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TOURNÉE DE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

La première vice-présidente de l’Assemblée nationale rencontrera les 
élèves de l’école secondaire Antoine-Brossard 

 
 
Brossard, le 12 octobre 2010 – La première vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, Mme Fatima Houda-Pepin, rencontrera les élèves de l’école secondaire 
Antoine-Brossard, à Brossard, le 15 octobre, dans sa circonscription, La Pinière. 
Cette visite s’inscrit dans une tournée des établissements d’enseignement 
secondaire effectuée par la présidence de l’Assemblée nationale à travers le 
Québec. Les jeunes auront l’occasion d’échanger des idées sur la démocratie et 
la vie parlementaire québécoise avec Mme Houda-Pepin.  
 
« Je suis ravie de rencontrer les élèves de l’école secondaire Antoine-Brossard  
et d’échanger avec eux sur le fonctionnement de nos institutions démocratiques. 
C’est un privilège pour moi que la Tournée de la présidence de l’Assemblée 
nationale s’arrête dans ma circonscription, La Pinière, après que j’ai visité des 
jeunes dans différentes régions du Québec. L’école secondaire Antoine-Brossard 
accueille des élèves issus de 70 communautés culturelles, dont plusieurs sont 
peu familiers avec notre histoire politique et nos institutions démocratiques. Il est 
donc important de leur donner l’occasion de les connaître et de s’y identifier, tout 
en les sensibilisant à leur rôle de citoyens responsables qui représentent la 
relève de demain », a déclaré Mme Houda-Pepin. 
 
Sous le thème « La démocratie au cœur de nos vies », la Tournée de la 
présidence vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la démocratie et de la 
participation citoyenne, à promouvoir le rôle de l’Assemblée nationale et à faire 
connaître les fonctions des députés et de la présidence. 
 
« Je suis très heureux que les élèves de l’école Antoine-Brossard aient l’occasion 
d’échanger avec la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, 
Mme Fatima Houda-Pepin. Cette rencontre, en plus de compléter de façon 
intéressante le programme d’univers social,  dynamisera, j’en suis certain, les 
élèves composant le conseil étudiant. La visite de Mme Houda-Pepin contribuera 
assurément à faire des élèves de l’école Antoine-Brossard des citoyens 
socialement engagés », a mentionné M. Didier Mendes, directeur de l’école. 
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Rappelons que la Tournée de la présidence constitue l’un des éléments de la 
mission éducative de l’Assemblée nationale. Le président, M. Yvon Vallières ainsi 
que les trois vice-présidents, Mme Fatima Houda-Pepin, MM. Jacques Chagnon et 
François Gendron réalisent des visites dans le cadre de cette activité.  
 
La visite de la première vice-présidente de l’Assemblée nationale à l’école 
secondaire Antoine-Brossard aura lieu : 
 
Le vendredi 15 octobre 2010 à 13 h 20 
 
Lieu :  École secondaire Antoine-Brossard 

Bibliothèque 
3055, boul. Rome 
Brossard 

 
Après sa présentation et la période d’échanges avec les élèves, Mme Houda-
Pepin sera disponible pour de courtes entrevues sur les thèmes de la tournée 
avec les représentants des médias. 
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Sources :   France Pelletier 
    Conseillère en communication 
    Assemblée nationale 
    Téléphone : 418 643-6348 
    Courriel : fpelletier@assnat.qc.ca 
 

Céline Vaillancourt 
    Cabinet de la Première vice-présidente 
    Téléphone : 418 643-2750 
    Courriel : cvaillancourt@assnat.qc.ca 
     
 
Renseignements :   Christian Gaudette 
    Directeur de la 5e année du secondaire 

et de l'organisation scolaire 

École secondaire Antoine-Brossard 

Téléphone :  450 443-0010, poste 5046 
Courriel : christian_gaudette@csmv.qc.ca 
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