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Les députés de l’Outaouais toujours aux côtés des sinistrés
Gatineau, le 10 novembre 2017. – Depuis les inondations de mai dernier, les députés
de la région de l’Outaouais appuient les sinistrés dans leurs démarches auprès des
différentes instances gouvernementales et prennent acte de leurs craintes et doléances.
Ils sont à l’écoute des préoccupations et des besoins de leurs citoyens. De par des
rencontres individuelles et la participation à des séances d’information publique, les
membres du caucus des députés de l’Outaouais prennent la mesure de l’ampleur des
situations vécues par chacun de leurs commettants sinistrés.
S’inscrivant dans la volonté du gouvernement d’épauler activement les sinistrés et dans
le but de soutenir ceux et celles toujours éprouvés par les événements, la députée de
Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, le député de Chapleau, M. Marc Carrière, le député de Pontiac
et Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
M. André Fortin, le député de Papineau, M. Alexandre Iracà et la députée de Hull,
Mme Maryse Gaudreault, s’unissent pour remettre la somme de 10 000 $ à la CroixRouge canadienne pour assurer le maintien de l’offre de services directs aux sinistrés.
Cette somme est puisée à même divers programmes et budgets discrétionnaires alloués
aux députés et ministres.
Citation
« Les gens que nous rencontrons sur le terrain vivent des situations éprouvantes. Nous
sommes à leurs côtés depuis le jour 1 et le resterons tant et aussi longtemps que
nécessaire. Le geste que nous posons aujourd’hui est un exemple concret de notre
engagement continu auprès des sinistrés de la région qui bénéficient de tout notre
soutien et notre compassion. »
Les membres du caucus des députés de la région de l’Outaouais
Le caucus fait appel à votre générosité!
Les membres du caucus régional ont profité de la remise de ce chèque pour prendre un
nouvel engagement auprès de l’organisme en offrant de recueillir les dons à leurs
bureaux de comté.
Léon, la mascotte de la Croix-Rouge canadienne, visitera hebdomadairement, chaque
bureau de comté afin de pouvoir amassé les sommes recueillies. Le montant total
accumulé sera remis au souper bénéfice le 14 décembre prochain.
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