Chère membre,
Cher membre,
C’est avec plaisir que nous vous invitons au Congrès local de la circonscription de RenéLévesque qui se tiendra:
Le samedi 4 mars 2017
Hôtel-Motel Hauterive
1145, rue Nouvel
Baie-Comeau (Québec) G5C 1H8
Accueil et inscription : 9 h 00
Assemblée : 9 h 30
En plus de venir prendre part aux décisions, vous aurez l’opportunité de discuter en atelier et de
prendre position sur les propositions envoyées au Congrès Régional afin d’élaborer le nouveau
programme du parti le 8, 9 et 10 septembre 2017 au Congrès National.
Si vous souhaitez obtenir la documentation requise (Proposition principale et les nouveaux
Statuts & Règlements) pour en prendre connaissance, vous pouvez aller sur le site web du
Parti Québécois Le chemin des victoires - Congrès du Parti Québécois ou passer directement au
bureau de circonscription (852 rue Bossé, G5C-1L6) pour obtenir une copie papier avant le
congrès du 4 mars.
Nous espérons vous compter nombreux à ce rendez-vous important. Votre participation est
primordiale pour avancer ensemble sur le chemin des Victoires dans René-Lévesque et dans
l’ensemble du Québec.
Pour toute question, communiquez avec M. Raymond Isabel, par courriel à :
raymondisabel@globetrotter.net

Raymond Isabel
Président de la circonscription de René-Lévesque
(Vous trouverez l’ordre du jour du Congrès local au verso de la présente convocation).

ORDRE DU JOUR
Congrès local circonscription de René-Lévesque
Le samedi 4 mars 2017 à 9 h

9h

1.

Inscription

9 h 30

2.

Ouverture de l’assemblée
a)
b)
c)

10 h 00

Mot du président de René-Lévesque
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Explication du déroulement du congrès et adoption des règles de procédures

6.

Étude en ateliers (Proposition principale et Statuts & Règlements)

Atelier 1Chapitre 1
En marche vers le pays du Québec
Atelier 2Chapitre 2
Construire un pays prospère et chapitre
Chapitre 5
Faire du Québec une social-démocratie d’avant-garde
Atelier 3Chapitre 3
Redonner le pouvoir aux régions du Québec
Chapitre 6
Protéger et préserver notre territoire
Atelier 4
Chapitre 4
Le Québec : une nation francophone en Amériq
Nord
Chapitre 7
Un monde à notre portée
Atelier 5
--Statuts & Règlements

10 h 15

7.

Pause-café

10 h 30

8.

Reprise des travaux en ateliers

12 h 00

9.

Repas servi sur place

13 h 00

10.

Rapport des ateliers en plénière et vote

14 h 30

11.

Élection des délégués et substituts

15 h 00

12.

Allocution de Monsieur Martin Ouellet

15 h 20

11.

Mot de clôture de la présidence

15 h 30

12.

Levée de l’assemblée

