Infolettre - Janvier à avril 2016
Mot de bienvenue
Chers membres, chères membres du NPD – Section Québec,
L’infolettre du NPD – Section Québec, c’est reparti! En effet, c’est avec grand
plaisir que l’équipe du Comité des communications a remis sur pied ce bulletin
visant à informer les membres des activités et événements passés ou futurs au
sein des associations de circonscription, commissions d’action positives, ou
encore au bureau de la Section Québec. Cette infolettre, c’est d’abord pour
vous. Par les membres, pour les membres. Nous espérons que vous en
apprécierez la lecture! N’hésitez pas à nous faire part de vos questions,
commentaires et suggestions d’améliorations futures, ou encore vos
propositions de textes.
En solidarité!

Claudine Jacques
VP Communications – Section Québec
Nouveau Parti démocratique du Canada | Canada’s New Democrats
______________________________________________________
(TEL) +1.866.525.2555 x 2889 | Executif.QC@npd.ca
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Mot de Jérémy Boulanger-Bonnelly, Co-Président de la
Section Québec
Notre Congrès fédéral s’est tenu à Edmonton du 8 au 10 avril. Les plus de 200
délégué.e.s québécois.se.s qui étaient présent.e.s ont réussi à faire adopter
près d’une dizaine de résolutions présentées par la Section Québec, qui seront
disponibles sous peu.
Plusieurs Québécois.se.s ont également été élu.e.s sur les instances fédérales,
soit Hans Marotte en tant que vice-président du parti, Steve Moran et
Alexandrine Latendresse comme représentant.e.s du Québec à l’Exécutif
fédéral, Mylène Freeman comme co-présidente du Conseil fédéral des femmes,
Laurin Liu comme co-présidente du comité de participation des minorités
visibles et Rosane Doré-Lefebvre comme représentante régionale de la
Commission des femmes au Conseil fédéral
Deux sujets occuperont probablement beaucoup de place dans les discussions
au sein du parti pour les prochains mois, soit la course à la chefferie ainsi que
les principes contenus dans le manifeste « Un grand bond vers l’avant ». Nous
vous tiendrons au courant des activités relatives à ces deux sujets.
Finalement, le Congrès de la Section Québec se tiendra vers la fin septembre
ou le début octobre, en périphérie de Montréal. Le lieu exact et les autres
informations relatives au Congrès vous seront transmis dans les prochaines
semaines.

Reconnaissance des bénévoles - CONCOURS!
Nous connaissons tou.te.s des bénévoles extraordinaires qui font en sorte que
nos associations et commissions fonctionnent bien. La Section Québec tient à
reconnaître et valoriser leur travail par un concours qui nous permettra de
saluer le travail de cinq bénévoles d’ici le Congrès du mois d’octobre.
Si vous connaissez un.e bénévole extraordinaire, veuillez nous envoyer un
courriel à Executif.QC@npd.ca avant le 6 mai 2016 en indiquant son nom,
l’instance dans laquelle elle s’implique (p. ex. votre association de
circonscription) et en décrivant en 200 mots pourquoi son implication devrait
être soulignée. Cette façon de faire sera répétée à chaque mois jusqu’en
octobre.

Comité sur les relations avec les Premières Nations, Inuit
et Métis
Récemment, un groupe de militant.e.s de la Section Québec a décidé de créer
un comité sur les relations avec les Premières Nations, Inuit et Métis, lequel se
réunit à tous les mois. Pour vous y joindre, merci de nous faire part de votre
intérêt par courriel à Executif.QC@npd.ca
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Mot de François Giasson, VP Politiques et Statuts
Chers membres, chères membres,
Le comité des politiques et statuts se réunira prochainement afin de préparer le
Congrès de la Section de l’automne. Si vous êtes intéressé.e à vous joindre au
comité, n’hésitez pas à contacter notre VP aux politiques et statuts
francoisgiasson@npd.ca pour plus d’information.

François Giasson
VP Politiques et statuts| VP Policies and Statutes
Nouveau Parti démocratique du Canada | Canada’s New Democrats
______________________________________________________
(TEL) +1.866.525.2555 x 2889 | Executif.QC@npd.ca

Mot de la Commission LGBTT
Co-présidents: Konstantine Malakos et France G.
En janvier 2016, s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de la Commission
LGBTT. Elle a permis de faire une mise au point de ses actions durant la
précédente année, chargée en évènements et émotions.
L’un des objectifs de l’exécutif est de rejoindre toutes les instances et
associations néo-démocrates du Québec. Toutes les informations
concernant l’exécutif : http://ndp-lgbt-npd.ca/qc-fr/a-propos/membres-delexecutif.
Malgré le résultat décevant des élections de 2015, la Commission LGBTT a su
contribuer à une plus grande visibilité du parti, notamment en réussissant à
faire participer plusieurs candidats néo-démocrates et le chef
Thomas Mulcair au défilé de la Fierté de Montréal (les photos du défilé sont
disponibles sur Instagram : www.instagram.com/lgbtt.npd.qc). En plus du défilé,
les membres de la Commission ont notamment participé à la Journée de lutte à
l’homophobie et la transphobie, et participé à des évènements avec d’autres
organismes. Le rapport annuel de 2015 de la Commission LGBTT est
disponible à : http://ndp-lgbt-npd.ca/qc-fr/2016/02/01/rapport-annuel-de-lacommission-lgbtt-npd-2015.
Alors que Konstantine Malakos a été réélu comme co-président, la coprésidente sortante, Claudine Jacques, a choisi de consacrer ses efforts au
sein de l’exécutif de la Section Québec à titre de VP Communications. Les
membres de la Commission reconnaissent l’énorme travail que Claudine a su si
bien accomplir. Une nouvelle co-présidente, France G., a été élue par intérim.
Le nouvel exécutif se réunit régulièrement afin de planifier les activités et les
prochains évènements de visibilité mais aussi afin de se mettre en mode
réflexion et recherche pour mieux identifier les causes à défendre. L’Exécutif de
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la Commission a récemment été mis au courant des enjeux médicaux et
juridiques des personnes intersexes. Ces enjeux seront notamment abordés
lors d’une rencontre-discussion publique.
L’un des rôles de la Commission LGBTT est de rejoindre et de sensibiliser
les membres du parti et ses sympathisants non-LGBT aux enjeux touchant
la communauté LGBT. Cette sensibilisation permet d’actualiser la nécessité de
continuer à mener des batailles pour que les membres de la communauté riche
en diversité puissent accéder un jour à la pleine égalité, non seulement des
droits mais aussi des chances!
Pour plus d’information à propos de la Commission, visitez notre site web :
http://www.ndp-lgbt-npd.ca/qc
Eric-Abel 514.803.5946 (cellulaire) ou par courriel : npdqclgbtt@gmail.com.

Mot des Jeunes Néo-Démocrates
Co-président: Étienne Gratton
Lors des derniers mois, les JNDQ se sont concentré.e.s à mobiliser pour le
Congrès fédéral afin de nous assurer d'une présence appréciable de jeunes
Québécois.e.s à Edmonton. Nous sommes également très satisfait.e.s de
savoir que bon nombre des résolutions adoptées par notre aile jeunesse ont été
avantageusement priorisées en vue des débats! Nous tiendrons très
prochainement un rendez-vous pour tou.te.s les délégué.e.s du Québec (jeune
et moins jeunes!) pour qu'ils et elles puissent se rencontrer et discuter d'enjeux.
Nous préparons également le terrain pour l'après-Congrès: plusieurs activités
sont déjà à l'agenda. Nous organisons une Agora sur les questions
autochtones, en collaboration avec le nouveau comité sur les relations avec les
premières nations de la Section Québec. Nous prévoyons également activer
durant l'été notre réseau de Club-Campus pour les préparer à la rentrée de
septembre.

Mot des bureaux de circonscription
Bureau de Matthew Dubé, député de Chambly – Borduas
Qui fait quoi au bureau de circonscription de Matthew Dubé? Voici une brève
description des rôles et responsabilités des trois membres de son équipe.
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Nesrine Saci : Nesrine s’occupe des dossiers
citoyens et de différents types de
communications avec
des organismes
fédéraux.
Sébastien Girard : Sébastien travaille avec les
logiciels de graphisme pour le bureau et
planifie
avec
l’équipe
les
relations
communautaires.
Francine Guay : Francine est responsable des
communications avec les médias, de l’agenda
du député et de la représentation lors
d’activités.
Ensemble, ils forment une équipe dynamique, Nesrine, Sébastien, Francine
polyvalente et énergique.

Formation sur Excel: 20 mars 2016
Le dimanche 20 mars dernier s’est tenu une formation sur Excel pour les
présidents d’associations de circonscriptions, qui fut donnée par Carolyne
Choquette (Présidente de l’association de circonscription Marc-Aurèle Fortin).
Plus d’une quinzaine de personnes se sont réuni.e.s aux bureaux de la Section
Québec à Montréal pour en profiter. Les échos ont été très positifs, et cet
événement sera certainement à refaire prochainement! Merci Carolyne!
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Mot de la Commission des femmes
Responsable des communications : Madglara Dazulma
Le mandat principal de la Commission des femmes est d’encourager la
présence des femmes en politique et d'apporter une analyse féministe aux
débats politiques.
La Commission des femmes du NPD Section Québec a élue lors de son
assemblée générale le 23 janvier dernier un nouvel exécutif : Valérie Couturier,
responsable-organisatrice des régions; Jeany Lachance, coprésidente; Samira
Laouni, recherchiste; Djaouida Sellah, coprésidente; Cherry Marshall,
responsable des politiques et statuts; Madglara Dazulma, responsable des
communications et Julie Lapointe, responsable administrative.
Le 13 mars dernier avait lieu un dîner-causerie à l’occasion de la Journée
internationale des femmes sous le thème : « Appel à toutes pour se faire
ENTENDRE !» Ce dîner couronné de succès a permis à la Commission de
réaffirmer que la parole des femmes est le reflet des réalités au quotidien, qu’il
est important que les femmes soient entendues et prises au sérieux.
La Commission des femmes s’est dotée de plusieurs objectifs : travailler à
l’avancement des femmes en politique active afin d’atteindre la parité hommesfemmes; participer à la formation en politique pour les femmes; promouvoir les
intérêts des femmes au sein du Nouveau Parti démocratique; adopter une
perspective féministe dans les orientations politiques et dans le fonctionnement
du parti; soutenir les femmes candidates; créer et maintenir des liens avec des
groupes communautaires, politiques, culturels; permettre aux femmes
d’accéder à l’ensemble des postes disponibles au sein du parti.
Vous pouvez communiquer avec la commission à l’adresse femmesqc@npd.ca et via sa page Facebook.

De gauche à droite : Valérie Couturier, Jeany Lachance, Samira Laouni, Djaouida Sellah, Cherry Marshall,
Madglara Dazulma, Julie Lapointe
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Mot du comité de l’environnement
Le Comité de l’environnement de la Section Québec est un comité de travail qui
permet aux membres du NPD qui résident au Québec, intéressés par les
enjeux environnementaux, de participer à des activités pro-environnementales,
d’engager des débats au sein de la Section sur les enjeux environnementaux et
de travailler ensemble afin de promouvoir une vision plus verte de notre futur
collectif. Le Comité a présenté un document à la Communauté métropolitaine
de Montréal dans le cadre du projet de consultation publique pour réduire les
émissions de GES de 20% dans la région métropolitaine de Montréal. Les
membres seront également présent à la marche annuelle dans le cadre de la
Journée de la Terre, à la Place des Festivals (Montréal). Venez marcher avec
nous!
Nous participons ainsi à plusieurs activités tout au long de l’année. Le comité
est présent sur Facebook, sur le groupe : NPD Environnement (Québec) :
https://www.facebook.com/groups/570417553077293/?fref=ts.
Vous voulez vous impliquer et être mis.e au courant des activités du comité?
Communiquez avec nous : eric.lafontaine.npd@gmail.com.

Mot du comité des aîné.e.s
Le Comité des aîné.e.s de la Section Québec est un comité de travail qui permet
aux membres du NPD qui résident au Québec et se sentent concerné.e.s par les
enjeux des aîné.e.s de participer à des activités communes, engager des débats
sur les enjeux des aîné.e.s et travailler ensemble afin d’améliorer leurs conditions
socio-économiques. Le Comité est présent sur Facebook, sur sa page Comité
des Aînés, NPD Section Québec.
Vous souhaitez vous impliquer et être mis.e au courant des activités du Comité?
On
peut
communiquer
avec
ses
membres
par
courriel
:
eric.lafontaine.npd@gmail.com.

Mots des associations de circonscription
Brome-Missisquoi - Simon Gnocchini-Messier, Président d’association
Remerciements
Afin de souligner leurs nombreuses années de dévouement envers
l’association, nous tenons à offrir nos remerciements et à féliciter Marcel
Lapierre et Graham Weeks, Président et Vice-président sortants de
l’association.
Nouveau membres de l’exécutif
Une assemblée extraordinaire de l’association NPD de circonscription de
Brome-Missisquoi s’est tenue le 29 janvier 2016 afin de combler les postes
vacants au sein de l’Exécutif de l’association. Simon Gnocchini-Messier a été
élu au poste de président et Axel Mathieu au poste de vice-président. Ces
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derniers se sont joints aux autres membres toujours en poste (Grégory
Godbout, Marc-Olivier Letendre, Michèle Vigeoz et Christian Page).
Assemblée générale annuelle
Une assemblée générale annuelle se tiendra à
la fin de l’été 2016 afin d’élire les
exécutant.e.s de l’association pour l’année à
venir.
Tournoi de golf
Nous désirons organiser un tournoi de golf
entre les différentes associations de
circonscription de la région et tous ceux et
celles intéressé.e.s à y participer. Si vous êtes De gauche à droite – Axel Mathieu, Gregory Godbout, Simon
intéressé.e.s, nous vous invitons à
Gnocchini-Messier, Marc-Olivier Letendre.
communiquer par courriel avec le responsable
de l’évènement, M. Axel Mathieu (apmathieu.npd@gmail.com).

Richmond – Arthabaska : Eric Lafontaine, Président d’association
Dans Richmond-Arthabaska, comme dans 61 autres circonscriptions au
Québec, en dépit d’un énorme effort de terrain, les résultats des élections
d’octobre 2015 furent une grande déception. Nous sommes passés d’un député
indépendant, précédemment du Bloc, à un député Conservateur.
Cependant, il faut mentionner que le Conservateur remporté la circonscription
avec seulement 31% des votes soit +/- 18,000 votes et que notre candidate
(Myriam Beaulieu) a obtenu +/- 14 000 votes. Notre circonscription n’est pas
devenue un bastion de gens de droite : cette position est minoritaire puisque
69% des gens ayant voté n’ont pas choisi le candidat conservateur.
L’année 2016 a commencé avec l’assemblée générale annuelle durant laquelle
son comité exécutif fut élargi (passant de sept à neuf membres). Lors de cette
assemblée, les résolutions pour le Congrès d’Edmonton furent adoptées ainsi
qu’un plan d’action pour les prochaines années. Il fut également proposé que
l’on crée un Comité Jeunesse.
Beaucoup de travail s’annonce d’ici les prochaines élections fédérales. Nous
entendons poursuivre l’enracinement du Parti dans la circonscription, réaffirmer
localement et nationalement nos valeurs sociales-démocrates, susciter des
occasions de militer, maintenir notre présence dans les médiaux locaux et
conserver notre indépendance d’opinion.
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