Bonjour,
Le Parti Québécois tiendra son Congrès National en septembre 2017 à Montréal. À titre de membre,
c’est le moment de nous donner votre avis et de travailler avec nous à la préparation du prochain
programme de notre parti qui sera adopté à cette occasion. La première étape dans cette année
importante pour la vie de notre parti débute le samedi 18 mars 2017, tout près de chez vous.
Soyez du rendez-vous pour votre congrès de circonscription, qui se tiendra comme suit :
Le samedi 18 mars 2017
Au Centre Alimentaire Aylmer
70, chemin Eardley, Gatineau (Québec) J9H 4K2
Accueil et inscription : à compter de 13 h
Sous l’impulsion de notre chef Jean-François Lisée, nous sommes résolument engagés sur Le chemin
des victoires. Nous devons tout mettre en oeuvre pour offrir aux Québécoises et aux Québécois un
gouvernement efficace et intègre dès 2018.
Pour se faire, le Parti Québécois a besoin de vous, de vos idées et de vos initiatives. Votre congrès
de circonscription est l’occasion de vous exprimer et de prendre part aux échanges.
Cette journée de travail est aussi l’occasion de choisir vos représentants : ceux qui iront au Congrès
National comme délégués et ceux que vous voudrez élire comme membres de votre exécutif de
circonscription, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en même temps.
Quelques documents de travail sont nécessaires pour votre participation au congrès. Ordre du jour,
proposition principale, bulletins de mise en candidature et autres documents sont disponibles à
l’adresse pq.org/congres. Vous les retrouverez en choisissant votre circonscription : Pontiac. Pour
toute question, précision ou pour obtenir vos documents directement, vous pouvez communiquer avec
Pierre-André Gareau au 819-684-5296 ou par courriel pagareau@videotron.ca.
Comme vous le constatez, les prochains mois seront stimulants. Nous comptons sur votre participation
dès le samedi 18 mars 2017 prochain. Ensemble, commençons le travail; engageons-nous sur le
chemin des victoires. Ensemble, ouvrons la voie qui mène à ce pays à la mesure de nos ambitions.
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