LE CHEMIN DES

VICTOIRES
Circonscription de Verchères, le 10 février 2017
Chère membre
Cher membre,
Dans le cadre de la démarche menant au XVIIe congrès national des 8, 9 et 10 septembre
à Montréal, c’est avec plaisir que nous vous convions au congrès de la circonscription de
Verchères qui se tiendra :
Le dimanche 19 mars 2017 à 9h30
Inscription à 9h00
Centre communautaire de Verchères
92, montée Calixa-Lavallée à Verchères, J0L 2R0
Notre formation politique est résolument engagée sur le chemin des victoires. Nous
devons tout mettre en œuvre pour offrir aux Québécoises et aux Québécois un
gouvernement efficace et intègre dès 2018.
Pour ce faire, le Parti Québécois a besoin de vous, de vos idées et de vos initiatives. Le
congrès dans votre circonscription est l’occasion d’apporter votre contribution, de vous
exprimer et de prendre part aux échanges. Le chemin des victoires commence dès
maintenant avec le congrès du Parti Québécois. Nous pourrons ainsi redonner aux
Québécoises et aux Québécois les victoires auxquelles nous avons droit.
Par ailleurs, l’assemblée générale du Parti Québécois de Verchères, qui se tiendra dans le
cadre de ce congrès de circonscription, sera l’occasion d’élire les membres du conseil
exécutif de votre circonscription. Vous avez les indications dans «Informations générales».
Comme vous le constatez, les prochains mois seront aussi stimulants qu'ils seront remplis
de défis. Nous comptons donc sur votre participation dès le 19 mars prochain afin que
nous puissions les relever. Ensemble, débutons le travail qui reste à faire afin de se
donner un pays pour réaliser nos ambitions.
Pendant le dîner au coût de 5$ qui sera servi entre l’assemblée générale et le congrès de
circonscription, l’orateur invité, Paul St-Pierre-Plamondon, s’adressera à l’assemblée.
Consultez le feuillet «Informations générales», vous y trouverez toutes les informations sur
la documentation et les rencontres préparatoires au congrès.

Diane Duplin
Présidente de la circonscription de Verchères
P.S. Vous trouverez l’ordre du jour au verso.

Assemblée générale et congrès de circonscription
le dimanche 19 mars 2017
9h00 – Centre communautaire de Verchères

ORDRE DU JOUR
1.

Inscription

2.

Ouverture de l’assemblée

3.

Nomination d’une présidence d’assemblée, d’élection et de congrès

4.

Nomination du secrétariat d’assemblée, d’élection et de congrès

5.

Adoption de l’ordre du jour

6.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

7.

Affaires courantes:
a)
Rapport de la présidente sortante
b)
Rapport du trésorier
c)
Rapport du comité de surveillance des finances

8.

Élection du nouvel exécutif

9.

Élection du comité de surveillance des finances

10. Mot de la présidence élue
11. Allocution du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron
12. Période de questions
13. Clôture de l’assemblée
14. Dîner
15. Allocution de Paul St-Pierre-Plamondon
16. Ouverture du congrès
Explication du déroulement et des règles de procédure
17. Travaux en plénière
18. Élection des délégué(e)s et substituts aux congrès régional et national
19. Mot de clôture

