COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Moisson Outaouais a un urgent besoin de denrées pour bébés
LES DÉPUTÉS DE L’OUTAOUAIS LANCENT UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DES GENS DE L’OUTAOUAIS
Maniwaki, 27 janvier 2014 – C’est dans un élan de solidarité et de coopération que la députée de Gatineau, Mme
Stéphanie Vallée, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, la députée de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer, le député
de Chapleau, M. Marc Carrière et le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, ont répondu à l’appel de la banque alimentaire
Moisson Outaouais dont l’approvisionnement en produits pour bébé ne peut lui permettre de répondre à la demande.
Moisson Outaouais, qui dessert plus de 25 organismes sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais, est souvent la seule
ressource pour les familles dans le besoin. « Personne n’est insensible à la détresse que peut occasionner l’incapacité de
subvenir aux besoins d’un jeune enfant », ont déclaré les députés.
Dans le but de faciliter la collecte et d’en accélérer la remise à Moisson Outaouais, les députés de l’Outaouais mettront à la
disposition de leurs concitoyens et concitoyennes des points de chute dans leurs bureaux de circonscription. Ainsi, à
compter du 28 janvier prochain, toute personne désireuse de faire un don de produits pour bébés (petits pots, céréales,
couches, serviettes humides, biscuits de dentition, lait maternisé etc.) pourra le faire en déposant un ou des produits à l’une
ou l’autre des adresses inscrites en annexe.
Les députés de l’Outaouais se disent confiants que la combinaison des efforts et de la générosité de la population portera
ses fruits et permettra à Moisson Outaouais de renflouer son approvisionnement en produits pour bébés d’ici peu.
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Attachée politique
Bureau de la députée de Gatineau
819 441-2626

STÉPHANIE VALLÉE, députée de Gatineau
224, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Tél : 819 441-2626
Sans frais : 1 866-315-0237

490, route 105,
Bureau 250
Chelsea (Québec) J9B 1L2
Tél : 819 827-5848
Sans frais : 1 866 315-0237

MARYSE GAUDREAULT, députée de Hull
259, boulevard Saint-Joseph
Bureau 207
Gatineau (Québec) J8Y 6T1
Tél : 819 772-3000
CHARLOTTE L’ÉCUYER, députée de Pontiac
Les Galeries Aylmer
181, rue Principale
Bureau A1
Gatineau (Québec) J9H 6A6
Tél : 819 684-4400

1226, route 148
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Tél : 819 648-7070
Sans frais : 1 866 988-7070

MARC CARRIÈRE, député de Chapleau
160, boulevard de l’Hôpital
Bureau 503
Gatineau (Québec) J8T 8J1
Tél : 819 246-4558

ALEXANDRE IRACÀ, député de Papineau
564, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2H1
Tél : 819 986-9300
Sans frais : 1 866 971-7974

122, rue Principale
Bureau 6
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Tél : 819 983-6868

