
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

CAMPAGNE « VOTRE PROMESSE » : LA POPULATION DU 

TÉMISCAMINGUE SIGNE EN MASSE LES CARTES POSTALES » 

 

 

Ville-Marie, le 8 décembre 2015 – Cinq jours après le lancement de la campagne 

« Votre promesse », plus de 2 000 Témiscamiennes et Témiscamiens ont déjà signé leur 

carte postale papier ou électronique. Madame Dominique Lance, Monsieur Paul-Émile 

Barbeau et la MRC de Témiscamingue sont très satisfaits de ce résultat et ils encouragent 

fortement la population à poursuivre les efforts, jusqu’au 15 décembre, afin de donner un 

appui fort à notre député-ministre, Monsieur Luc Blanchette!! 

 

« Nous connaissions assez bien les gens du Témiscamingue pour avoir la confiance que 

notre campagne porterait fruit. Bien que nous n’avions pas fixé d’objectifs en début de 

campagne, après 5 jours, plus de 2 000 signatures, c’est excellent ! Cela démontre 

clairement l’inquiétude de notre population, en lien avec la desserte des services en santé 

au Témiscamingue et que celle-ci réitère son souhait d’avoir accès, au même titre 

qu’ailleurs au Québec, à une qualité de services et de soins de niveau similaire et 

répondant aux exigences imposées par le ministère. Je tiens à rappeler que cette 

campagne se déroule jusqu’au 15 décembre. Le message que je désire livrer à la 

population aujourd’hui, en est un de fierté et d’encouragement. Cela dit, il ne faut pas 

lâcher. Si vous-même vous avez déjà signé votre carte, aidez-nous en incitant vos proches 

à faire de-même et à la transmettre à Monsieur Blanchette. Pensez aux membres de votre 

famille, à vos collègues de bureau, à vos coéquipiers de hockey, soccer, baseball-poche, 

etc... C’est la force du nombre qui dotera notre député-ministre Blanchette des outils pour 

bien défendre notre cause à Québec. », de mentionner Monsieur Paul-Émile Barbeau. 

 

  



Rappelons que la campagne « Votre promesse » consiste à l’envoi de cartes postales à 

notre député-ministre Monsieur Blanchette, pour l’inviter, lui et son collègue, le ministre 

de la santé et des Services Sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, à annoncer officiellement 

à la population du Témiscamingue, le projet de réfection de l’hôpital à Ville-Marie. Cette 

campagne vise à ce que le gouvernement s’engage, soit à faire l’annonce ou confirmer 

une date d’annonce, d’ici le 15 décembre prochain. 

 

«  Nous savons que notre campagne a trouvé écho jusqu’à Québec. Nous souhaitions, à 

court et moyen terme, faire une campagne positive, axée sur les engagements du député-

ministre Blanchette, suite à son élection du 7 avril 2014. Le moyen trouvé se veut des 

plus sympathiques et nous considérons que cette campagne représente une excellente 

opportunité pour le gouvernement de démontrer, à la population du Québec, qu’il est à 

l’écoute des besoins d’un mouvement populaire résolu dans ses intentions, mais 

respectueux. », d’ajouter Monsieur Daniel Barrette, préfet suppléant de la MRC de 

Témiscamingue. 

 

Rappelons que les gens peuvent signer les cartes postales, et ce, directement dans les 

épiceries et pharmacies du Témiscamingue ainsi que dans les commerces des Galeries 

Ville-Marie et des environs. 

 

« Nos appuis proviennent de tous les secteurs du Témiscamingue. Je tiens aussi à 

souligner que nous commençons à recevoir des appuis des différentes organisations du 

Témiscamingue, telle que la Chambre de commerce Témis-Accord. Notre campagne est 

un véritable blitz, mais la stratégie fonctionne et nos appuis sont nombreux. C’est avec 

conviction et une motivation renouvelée que nous nous présenterons au bureau de notre 

député-ministre Blanchette, avec nos milliers de cartes postales, la tête haute et avec le 

sentiment d’avoir mené la campagne « Votre promesse » de manière honorable, juste et 

respectueuse. La balle sera dans le camp du député-ministre Blanchette. Il n’aura pas de 

meilleurs occasions de la saisir et de la porter jusqu’à Québec. », de conclure Madame 

Dominique Lance. 
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