
 
 
 
À l’attention des citoyens, des organismes et des acteurs socio-économiques de Compton-
Stanstead et du grand Sherbrooke 
 
Bonjour, 
 
Être député(e) c’est d’abord et avant tout être à votre écoute. C’est pourquoi nous tenons à 
connaître vos priorités en vue de l’élaboration du prochain budget fédéral. Pour ce faire, nous vous 
invitons à une consultation prébudgétaire amorcée par le ministre des Finances, l’honorable Bill 
Morneau. Cette rencontre a pour but de nous permettre de mieux comprendre les priorités locales 
et d’écouter vos idées. 
  
Venez partager vos commentaires et recommandations avec nous le 10 février 2020 de 13 h 00 
à 15 h 00 à la bibliothèque Èva-Sénécal, 450 rue Marquette, Sherbrooke, salles 3 et 4. 
  
Prière de vous inscrire en transmettant votre nom ainsi qu’un court résumé de votre intervention 
d’ici le 5 février à l’adresse emilie.rouleau.373@parl.gc.ca. Ce résumé doit faire état de vos 
préoccupations et de vos pistes de solutions (maximum 5 pages). À noter que nous accorderons 
une priorité d’intervention aux personnes qui auront soumis un résumé. 
   
Merci de faire circuler cette invitation au sein de votre réseau. Nous avons hâte de vous entendre! 
  
Cordialement, 
 
 
Élisabeth Brière      
Députée de Sherbrooke 
Secrétaire parlementaire de la ministre du  
Développement économique et des Langues officielles  
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 
 
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau 
Députée de Compton-Stanstead  
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire  
 
  



 
 
 
 
 
To the attention of the citizens, organizations and socio-economic stakeholders of Compton-
Stanstead and Greater Sherbrooke 
 
 
Hello, 
 
First and foremost, being a Member of Parliament means listening to you. That is why we want to 
know what you consider a priority for the preparation of the next federal budget.  
 
We therefore cordially invite you to a Pre-budgetary Consultation instigated by the Minister of 
Finance, the Hon. Bill Morneau. The purpose of this meeting is to allow us to better understand 
local priorities and listen to your ideas. 
 
  
Come and share your comments and recommendations with us on February 10, 2020 from 1 p.m. 
to 3 p.m. at the Èva-Sénécal library, 450 rue Marquette, Sherbrooke, rooms 3 and 4. 
  
Please register by sending your name and a short summary of your perspective by February 5th to 
emilie.rouleau.373@parl.gc.ca. Your summary should state your concerns as well as possible 
solutions (maximum 5 pages). Speaking priority will be given to people and groups who have 
submitted an abstract. 
 
   
Please share this invitation within your network. We look forward to hearing from you! 
  
Best regards, 
 
 
Élisabeth Brière 
MP for Sherbrooke 
Parliamentary Secretary to the Minister of 
Economic Development and Official Languages 
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec 
 
 
 
The Honorable Marie-Claude Bibeau 
MP for Compton-Stanstead 
Minister of Agriculture and Agri-Food 
 


