
Montréal, le vendredi 11 mars 2011

Monsieur Frédéric Dubé
Président dʼélections
XVIe Congrès National du Parti Québécois

Objet:"" Demande dʼajout dʼune heure à lʼhoraire du 16e Congrès National pour 
" " des échanges et débats entre les candidats à la présidence

Monsieur Dubé,

À titre de président des élections qui se tiendront à lʼoccasion du XVIe Congrès National 
et au nom de lʼexécutif de lʼassociation locale du Parti Québécois de Mercier, je vous 
écris cette missive afin:

• de vous sensibiliser à lʼimportance de la promotion dʼune saine vie démocratique 
au sein de notre parti;

• et, de vous convaincre quʼà lʼoccasion de notre prochain Congrès National, pour 
préserver cette vie démocratique, nous nous devons de bonifier le temps imparti 
aux échanges et débats entre les deux candidats à la présidence de notre parti.

Les membres de lʼexécutif local que je préside nʼont pas toutes et tous eu la chance de 
rencontrer les deux candidats; avec 125 circonscriptions dans tout le Québec, il est 
normal que les candidats nʼauront pas eu la chance de les visiter entièrement non plus 
dʼéchanger verbalement avec les délégué-es sur leurs motivations respectives ou 
encore sur les objectifs quʼils se donnent à titre de premier représentant des membres 
du parti. 

Bien que nous convenions que chacun des candidats dispose dʼoutils de 
communication  (notamment un site internet) permettant aux délégué-es de connaître 
leurs profils respectifs, rien nʼest davantage susceptible dʼaméliorer démocratiquement 
la capacité de se faire une idée sur un candidat, que de bénéficier dʼun temps imparti 
additionnel pour échanger, débattre et répondre aux questions des délégué-es.

Or, nous portons à votre attention quʼactuellement, une seule heure est prévue pour 
que les délégué-es puissent se pencher sur onze candidatures, soit à peine 6 minutes 
par candidat-es, tout poste confondu! Plus particulièrement à lʼégard du temps imparti 
pour sʼassurer dʼun échange constructif (et pas seulement promotionnel) entre 
candidat-es qui seront appelés à présider notre exécutif national, cela nous apparaît 
bien peu, alors que le Congrès national constituera un moment fort pour la vie 
démocratique de notre parti.
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Cʼest pourquoi nous demandons quʼune heure additionnelle soit ajoutée pour la 
présentation des candidat-es à lʼexécutif national de la manière suivante:

• une heure pour la présentation de neuf candidat-es, soit près de sept minutes 
chacun-e;

• une heure pour la présentation, les échanges et une période de questions avec 
les deux candidats à la présidence.

Nous sommes conscients des travaux quʼattendent les délégué-es lors de ce Congrès, 
alors que plusieurs centaines de propositions seront à débattre. Loin de nous cette idée 
de vouloir réduire le temps imparti et nécessaire à ces travaux. Nous sommes plutôt 
dʼavis quʼun compromis devra être trouvé du côté de la présidence dʼélection et le 
comité directeur afin de répondre à cette requête légitime, qui sʼinscrit dans la tradition 
démocratique de notre parti. 

En espérant que vous donnerez suite de manière favorable à cette requête 
démocratique, je vous prie de croire, Monsieur Dubé, à lʼesprit constructif qui anime la 
démarche de la présente missive.

Vive le Québec libre! Vive notre parti résolument inscrit dans un respect de nos 
instances qui, en renforçant leur caractère démocratique, permettent pleinement les 
échanges et les débats nécessaires à leur bon fonctionnement! 

Philippe Leclerc
Président
Association du Parti Québécois de Mercier

cc: " Monsieur Jonathan Valois, président, Parti Québécois
" Monsieur Sylvain Tanguay, directeur général,
" Monsieur Raymond Archambault, candidat à la présidence
" Monsieur Daniel Turp, candidat à la présidence
" Madame Anne-Marie Martin, coordonatrice, XVIe Congrès National


