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Aux quatre coins de la
province…
Tout comme le changement de couleur des feuilles, c’est à
l’automne que nos pensées s’éloignent des feux de camp et
de la plage pour se concentrer sur les bancs d’école et les
réunions matinales. Mais tout n’est pas si drabe! Plusieurs de
nos associations travaillent très fort afin de s’assurer que le
Québec soit peint en rouge pendant cette saison.
Dans la circonscription de Lasalle-Émard-Verdun, l’équipe de
David Lametti a organisé un match de volleyball au centre
communautaire des Chevaliers de Colomb de LaSalle. Ils
n’étaient pas les seuls à s’activer ! Les membres du LPC(Q)
ont rencontré Frank Baylis à Pierrefonds pour participer à
l’événement « Marche et Course du Cœur », amassant ainsi
des fonds pour la Fondation des maladies du cœur. Bravo !
Entre-temps, Outremont, Rosemont-La Petite-Patrie et
Laurier-Sainte-Marie ont eu le plaisir de recevoir l’Honorable
Amarjeet Sohi en ville pour une collecte de fonds animée
sur la rue Rachel à Montréal. David Marshall, président de
la circonscription, Christine Poulin, Nicholas Malouin, ainsi
qu’un groupe de partisans libéraux furent présents pour
entendre les propos du ministre concernant des projets
locaux d’infrastructures.
Au cours des deux derniers mois, nos ministres ont parcouru
toutes les régions du Québec. Jean-Yves Duclos était à
Stoneham pour appuyer l’Association libérale fédérale de
Portneuf–Jacques-Cartier, alors que le ministre de la Défense
nationale, Harjit Sajjan, a assisté à un événement au Club
Laurier à Montréal.

Around the Province…
With the leaves just beginning to turn, thoughts drift back
from campfires and beaches to chalkboards and morning
meetings. But, it’s not all bleak and dreary. Many of our
Associations have been hard at work making sure Quebec is
painted red this fall season.
David Lametti’s team in Lasalle-Émard-Verdun got busy last
weekend bump, setting and spiking their way into fall with
a volleyball match at the Knights of Columbus community
center in LaSalle. They weren’t the only ones getting a
workout. The members of the LPC(Q) met up with Frank Baylis
in Pierrefonds to participate in the Walk and Run for Heart
and raise money for the Heart and Stroke Foundation. Bravo!

Meanwhile, Outremont, Rosemont-La Petite-Patrie and
Laurier-Sainte-Marie had the pleasure of welcoming the
Honourable Amarjeet Sohi to town at a lively fundraiser on
rue Rachel in Montreal. Riding Association President’s David
Marshall, Christine Poulin, and Nicholas Malouin along with a
strong contingent of Liberal supporters were present to hear
from the minister about local infrastructure projects.
Ministers were all over the Province in the last couple
months. Jean-Yves Duclos was in Stoneham to support the
Liberal Association of Portneuf-Jacques-Cartier. Meanwhile,
Minister of National Defence, Harjit Sajjan was in Montreal at
a Laurier Club event.
Pride Parade
Pride season is always a reason to celebrate. This year was no
different. Prime Minister Justin Trudeau appeared in Montreal
and helped celebrate with a legion of Liberal supporters and
fans. This was the first time that a sitting Prime Minister had
attended the event. A picture is worth a thousand words:

Le défilé de Fierté Montréal
La saison des fiertés gaies est toujours une bonne raison
de célébrer. Cette année n’a pas fait exception à la règle. Le
premier ministre Justin Trudeau était présent à Montréal et
a participé aux célébrations avec un nombre important de
partisans libéraux. C’était la première fois qu’un premier ministre
en poste assiste à l’événement. Une image vaut mille mots :
Consultation sur la réforme électorale
Le président de la Commission spéciale sur la réforme
électorale Francis Scarpallegia, député de Lac-Saint-Louis,
a tenu une assemblée locale dans sa circonscription le
15 septembre dernier pour consulter les électeurs sur le
système électoral actuel et les nouvelles options de réforme,
tout en expliquant le travail du Comité spécial. Cette

Electoral Reform Consultation
Chair of the Special Committee on Electoral Reform, Francis
Scarpallegia, MP for Lac-Saint-Louis, held a town hall in his
riding on September 15th to consult with constituents about
the current electoral system and new reform options, as
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question importante a fait l’objet de débats partout dans
la province au cours des derniers mois. Suite à ces débats,
M. Scarpallegia s’est exprimé sur Facebook en disant qu’il
était « vraiment fier que la communauté de l’Ouest-De-L’Île
s’engage de manière si réfléchie sur un sujet si important
pour notre démocratie ».

well as to explain the work of the Special Committee. This
important issue has been debated at town halls across the
Province in the last few months. In a Facebook post, Mr.
Scarpallegia said that he was very proud that his West Island
community was so thoughtfully engaged on an issue so
important for our democracy.

Pour plus d’informations sur le travail de la Commission
spéciale sur la réforme électorale, veuillez consulter le site de
la commission : www.parl.gc.ca/Committees/en/ERRE/A

For more information on the work being done by the
Special Committee on Electoral Reform, please check out the
Committee’s website:
www.parl.gc.ca/Committees/en/ERRE/About

Règlements sur la nouvelle constitution : un sondage de
disponible
Comme vous le savez tous, les membres du Parti libéral du
Canada ont adopté, lors du Congrès biennal qui s’est tenu
à Winnipeg, la nouvelle constitution du Parti qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2017. Afin de connaître l’opinion de
ses membres à ce sujet, un sondage a été mis en ligne. Nous
vous invitons à le remplir dès que possible en visitant le site
Web suivant : www.liberal.ca/fr/sondage-national-sur-lesreglements/.
Votre opinion compte pour nous!
Une lettre de la commission politique
Chères militantes,
Chers militants,
Faire de la politique, c’est d’abord et avant tout échanger,
dialoguer, et parfois débattre bien sûr, autour d’idées,
d’opinions et de programmes. Notre objectif commun
demeure, par ailleurs, le même, c’est-à-dire de changer notre
monde pour en faire un meilleur endroit pour nous et ceux et
celles qui nous suivront. C’est précisément, dans notre esprit,
le premier rôle du militant au Parti libéral du Canada. Nous
en avons fait la preuve : un parti gagne la confiance d’une
population s’il a su l’écouter. Et il restera aux gouvernes s’il
continue à tendre l’oreille, s’il continue à entendre, à écouter
et à s’adapter à la réalité des personnes qui le composent.
C’est dans cet esprit que nous modernisons notre processus
d’élaboration des politiques afin qu’il soit plus inclusif, plus
représentatif et plus légitime. Chaque mois, nous effectuons
un appel avec les présidents d’association de chacune des
78 circonscriptions et leur responsable des politiques.
La première question à l’ordre du jour est toujours la
même : comment comptez-vous consulter les membres et
sympathisants de votre circonscription ? C’est en demeurant
les pieds bien ancrés dans vos réalités, en étant sans cesse
à la recherche de vos opinions et de vos idées que nous
demeurerons l’option politique la plus pertinente pour
tous les Canadiens. Prenez note que cet engagement est
conforme à l’approche que le nouveau Conseil de direction
du PLC(Q) propose aux sympathisants libéraux.
Nous vous invitons donc à prendre contact avec votre
association pour vous impliquer afin que vos idées deviennent
celles de nous tous. C’est notre souhait le plus cher !

A new survey surrounding the by law process is available
As most of us are aware, the Liberal Party of Canada recently
adopted a new constitution in Winnipeg, which will take
effect January 1st, 2017. There is a new survey available
online that we are inviting everyone to fill out in order to
ensure that the process is as open and inclusive as possible,
http://www.liberal.ca/national-by-law-survey/.
We look forward to hearing from you!
A Letter from the Policy Commission
Dear Supporters,
Politics is first and foremost an exchange of ideas, a dialogue
about issues, and sometimes, of course, a debate over
opinion. However, our common goal remains the same;
that is, to change our world so that it is a better place for
those who will come after us. In our opinion, this is the
predominate role of the Liberal Party of Canada supporter.
We have proven that a Party that knows how to listen can
win the confidence of the population. And that Party will
remain in power if it continues to lend an ear to the issues of
the day, if it continues to hear what people are saying, and
if it listens and adapts to the reality of the composition of
people and ideas that make up the Party.
It is in this spirit that we are modernizing our processes
for developing policy in order to make it more inclusive,
more representative and more legitimate. Each month, we
are holding a conference call with each of the 78 Riding
Association Presidents and their policy representatives. The
first question on the agenda is always the same: how are you
planning on consulting the members and supporters in your
riding? It is by always having our thinking rooted in your local
reality and by constantly seeking out your opinions and ideas
that we will remain the most relevant policy option for all
Canadians.
Therefore, we invite you to make contact with your local
association and get involved so that your ideas can become
part of ours.
We look forward to hearing from you!
Karl Trudel – President LPC(Q) Policy Commission
Pierre Choquette – President LPC(Q)
David Hurford – President LPC Policy Commission
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Au plaisir d’échanger !
Karl Trudel - Président de la commission politique PLC(Q)
Pierre Choquette — Président du PLC(Q)
David Hurford – Président de la commission politique PLC
Commission jeunesse
Le retour à l’école a été chargé chez les Jeunes libéraux.
En effet, des événements ont eu lieu partout à travers la
province, et ont mobilisé plusieurs militants, anciens et
nouveaux.
• À l’Université de Montréal, le 7 septembre dernier, avait
lieu l’événement « Un gouvernement à votre écoute ».
Pour l’occasion, dix députés étaient présents, ainsi que
la directrice des Opérations du Parti pour le Québec
Christine Poirier. Des panels ont eu lieu sur des thèmes
tels que la justice sociale, la présence féminine en
politique, l’environnement et les affaires étrangères.
• Les journées des clubs scolaires de l’UdeM, de Concordia,
de McGill et de l’Université Laval ont été un franc succès.
Nous soulignons le travail des présidents et membres de
clubs scolaires.
• Le 16 septembre dernier a eu lieu le cocktail des Jeunes
libéraux de l’Université Laval. Notamment, le député Joël
Lightbound, ainsi que plusieurs membres de l’exécutif
provenant de Montréal, dont la présidente des JLCQ
Chelsea Craig, se sont rendus au Pub Universitaire pour
l’occasion.
• Finalement, le 22 septembre dernier, l’Association libérale
fédérale d’Outremont tenait un événement gratuit pour
les jeunes. Parmi les invités se retrouvaient non seulement
la présidente des JLCQ, mais également la présidente des
JLC Mira Ahmad et la candidate dans Outremont pour
l’élection de 2015 Rachel Bendayan. Le même jour, les JLC
de McGill tenaient leur 6@8 au pub universitaire Gert’s.
Suite à cette saison de la rentrée très réussie, les JLCQ ont
hâte d’être aux événements pour le reste de l’année 2016 :
• Le 4 novembre 2016, pour souligner l’anniversaire de
l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral, les JLCQ
tiendront deux soirées simultanées à Québec et à
Montréal. Il s’agira d’une occasion pour tous de célébrer le
travail accompli non seulement pendant la campagne, mais
surtout l’effort continu depuis la victoire.
Prochains événements
Assurez-vous de toujours vérifier le site : events.liberal.ca
pour des événements dans votre région. Voici quelques-uns
que vous ne voudriez pas manquer ce mois-ci :
Le 13 octobre prochain, les associations libérales des
circonscriptions de Louis-Hébert, Mégantic-L’Érable,
Québec, Beauport-Limoilou, Beauport–Côte-de-Beaupré–Île
d’Orléans–Charlevoix, Charlesbourg–Haute-Saint-Charles,
Portneuf–Jacques-Cartier, et Beauce recevront l’Honorable
Jean-Yves Duclos et le député MP Joël Lightbound pour un
événement de collecte de fonds à Wendake. Vous pouvez
acheter vos billets auprès de votre association sur events.
liberal.ca.

Youth Commission
The Young Liberals of Canada (Quebec) were very busy this
back to school season. In fact, events all over the Province
gathered together supporters, new and old alike.
•On September 7th, at the University of Montreal, ten MPs
and the Director of the LPC(Q), Christine Poirier, were
present for the event, Un gouvernement à votre écoute.
Discussion panels included covered topics like social
justice, women in politics, the environment and foreign
affairs.
• School club days at McGill, Concordia, UdM, and Laval
were huge successes. The YLCQ would like to thank the
hard work of the presidents and members of the school
clubs during these events.
• September 16th was the occasion of the Young Liberals
of the University of Laval cocktail, featuring MP Joel
Lightbound and a contingent of YLC(Q) members, including
President Chelsea Craig.
• Rounding out the most recent events on Thursday,
September 22nd, the Federal Liberal Association of
Outremont and Liberal McGill held simulataneous events
designed to engage youth with the Liberal movement.
Liberal McGill partied at Gert’s on campus while the
Outremont event was free for youth and featured the
Young Liberal of Canada president, Mira Ahmad and 2015
Outremont candidate, Rachel Bendayan.
Looking ahead, the YLCQ is excited about the rest of 2016,
including a couple events coming soon :
• On November 4th, 2106, to celebrate the one-year
anniversary of the Liberal victory, the YLCQ will be holding
simultaneous parties in Quebec City and Montreal. Stay
tuned for more details, but it will be an occasion to
recognize the amazing effort of our campaign and also the
sustained work we’ve done since our big win.
Upcoming Events
Remember to always check events.liberal.ca for events in
your area, but here are a couple events that you definitely
don’t want to miss in the next month:
On October 13th, the Federal Liberal Associations of LouisHébert, Mégantic-L’Érable, Québec, Beauport-Limoilou,
Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix,
Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, Portneuf—JacquesCartier, and Beauce will be welcoming the Hon. Jean-Yves
Duclos and MP Joël Lightbound to a fundraising event in
Wendake. You can purchase tickets through your association
on events.liberal.ca.
Varia – All Other Business
The newsletter team would like to thank a few of the
many people who helped construct this edition: Caroline
Bourbonnière, Christine Poirier, Pierre Choquette, the LPC(Q)
board, Ronny Al-Nosir, Mark Continelli, and Jonathan Tanguay.
For our next issue, we will be holding an “EDA of the
Month” contest. The winner will be judged on their activity
and Liberal spirit. Please submit a letter to the newsletter
team explaining why your EDA is the best in all of Quebec.
Promoting the Victory Fund in creative ways, hosting vibrant
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Varia — autres activités
L’équipe du bulletin de nouvelles aimerait remercier les
personnes qui ont contribué à la rédaction de ce numéro :
Caroline Bourbonnière, Christine Poirier, Pierre Choquette,
le conseil du PLC(Q), Ronny Al-Nosir, Mark Continelli, et
Jonathan Tanguay.
Pour notre prochain numéro, nous organiserons un concours
pour la « circonscription électorale libérale du mois ». Le
gagnant sera jugé en fonction de son engagement et de
son esprit libéral. SVP, faire parvenir une lettre à l’équipe du
bulletin de nouvelles, expliquant pourquoi votre association
est la meilleure du Québec. Faire la promotion du Fonds de
la Victoire de manière créative, organiser des événements
excitants et spectaculaires, attirer de nouveaux membres
sont toutes des actions à souligner si vous pensez que votre
association libérale est vraiment la plus futée du Québec.
Le prochain numéro sera publié à la fin du mois d’octobre.
SVP, envoyez-nous vos commentaires, questions et
suggestions à Daniel Turner à : daniel.turnersc@gmail.com.
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Pour plus d’informations
514-381-8888
https://quebec.liberal.ca
https://www.facebook.com/
PLCQ.LPCQ

For more information:
514-381-8888
https://quebec.liberal.ca/en/
https://www.facebook.com/
PLCQ.LPCQ?fref=ts

and exciting events, and attracting new members are all
things to highlight if you think your EDA is really the best in
all of Quebec.
The next issue will be published at the end of October.
Please submit comments, questions and suggestions to
Daniel Turner at daniel.turnersc@gmail.com.
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