
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RPS 

 

Montréal, le 3 octobre 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Le Rassemblement pour un pays souverain vous invite à son assemblée générale annuelle 

qui se tiendra le dimanche 22 octobre prochain, au Centre Jean-Claude Malépart situé au 2633, rue 

Ontario Est, à Montréal (Métro Frontenac) à 13h30. Pour cette occasion, nous aurons le plaisir de 

rencontrer la députée du Parti Québécois d’Hochelaga-Maisonneuve, madame Carole Poirier et la 

fondatrice du groupe «Les Anglophones pour un Québec indépendant» et nouvelle administratrice 

au conseil national du Parti Québécois, madame Jennifer Drouin. 

 

 Une assemblée générale est un exercice essentiel pour la vitalité de notre groupe.   C’est 

l’occasion de se rencontrer afin de dresser le bilan de notre travail, de discuter de nos priorités et 

d’élire certains membres du conseil. 

 

 Les postes venant à terme cette année, selon nos statuts et règlements, sont : la présidence, 

la deuxième vice-présidence, la trésorerie ainsi que deux postes conseils.  Un bulletin de mise en 

candidature est joint à cet avis de convocation pour les personnes intéressées à s’impliquer dans le 

mouvement. Le bulletin de mise en candidature de chacun des postes doit recevoir l’appui de dix (10 

membres en règle du mouvement (chapitre 6 article 2A) et être remis au secrétariat du RPS trois (3) 

jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, le cachet de la poste en faisant foi. 

 

 Le Rassemblement pour un pays souverain souhaite rallier toutes les Québécoises et tous les 

Québécois à notre option politique par le biais de nos activités patriotiques et autres. N’oubliez pas 

de réserver vos places pour le Dîner des Patriotes à Saint-Ours, le 26 novembre prochain, en 

communiquant avec Madame Lise Fortier au (514) 453-7884. Le prix du billet est de 35  $ pour les 

membres et 40 $ pour les non-membres. 

 

 Espérant vous voir nombreux à l’assemblée générale, veuillez agréer, Madame, Monsieur 

l’expression de nos salutations les patriotiques. 

        

Benoît Roy 

       Président du RPS 

       www.rps.quebec 

 

 


