
 

 

  

Bonjour, 

 Il me fait plaisir d’inviter les citoyens, les organismes ainsi que les acteurs socio-économiques 
du comté et de la grande région de Sherbrooke à une consultation prébudgétaire amorcée par 
le ministre des Finances, l’hon. Bill Morneau. Cette rencontre a pour but de permettre au 
gouvernement fédéral de mieux comprendre les priorités locales et  d’écouter vos idées. 

Sans se limiter aux questions suivantes, les sujets qui nous intéressent particulièrement sont les 
suivants :  

• Les enjeux sociaux, principalement ceux en lien avec nos aînés et le logement 
abordable; 

• Les défis pour nos entreprises, les emplois dans la région et la main d’œuvre; 
• Le développement durable et la lutte contre les changements climatiques; 
• La vitalité rurale.  

 Venez partager vos commentaires et recommandations avec moi le mercredi 19 décembre 
2018 de 8 h 45 à 10 h 15 au Club de golf de Lennoxville. 

 Je vous invite à soumettre un court résumé de votre intervention d’ici le 16 décembre 2018 à 
l’adresse marie-claude.bibeau@parl.gc.ca. Ce résumé doit faire état de vos préoccupations et 
surtout proposer des manières concrètes pour les solutionner avec la collaboration du 
gouvernement fédéral. À noter que nous accorderons une priorité d’intervention aux personnes 
qui auront soumis un résumé. 

 Cette rencontre est ouverte à tous. Pour toutes questions concernant cette consultation et pour 
confirmer votre présence, vous pouvez communiquer directement avec mon bureau aux 
coordonnées indiquées ci-dessous.  

  

https://www.google.ca/maps/place/Club+de+golf+Lennoxville/@45.3588928,-71.8525601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb64d55f8f1b885:0x60ff33c7c3fd6d8d!8m2!3d45.3588928!4d-71.8503714
mailto:marie-claude.bibeau@parl.gc.ca


Merci de faire circuler cette invitation au sein de votre réseau. J’ai hâte de vous entendre! 

Cordialement, 

Marie-Claude Bibeau, c.p. 
Députée de Compton-Stanstead 
Ministre du Développement international 

marie-claude.bibeau.@parl.gc.ca   

www.mcbibeau.liberal.ca  

T. 819 347-2598 
F. 819 347-3583 
175 rue Queen, bureau 204, Sherbrooke (Québec) J1M 1K1 

   

******************************* 

 

 Hello,  

 I am pleased to invite all citizens, organizations and socio-economic stakeholders from the 
riding and the greater Sherbrooke area to a pre-budgetary consultation initiated by the Minister 
of Finance, the Hon. Bill Morneau. The purpose of this meeting is to help the federal 
government better understand local priorities and to hear your ideas. 

 Without being limited to the following questions, the topics of particular interest to us are: 

• Social issues, mainly those related to our seniors and affordable housing; 
• Challenges for our businesses, jobs in the region and the workforce; 
• Sustainable development and the fight against climate change; 
• The vitality of rural regions. 

mailto:marie-claude.bibeau.@parl.gc.ca
http://www.mcbibeau.liberal.ca/


  

Come share your comments and recommendations with me on Wednesday, December 19, 2018 
from 8:45 am to 10:15 am at the Lennoxville Golf Club. 

 I invite you to submit a short summary of your position by December 16, 2018 to marie-
claude.bibeau@parl.gc.ca. This summary should reflect your concerns and especially suggest 
concrete ways to solve them with the cooperation of the federal government. Note that we will 
give speaking priority to those who have submitted a document. 

 This meeting is open to all. For any questions regarding this consultation and to confirm your 
presence, you can contact my office directly via the contact information listed below. 

 Please share this invitation within your network. I look forward to hearing from you!    

 Best regards, 

 Marie-Claude Bibeau, P.C. 
Member of Parliament for Compton-Stanstead 
Minister of International Development 
 marie-claude.bibeau.@parl.gc.ca  
www.mcbibeau.liberal.ca  
T. 819 347-2598 
F. 819 347-3583 
175 rue Queen, bureau 204, Sherbrooke (Québec) J1M 1K1 
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