COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Objet : Le Parti Québécois de Vaudreuil tiendra son Congrès de circonscription le 25 mars
prochain

Jeudi 16 mars 2017 – Le conseil exécutif du Parti Québécois de Vaudreuil invite tous les membres de la
formation politique de la circonscription à participer à leur congrès de circonscription. En effet, cette journée
sera divisée en deux parties : l’Assemblée générale annuelle en avant-midi, et le congrès en après-midi.
L’Assemblée générale annuelle sera une occasion pour les membres d’entendre le rapport de fin de mandat
de l’exécutif sortant, et par la suite, élire les membres de celui-ci. Le congrès, quant à lui, sera déroulera sous
forme d’Assemblée de plénière sur la proposition principale et les statuts du PQ. En fait, la proposition
principale est un cahier de propositions qui formera la base de la plateforme électorale du PQ pour les
élections générales en 2018.
« Les membres de la circonscription auront l’opportunité, lors de cette assemblée, de débattre leurs idées et
leurs propositions afin d’améliorer le PQ » souligne le président du Parti Québécois de Vaudreuil, M.
Christopher Massé. Ils pourront soit amender, soustraire ou ajouter du texte dans le cahier de proposition.
« D’ailleurs, le conseil exécutif de Vaudreuil (PQ) tient à inviter les citoyens et les citoyennes de la
circonscription à venir assister à ce congrès, à titre d’observateur, car nous voulons inclure la société civile
dans ce grand projet politique » ajoute-t-il.
De plus, l’ancien candidat à la chefferie du PQ en 2016 et maintenant conseiller spécial de Jean-François
Lisée, M. Paul St-Pierre Plamondon sera l’orateur invité durant cette journée. Les membres entendront un
discours de sa part, suivi d’une période de questions.
Le congrès se tiendra comme suit :
Le Samedi 25 mars 2017
Au Multi-Centre St-Charles (418 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion) salle 212
Accueil et inscription : 10h30
Dîner offert gratuitement
Les documents relatifs à ce congrès, soit la proposition principale, les statuts du PQ, les bulletins de mise en
candidature pour l’exécutif et l’ordre du jour sont disponibles sur le site www.pq.org/congres
Pour plus d’informations, veuillez contacter le conseil exécutif par courriel : pqvaudreuil@hotmail.com
Pour adhérer ou contribuer au Parti Québécois, vous pouvez communiquez soit avec la responsable du
financement de la circonscription de Vaudreuil, Mme Nicole Ouellet au 514-573-4443, par courriel
pqvaudreuil@hotmail.com ou en ligne au www.cartedemembre.pq.org .
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