Mardi 13 novembre 2012
de 8 h à 10 h
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, 450-773-1464

TOAST POPULAIRE
La santé de notre démocratie
La démocratie québécoise est à la fois en crise de confiance et en processus de
changement. Nous entendons du mécontentement sur le mode de scrutin actuel. En
n’ayant pas un mode de scrutin véritablement démocratique, quelles sont les
conséquences? Quel serait un mode de scrutin plus
adapté? Où en est actuellement la réflexion et les
positions consensuelles à ce sujet?

Pour nous aider dans notre analyse
nous avons invité :
Paul Cliche du Mouvement pour la démocratie nouvelle
et auteur du livre "Pour réduire le déficit démocratique:
le scrutin proportionnel". Cet homme est une figure
dominante de la gauche québécoise au même titre que
son grand ami Michel Chartrand. Pour de plus amples
informations sur cette personnalité voir la présentation
ci-jointe à cette invitation sur notre site www.spr-y.org
Le MDN est un mouvement citoyen non partisan qui s'emploie à ce que le Québec ait
mode de scrutin à finalité proportionnelle, respectueux de la volonté populaire,
permettant une représentation égale entre les femmes et les hommes, incarnant la
diversité ethnoculturelle québécoise ainsi que le pluralisme politique, et attribuant
une juste place aux régions. Il aide la population à revendiquer des résultats
démocratiques.

Le déjeuner complet est au coût de 7$. Il n’est pas nécessaire de confirmer votre
présence. Pour construire des liens nécessaires entre nos associations et pour vivre une
rencontre fraternelle et formatrice, invitez des personnes de votre groupe susceptible
d’être intéressées par ce déjeuner-causerie.

Élargissons le cercle de la solidarité!
Les dates à réserver pour les Toast Populaire suivants sont les mardi 22 janvier 2013, 19
février, 16 avril, 14 mai et 11 juin. SVP, réservez aussi à votre agenda les deux journées
de formation : 11 décembre 2012 et 19 mars 2013.
Pour information, vous pouvez nous rejoindre par téléphone
au 450-773-6548, ou par courriel : jeanpaulstamand@cgocable.ca

JeanJean-Paul StSt-Amand,
Amand responsable des communications
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA

