	
  

	
  

Circonscription de Saint-François
Chers, chères membres,
Comme vous le savez, 2017 est une année pré-électorale durant laquelle le Parti Québécois doit
revoir son programme lors d’un Congrès national qui se tiendra au mois de septembre prochain.
Avant d’en arriver là, chaque comté doit tenir un congrès local au cours duquel les membres
peuvent proposer de nouvelles idées (propositions) qui seront éventuellement intégrées dans le
programme national.
C’est la raison pour laquelle nous vous convions au congrès local du comté de Saint-François
qui aura lieu le :

Samedi 25 mars
Centre (aréna) Julien-Ducharme, 1671 Chemin Duplessis, Fleurimont

Se tiendra par la même occasion l’assemblée générale durant laquelle un nouvel exécutif sera
désigné.
Pour pouvoir participer à ces deux activités, il vous faut évidemment être un membre en règle. Si
ce n’est pas le cas, il y aura sur place des personnes qui vous permettront de renouveler votre
carte. Ces personnes pourront aussi recevoir les contributions (maximum 100$) si vous désirez
participer à la campagne de financement qui a été lancée le 14 janvier dernier.
Nous souhaitons votre participation active à ces deux activités et votre soutien financier toujours
précieux pour mener une lutte électorale vive. Sans être le seul élément pour paver le Chemin des
Victoires, l’argent demeure en bonne partie, comme dans bien des cas, le « nerf de la guerre ».

Voici donc le déroulement proposé pour la journée du 25 mars :

ORDRE DU JOUR
9h00 : ………………......Arrivée des membres (accueil, inscription, renouvellement de
cartes, réception des contributions)
9h30 à 10h30 :…......Assemblée générale
-

Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une
secrétaire d’assemblée
Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un
ou d’une secrétaire d’élection
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20
février 2016
Explication du déroulement du congrès et adoption
des règles de procédure
Rapport de l’exécutif sortant
Rapport du trésorier ou de la trésorière
Élection du nouvel exécutif
Élection du comité de surveillance des finances
Élection des délégués et des substituts

Congrès local
10h30 à 12h30 :......Discussion en ateliers sur la Proposition Principale pour la
refonte du programme (une copie de cette Proposition a déjà
été envoyée par internet à tous les membres … si certains ne
l’ont pas reçue, une copie est annexé (pièce ci-jointe) au
présent message).
Trois ateliers sont prévus en fonctions des thèmes généraux
que vous retrouvez dans la Proposition Principale :
1 : En marche vers le pays du Québec

Atelier 1 : les thèmes (chapitres)

4 : Le Québec : une nation francophone en
nord
7 : Un monde à notre portée

Atelier 2 : les thèmes (chapitres)

2 : Construire un pays prospère
3 : Redonner le pouvoir aux régions du Québec

Atelier 3 :les thèmes (chapitres)

5 : Faire du Québec une social-démocratie d’avant- garde
6 : Protéger et préserver notre territoire

Amérique du

12h30 à 13h30 :…...Pause repas: La cafétéria de l’aréna sera ouverte pour l’occasion
….vous pourrez aussi apporter votre propre casse-croûte … café, jus et
gâteries seront fournis

13h30 :………………….Mise en commun des propositions et vote sur chacune d’elles …
Mot de clôture de la présidence
Pour faciliter le déroulement du congrès, nous souhaitons :
1- Que vous nous fassiez part de votre participation aux deux activités et que
vous vous inscriviez à l’un des ateliers à l’adresse courriel suivante :
pilon.millette@sympatico.ca
2- Que vous ayez lu le document : « LE CHEMIN DES VICTOIRES :
PROPOSITION PRINCIPALE » (pièce jointe) … à tout le moins la ou les
sections qui vous intéressent en fonction de l’atelier choisi.
3- Que vous arriviez avec une ou des propositions à partir desquelles vous
pourrez discuter avec les participants dans le cadre de l’atelier choisi.
Votre Exécutif local compte sur votre participation en grand nombre.
Pour les membres qui désirent plus d’informations, vous pouvez communiquer avec
M. Bertrand Malenfant, trésorier de l’Exécutif, au numéro : 819-569-4328
PS : Vous trouverez aussi en pièces jointes le procès-verbal de l’Assemblée générale
du 20 février 2016 et un bulletin de mise en candidature pour ceux et celles qui
désirent faire partie de l’Exécutif de Saint-François … je vous rappelle que votre
candidature doit être validée par cinq personnes (signatures sur le formulaire).
Salutations cordiales.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Gilles Millette
Secrétaire
Exécutif de la circonscription de Saint-François

