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TOURNÉE DE LA PRÉSIDENCE
Le président de l’Assemblée nationale
rencontrera des élèves du Collège Laval
Laval, le 15 mars 2013 – Le président de l’Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, rencontrera les
élèves de 5e secondaire du Collège Laval, ce 25 mars prochain, dans la circonscription de Mille-Îles,
représentée par Francine Charbonneau. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Tournée de la
présidence, qui rencontrera une vingtaine d’écoles partout au Québec au cours des prochains mois.
« Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir M. Chagnon qui viendra sensibiliser nos élèves à
l'importance de s'impliquer socialement et particulièrement au niveau politique. C'est dans l'action
que nous pouvons changer et améliorer la société. Au Collège Laval, nous initions nos jeunes à la
démocratie par les élections à l'Association générale des élèves. » a expliqué M. Baillargeon,
directeur général du Collège Laval.
Les élèves auront ainsi l’occasion de discuter avec M. Chagnon et d’en apprendre davantage sur
l’Assemblée nationale du Québec. La Tournée de la présidence vise à sensibiliser les jeunes à la
démocratie, à promouvoir le rôle de l’institution et à faire connaître le travail des députés.
« Ces rencontres sont des occasions formidables pour moi de pouvoir discuter avec les jeunes et de
mieux connaître leurs intérêts. Je crois énormément en l’importance d’éduquer nos jeunes à la
démocratie et j’espère leur donner le goût de s’impliquer dans leur communauté et de s’intéresser
aux enjeux qui les touchent », a souligné M. Chagnon.
Les trois vice-présidents, Mme Carole Poirier, MM. Claude Cousineau et François Ouimet, participent
également à cette tournée des écoles secondaires. Sur le thème « La démocratie au cœur de nos
vies », cette initiative s’inscrit dans la mission éducative de l’Assemblée nationale.
Le Collège Laval est honoré de participer à cette tournée de la présidence et partager cette
expérience avec ses élèves et son personnel.
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