English follows.

Bonjour,
L’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement
international et de la Francophonie, invite les acteurs socio-économiques du comté et de la
grande région de Sherbrooke à soumettre un bref mémoire dans le cadre des consultations
prébudgétaires amorcées par le ministre des Finances, l’hon. Bill Morneau.
L’économie canadienne affiche présentement la plus forte croissance au sein du G7 et le
gouvernement du Canada veut s’assurer que tous ses citoyens profitent de ce succès.
Pour atteindre cet objectif, vous êtes invités à soumettre un court mémoire (maximum cinq
pages) d’ici le 14 décembre 2017 à l’adresse marie-claude.bibeau.c1@parl.gc.ca. Ce mémoire
doit faire état de vos préoccupations et surtout proposer des manières concrètes pour les
solutionner avec la collaboration du gouvernement fédéral.
Dans votre courriel, veuillez nous indiquer si vous aimeriez présenter votre mémoire en
présence de Madame Bibeau dans le cadre d’un événement public qui se tiendra le mercredi
20 décembre prochain, en avant-midi, au Vieux club de golf de Lennoxville (19 rue du Golf,
Sherbrooke, QC J1M 2E6).
Pour toutes questions concernant cette consultation, vous pouvez communiquer directement
avec moi aux coordonnées indiquées ici-bas.
Merci de faire circuler cette invitation au sein de votre réseau.
Au plaisir de vous lire en grand nombre!

Hello,
The Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of International
Development and La Francophonie, invites private, public and community organizations from
the riding and the Greater Sherbrooke area to participate in pre-budgetary consultations
initiated by the Minister of Finance, the Honourable Bill Morneau.
The Canadian economy is now growing faster than any other country in the G7 and the
Government of Canada wants to ensure that this success benefits all of its citizens.
In order to identify the best ways to meet this goal, you are invited to send a brief (maximum
five pages) before December 14, 2017 to marie-claude.bibeau.c1@parl.gc. It should describe the
challenges you face and propose concrete examples of how government support would enable
your organization to address them.
In your email, please indicate if you would like to present your brief in front of Minister
Bibeau as part of a public event to be held on Wednesday (AM), December 20, 2017, at the
Old Lennoxville Golf Club (19 rue du Golf, Sherbrooke, QC J1M 2E6).
You can reach me for any questions regarding this consultation via the contact information
below.
Please feel free to share this invitation with your network.
We look forward to hearing from you.

