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Avis aux médias - La présidente de l'UMQ en visite dans
Lanaudière dans le cadre de sa tournée régionale 2014-2015
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L'ORGANISATION
Union des municipalités du
Québec

MONTRÉAL, le 19 nov. 2014 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et
mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, sera de passage à Mascouche dans le cadre d'une vaste tournée
qu'elle mène présentement dans toutes les régions du Québec sous le thème « MAINTENANT, ENSEMBLE ».
Madame Roy profitera de sa visite dans Lanaudière pour rencontrer les élues et élus municipaux - dont le maire de
Mascouche et président du caucus régional de l'UMQ, monsieur Guillaume Tremblay - et les représentants des
milieux socio-économiques afin d'échanger avec eux sur les enjeux prioritaires pour le monde municipal, tant sur le

Consultez le site Web

/R E P R I S E -- Avis aux
médias - La présidente de
l'UMQ en visite ...

plan local, régional que national.
Parmi les différentes activités à l'ordre du jour de la présidente de l'UMQ, soulignons, entre autres, sa participation à
un dîner-conférence devant les gens d'affaires de la région, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Les
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Moulins. L'événement sera suivi d'une conférence de presse à l'attention des représentants des médias, à laquelle
participeront notamment Madame Roy et Monsieur Tremblay.
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Heure : 11h30 - 13h30 : Dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
Pavillon du Grand Coteau
2510, boulevard Mascouche
Mascouche
14h - 14h30 : Conférence de presse
Entrée Petit Pavillon
2600, boulevard Mascouche
Mascouche

La voix des gouvernements de proximité
Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec.
Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et
autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de
80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales,
municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.
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