
Chères amies, chers amis, 

Comme vous le savez, 
nous appartenons à une 
formation politique qui a 
construit le Québec et qui 
veut mener à terme le projet 
d’indépendance nationale. Je suis fier de ce parti 
auquel j’ai donné mon soutien sans interruption 
depuis 1973. Le Parti Québécois travaille sans relâche 
à construire notre pays, le Québec, et je compte 
continuer à lui fournir toute l’énergie et l’expertise et 
tous les efforts dont il aura besoin.

C’est pourquoi j’entends lancer, dès que je serai élu 
président, tous les chantiers nécessaires afin de don-
ner une véritable place aux jeunes et aux femmes, 
pour que toutes et tous y aient une voix.

Je veillerai également à ce que le Parti Québécois 
continue de promouvoir la langue française comme 
langue officielle et commune, de soutenir la culture 
québécoise et ses artistes et prenne des mesures 
énergiques pour consolider l’identité québécoise.

Finalement, je veillerai à la préparation du Parti 
Québécois pour la prochaine élection générale et 
m’assurerai que tous les éléments soient réunis 
pour le conduire vers la victoire.

Vous pouvez avoir la certitude, avec moi, que le 
Parti Québécois gardera toujours le cap sur son ob-
jectif premier, le projet qui nous rassemble : réaliser 
la souveraineté du Québec.

Le 17 avril, je vous invite à voter pour 
l’expérience.

Le candidat à la présidence,

Daniel Turp

danielturpqc.org danielturp daniel.turp

danielturp@gmail.com
514 343-6118

et aussi...
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« J’appuie Daniel par admiration 
pour son implication sans faille 
dans le mouvement souverainiste 
et parce que nous partageons la 
même ambition internationale pour 
le Québec.. »

La députée de Rosemont
Louise Beaudoin

« Sa parfaite connaissance de nos 
instances nationales et ses nom-

breuses implications sur divers 
comités me donnent à penser que 
Daniel sera un président à la hau-
teur des attentes de nos militants 

et militantes. »

La députée de Champlain
Noëlla Champagne

« Je voterai Daniel Turp au congrès 
d’avril parce que je suis certain qu’il 
nous représentera dignement avec 
loyauté et engagement. »

Le député de Bertrand
Claude Cousineau

« J’appuie ta candidature. En tant 
que membre fondateur des IPSO et 

par ton implication intelligente et 
déterminée dans l’indépendance, 
tu as acquis le respect de tous les 

intellectuels qui œuvrent pour nous 
donner un pays. »

Le président des IPSO 
Gilbert Paquette

Ils s’engagent à mes côtés...
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