Invitation
Congrès de circonscription
et assemblée générale annuelle du Parti québécois
de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine
Date :

Dimanche 5 mars 2017

Heure : de 13 h 30 à 17 h
Lieu :

Gymnase du Centre communautaire Jos-LeBourdais
330, chemin Principal, Cap-aux-Meules

Chère membre,
Cher membre,
Par la présente, vous êtes invité(e) à participer au congrès de circonscription du Parti
québécois des Îles-de-la-Madeleine qui nous permettra d’étudier les propositions qui seront
acheminées au congrès régional puis au congrès national qui aura lieu en septembre 2017 à
Montréal. Vous aurez l’occasion de discuter et de modifier les propositions existantes, et
aussi de proposer de nouvelles idées à présenter au congrès national.
Vous devez prendre connaissance des propositions contenues dans le document
« Proposition principale » avant notre rencontre du 5 mars en allant sur le site
http://congres.pq.org/#doc. Nous ne pourrons pas lire le document en entier lors du
congrès de circonscription.
L’assemblée générale se tiendra au même moment afin de prendre connaissance des
activités politiques qui ont eu lieu depuis un an, de connaître l’état des finances de votre
instance et de procéder à l’élection du prochain conseil exécutif de la circonscription.
Si vous êtes intéressé(e) à vous impliquer au sein de l’exécutif du PQ des Îles-de-laMadeleine, vous pouvez vous procurer un bulletin de mise en candidature en communiquant
avec madame Thérèse Arseneau au 418 969-2756.
Nous comptons sur votre présence et sur la force du militantisme des membres du Parti
québécois pour faire de cette rencontre un événement stimulant et enrichissant à la cause
souverainiste.
Nous espérons vous rencontrer le 5 mars prochain.

Jeannine Richard
Présidente du conseil exécutif
du Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine
Le 14 décembre 2016
Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine
49, chemin Edgar-Thorne, Fatima (Québec) G4T 2B1
418 986-5214 jerichard@tlb.sympatico.ca

Congrès de circonscription
et assemblée générale annuelle du Parti québécois
de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine
Ordre du jour
Inscription

13 h 15

1.

Ouverture de l’assemblée

13 h 30

2.

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

13 h 35

3.

Adoption de l’ordre du jour

13 h 40

4.

Procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 24 janvier 2016

13 h 45

5.

a) Rapport de l’exécutif sortant
b) Rapport de la trésorerie (Rapports financiers 2016 )

13 h 50
13 h 55

6.

Élection du nouvel exécutif

14 h 00

7.

Congrès de circonscription
Présentation du cahier de propositions

14 h 10

Travail en ateliers : étude des propositions

14 h 15

Plénière

15 h 30

Élection des délégués au congrès national

16 h 30

8.

Discours de la présidence
Présentation des orientations du Parti Québécois des Îles
Période de questions et de discussions avec les membres

16 h 45

9.

Mot de clôture

16 h 55

10.

Fin de la rencontre

17 h 00

Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine
49, chemin Edgar-Thorne, Fatima (Québec) G4T 2B1
418 986-5214 jerichard@tlb.sympatico.ca

La campagne de financement,
une étape essentielle à toute action politique
Contribuez à la campagne de financement du Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine
Vous arrive-t-il de vous demander comment collaborer à l’avancement de votre parti et de la
cause souverainiste? Vous n’avez pas beaucoup de temps libre? Vous voulez vous
impliquer concrètement et financièrement pour permettre à des militants du Parti Québécois
de faire de l’action politique et de mener des campagnes électorales?
Joignez-vous au groupe des généreux donateurs du Parti Québécois des Îles-de-laMadeleine qui contribuent, chaque année, à la campagne de financement en donnant un
montant pouvant aller jusqu’à 100 $.
Participer à la campagne de financement, cela veut dire contribuer à l’atteinte de l’objectif de
la campagne de financement annuelle de votre instance locale, ce qui lui permet :
- de faire de l’action politique dans le comté
- de participer aux activités des différentes instances du Parti Québécois
- de faire des campagnes électorales efficaces au niveau local
- et de collaborer, comme toutes les circonscriptions du Québec, à la vie du Parti Québécois
au niveau national.
Pour participer au financement, la méthode la plus simple est de le faire par Internet sur le
site www.pq.org qui vous mènera vers le site sécurisé du Directeur général des élections du
Québec. En suivant les instructions, vous pourrez inscrire votre don pour la circonscription
des Îles-de-la-Madeleine. Vous pourrez également y renouveler votre carte de membre pour
une période allant jusqu’à trois ans.
Il est également possible de contacter un membre de votre conseil exécutif local qui se fera
un plaisir de vous rencontrer pour recueillir votre don. N’oubliez pas que votre chèque
personnel doit être libellé au nom du Directeur général des élections.
Je vous remercie personnellement de contribuer à la santé financière du Parti Québécois
des Îles-de-la-Madeleine.
Toute participation, quelle qu’elle soit, est fort appréciée. Soyez assuré(e) qu’elle sera
utilisée à faire avancer la cause de la souveraineté du Québec.
Merci à chacun et à chacune de vous,

Jeannine Richard
Présidente du conseil exécutif
du Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine

Parti Québécois des Îles-de-la-Madeleine
49, chemin Edgar-Thorne, Fatima (Québec) G4T 2B1
418 986-5214 jerichard@tlb.sympatico.ca

