Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Investiture dans la circonscription de Chapleau

Marc Carrière de nouveau candidat du PLQ dans Chapleau
Gatineau, 13 avril 2012 - C’est devant une centaine de militants libéraux que M. Marc
Carrière a officialisé hier soir sa candidature dans la circonscription de Chapleau en vue
de la prochaine élection générale à être tenue. Plusieurs élus et dignitaires étaient
également présents à cette assemblée d'investiture, dont le ministre responsable de la
région de l’Outaouais, ministre délégué aux Transports et député de Papineau, M
Norman MacMillan ainsi que la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault.
M. Carrière a d’abord tenu à remercier chaleureusement ses nombreux militants
libéraux ainsi que tous les citoyens de son comté pour cette marque de confiance.
« Depuis mon élection en 2008, c’est toujours pour moi un plaisir et un honneur de
pouvoir ainsi vous représenter et défendre vos intérêts à l’Assemblée nationale du
Québec. Il existe d’ailleurs un lien très fort qui unit mon équipe avec les différents
intervenants régionaux. Cette riche collaboration m’est très précieuse et a surtout
permis la réalisation d’importants projets pour le comté de Chapleau dont je suis très fier
», a souligné M. Carrière.
« Marc est un député de terrain, un député qui a à cœur les préoccupations de ses
commettants, il est un député accessible, disponible et toujours à notre écoute. Le fait
qu’il ait accepté de briguer une fois de plus les suffrages lors d’une éventuelle élection
est une excellente nouvelle pour les gens de Chapleau. Je me réjouis donc de cette
nomination, car je crois sincèrement qu’il incarne tout à fait l’ensemble des valeurs que
partage les gens de notre circonscription et de notre région », a ajouté le président de
l’Association libérale de Chapleau, M. Daniel Champagne.
Le PLQ ; une vision d’avenir pour le Québec et ses régions
Dans le cadre de cette cérémonie d’investiture, M. Carrière en a profité pour revenir sur
les réalisations du gouvernement libéral depuis 2003. À cet effet, il a rappelé les
mesures responsables mises de l’avant par le gouvernement de M. Charest. Des
mesures qui ont permis au Québec jusqu’à maintenant de résister à la pire crise
économique depuis les années 30. « Faire de la politique c’est d’abord faire preuve
d’écoute et de conviction. Chacune des décisions que nous avons prises au fil des ans a
toujours été guidée par nos valeurs et le respect des générations futures. Le Québec a
d’ailleurs amorcé une importante période de développement avec au cœur de ses
priorités l’économie et la saine gestion de ses finances publiques. Le gouvernement du
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Québec a été parmi les premiers gouvernements à établir un plan de retour à l’équilibre
budgétaire et il sera parmi les premiers à l’atteindre en 2013-2014. Cette force de notre
économie passe aussi par l’exploitation responsable et respectueuse de nos richesses
naturelles et à cet instar notre gouvernement a un plan de vie pour tous les québécoises
et québécois soit celui du Plan Nord; le chantier d’une génération», a ajouté le député
de Chapleau.
M. Carrière a rappelé en terminant les projets qui ont été réalisés à la fois dans la
circonscription de Chapleau et dans l’ensemble de la région de l’Outaouais avant de
remercier de nouveau l’ensemble des ses sympathisants. « Une fois de plus, un sincère
merci à tous les militants qui m’ont confirmé et témoigné leur appui en participant à cette
soirée d’investiture. Vous me confiez ainsi d’importantes responsabilités et j’ai la ferme
volonté de poursuivre mes engagements envers vous et d’assurer une présence forte à
Québec» a conclu le député.
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