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Le Témiscamingue lance un ultime appel :
«Réalisez votre promesse, Monsieur Blanchette!»

VILLE-MARIE, 3 DÉCEMBRE 2015. – Malgré des promesses répétées, le Gouvernement du Québec n’a 
toujours pas autorisé, en cette fin d’année, les travaux de réfection de l’établissement de santé (hôpital) 
de Ville-Marie. 

Aussi, un mouvement citoyen lancé par Mme Dominique Lance et Dr Paul-Émile Barbeau assure un appui 
indéfectible aux élus. Acompagnés par l’ensemble des maires et du préfet du Témiscamingue, qui invitent 
tous leurs concitoyens à manifester leur impatience auprès du ministre régional, M. Luc Blanchette, en lui 
envoyant une carte de Noël singulière. Cette carte illustre que l’espoir sera bientôt enseveli sous la neige… à 
moins que M. le ministre Blanchette tienne promesse.

Le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, rappelle que l’accès aux soins de santé est un 
droit fondamental pour tous les citoyens : «Le réaménagement du bloc opératoire est attendu depuis plus de 
une année; cet espace est non fonctionnel, il est dangereux pour la transmission d’infections et cela est connu 
de tous. Il ne manque qu’un peu de bonne volonté de la part de nos politiciens! Les Témiscamiens veulent 
être rassurés quant à l’accès à des soins de santé de qualité, disponibles en tout temps sur leur territoire. Il y 
a des limites à attendre!»

Les cartes postales sont présentement disponibles en plusieurs endroits au Témiscamingue, tel que les 
épiceries, les pharmacies et les Galeries Ville-Marie.  
Vous trouverez également une carte virtuelle à l’adresse suivante : votrepromesse.com 
 
D’ici le 15 décembre, il est suggéré aux citoyens de manifester leur solidarité en signant une des deux cartes. 
La carte peut être postée directement au ministre Blanchette, déposée à l’un des commerces participants ou 
encore signée virtuellement  pour un envoi collectif prévu à la mi-décembre.

- 30 -

Pour information :
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LE TEMPS PASSE M.BLANCHETTE... 
POUR NOËL, RÉALISEZ VOTRE PROMESSE ! 


