CONGRÈS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Parti Québécois de Saint-Hyacinthe

26 mars 2017
Cher membre, chère membre,
Voici venu 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 l'occasion du Congrès National en septembre 2017. La première
étape de cette année importante pour la vie de notre parti débute le dimanche 26 mars 2017, de 9h à 16h, au
Centre communautaire Douville, 5065 rue Gouin à Saint-Hyacinthe, où nous tiendrons simultanément notre
congrès de circonscription et notre AGA.
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 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 pour la prochaine année.
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
http://congres.pq.org/#doc. Vous les retrouverez en choisissant Saint-Hyacinthe (203). Pour obtenir une copie
papier de la proposition principale, je vous invite à communiquer directement avec moi au 514 793-7785 ou par
courriel à fred_st_jean@hotmail.com.
Voici les thèmes de la proposition principale qui seront discutés en ateliers:
Chapitre 1.En marche vers le pays du Québec (constitution, convergence, laïcité, démocratie, premières nations)
Chapitre 2. Construire un pays prospère (développement économique, justice fiscale, économie sociale)
Chapitre 3. Redonner le pouvoir aux régions du Québec (développement régional, agriculture, métropole, nord)
Chapitre 4. Le Québec : une nation francophone en Amérique du Nord (langue, culture, immigration)
Chapitre 5. Faire du Québec une social-démocratie d’avant-garde (éducation, santé, justice, famille, féminisme)
Chapitre 6. Protéger et préserver notre territoire (environnement, ressources, eau, énergie)
Chapitre 7. Un monde à notre portée (relations internationales, démarche vers l'indépendance)

De plus, nous accueillerons à titre d’orateur invité, Stéphane Bergeron, député de Verchères, vice-président de
la Commission des institutions, porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations internationales, de
Francophonie et de Francophonie d’Amérique, porte-parole de « L'autre 150e » et responsable des régions de
l’Outaouais et de la Montérégie.
Considérant l'horaire très chargé de la journée et afin d'éviter tout retard dans les travaux, le dîner sera servi
sur place gratuitement. Pour toute autre question ou pour confirmer votre participation, je vous invite à
communiquer avec Gisèle St-Onge au 450 774-7323 ou par courriel à giselesonge@hotmail.com.
Participer au congrès c'est réfléchir ensemble, enrichir le débat et s'engager sur Le chemin des victoires. Les
membres du conseil exécutif du Parti Québécois de Saint-Hyacinthe comptent sur votre présence le 26 mars
prochain et se joignent à moi pour vous remercier de votre engagement.

Frédéric St-Jean, président

L’ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS DE CIRCONSCRIPTION - AGA EN PM
PARTI QUÉBÉCOIS DE SAINT-HYACINTHE
ORDRE DU JOUR
9h

1.

Inscription

9 h 30

2.

Ouverture de l’assemblée
a)
b)

10 h

3.

Dépôt des bulletins de mise en candidature

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

6.

Explication du déroulement du congrès et adoption des règles de procédure

7.

Allocution du conférencier invité

10 h 20
10 h 30

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Pause
8.

12 h

Les ateliers
Dîner servi sur place (sans frais)

13 h

9.

Rapport des ateliers en plénière

15 h

10.

Assemblée générale annuelle
a) Rapport de l’exécutif sortant (10 min)
b) Rapport du trésorier et vérification (15 min)
c) Questions (5min)
d) Élection du nouvel exécutif (±25 min)
e) Élection du comité de surveillance des finances (±5 min)

16 h

16 h 30

11.

Priorisation des propositions

12.

Élection des délégué(e)s et des substituts

13.

Résultat du vote

14.

Mot de clôture de la présidence

