-dessous. Remarque : Si un membre du 
caucus participe à la séance, il serait judicieux de lui demander au préalable s’il souhaite faire la demande avec vous à la 
fin de la séance. 
 

1. ASSISTEZ AU CONGRÈS! Veillez à demander à chaque participant s’il assistera au congrès. Apportez un 
ou deux ordinateurs portatifs pour que les gens puissent s’inscrire tout de suite s’ils le souhaitent, tout en 
veillant à ce qu’ils signent aussi une feuille attestant de leur intention de participer pour que nous 
puissions effectuer un suivi auprès d’eux. 

2. Adhérez au Fonds de la victoire! Assurez-vous de disposer de formulaires d’adhésion au FV pendant la 
séance d’information et insistez sur les avantages dont profitent les donateurs au Fonds de la victoire (ou 
au Club Laurier) lors du congrès, comme un rabais important sur les frais de délégués! 

3. Inscrivez-vous comme bénévole! Veillez à demander à tous les participants s’ils souhaitent faire du 
bénévolat et signer une feuille d’inscription à titre de bénévole. Bien qu’ils soient des sympathisants 
libéraux, il se peut que beaucoup d’entre eux n’aient jamais fait de bénévolat. C’est donc l’occasion idéale 
d’obtenir quelques nouvelles inscriptions et d’inviter les nouveaux bénévoles à une séance d’orientation 
ou à un webinaire, ou encore à la prochaine activité qui se déroulera dans la circonscription. 

 
Enfin, n’oubliez pas de REMERCIER chaque personne. Chaque activité nous donne l’occasion de resserrer les 
liens entre notre parti et nos sympathisants, et il est très important que chacun se sente valorisé au moment où il 
quitte les lieux. 


