CONGRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION VIMONT
Dans le cadre de la démarche menant au XVIIe congrès, c'est avec plaisir que nous
vous convions au congrès de circonscription de Vimont qui se tiendra :
Le dimanche 19 mars 2017
à la Paroisse Sainte-Béatrice
475, avenue des Perrons, Laval, H7H 1E2
Accueil et inscription : à compter de 10H00
Le Parti Québécois a besoin de vous, de vos idées et de vos initiatives pour nous assurer
de la victoire aux prochaines élections qui se tiendront à l’automne 2018. Votre congrès de
circonscription est l’occasion de vous exprimer et de prendre part aux échanges.
Je vous invite donc fortement à lire la proposition principale de ce XVIIe congrès national,
disponible sur le site du Parti. Cela facilitera votre participation aux débats.
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 : Vimont.
Pour toute question, précision ou pour obtenir vos documents directement, vous pouvez
communiquer avec le soussigné au 450-667-5082 ou par courriel : pq.vimont@videotron.ca.
Comme vous pouvez le constater, les prochains mois seront stimulants. Nous comptons sur
votre participation, en grand nombre, le dimanche 19 mars 2017 prochain. Ensemble,
engageons-nous sur « le chemin des victoires ». Ensemble, ouvrons la voie qui mène à ce
pays à la mesure de nos ambitions.
Le congrès sera précédé de l’assemblée générale annuelle, suivie d’un dîner conférence de
madame Catherine Fournier, députée nouvellement élue de Marie-Victorin.
Site web:
http://congres.pq.org/#doc
Coût: 0$ / dîner chaud inclus.
Nombre maximum de places: Illimité
Nombre de participants:
➢ Afin de nous assurer d’avoir suffisamment de repas pour tous les participants,
il est important que vous confirmiez votre présence au plus tard le 12 mars
auprès de :
Pierre L’Heureux, président
pq.vimont@videotron.ca
tél. : 450-667-5082
cell : 514-502-7757

