
 
 
 
A :  Membres du Parti libéral de l'Ontario 
De :  Christine McMillan, secrétaire générale du Congrès de 2020 sur le leadership  
Date :  Le 3 octobre 2019 
Titre:  Congrès à la direction du Parti libéral de l'Ontario 2020 
 
Veuillez trouver ci-joint l'appel pour le Congrès de leadership 2020, qui aura lieu au Centre 
international, 6900 Airport Road, Mississauga, la fin de semaine du vendredi 6 mars 2020. 
 
Pour assister à ce congrès, vous devrez être membre d'office du Parti, être élu délégué à une 
réunion d'élection des dirigeants (RED), être un suppléant au congrès ou avoir payé les frais 
d'observateur.  
 
Le paiement de l'inscription au taux préférentiel doit être reçu au bureau du Parti libéral de l'Ontario 
au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 17 h (ou à 23 h 59 en ligne au lien suivant : 
ontarioliberal.ca). Les frais d'inscription anticipée sont de 499 $ pour les délégués réguliers, les 
substituts et les membres d'office, de 249 $ pour les aînés et de 249 $ pour les jeunes. 
 
VEUILLEZ NOTER QU'IL N'Y AURA AUCUNE EXCEPTION À CETTE RÈGLE. Les frais standard 
pour ceux qui s'inscrivent et paient après la date limite d'inscription pour les taux préférentiels sont de 
599 $ pour les délégués réguliers et suppléants, 349 $ pour les aînés et 349 $ pour les jeunes. Les 
taux d'inscription sont de 1 600 $ pour les observateurs et les non-membres. 
 
Les REDs auront lieu le samedi 8 février 2020 et le dimanche 9 février 2020. Une liste complète des 
dates officielles de LEM pour les 124 associations de circonscription, les 12 clubs de femmes et les 
13 clubs étudiants sera fournie une fois qu'elle sera finalisée.  
 
Les membres doivent soumettre un formulaire déclarant leur intention de se présenter comme 
délégués. Ce formulaire, "Intention de prendre position et déclaration d'appui", doit parvenir au 
bureau du Parti au plus tard à 17 h HNE le vendredi 17 janvier 2020 (le vendredi qui précède de trois 
semaines la date des REDs).  
 
Tous les documents doivent être envoyés par courriel à intents@ontarioliberal.ca ou par télécopieur 
au bureau du Parti (télécopieur : 416-323-9425). Si vous avez des questions au sujet des REDs, 
veuillez communiquer avec le bureau du parti au 1-800-268-7250 ou au 416-961-3800. 
 
Dates clés 
 
3 octobre 2019:   Appel officiel du Congrès de la direction 2020 
Le 8 janvier 2020:  Avis aux membres de la circonscription de l'emplacement des REDs à au 

plus tard à cette date. 
17 janvier 2020:  Date limite pour soumettre les formulaires d'intention de se présenter 

pour être délégué(e) à un RED.  
Les 8 et 9 février 2020: Les REDs se déroulent dans tout l'Ontario 
13 février 2020:  Ouverture de la période d'inscription au congrès à la direction en ligne 

sur ontarioliberal.ca 
21 février 2020:  Date limite pour l'inscription hâtive au Congrès à la direction  
Le 6 mars 2020:  Ouverture du Congrès de direction 2020 à Mississauga 
 
Les questions au sujet du processus d'élection du leadership 2020 peuvent être soumises à 
leadership@ontarioliberal.ca. Des informations seront disponibles à l'adresse suivante : 
https://ontarioliberal.ca/fr/leadership2020/ .  
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