Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Des services de proximité en santé
LE DÉPUTÉ DE GATINEAU, ROBERT BUSSIÈRE EST HEUREUX D’ANNONCER LE
RETOUR DES SERVICES DE PROXIMITÉ EN SANTÉ DANS LA CIRCONSCRIPTION DE
GATINEAU.
Chelsea, le 1er avril 2019. ― Le député de Gatineau, Monsieur Robert Bussière se réjouit de
l’annonce du retour des services de proximité pour la population de la circonscription de Gatineau.
La ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Madame Danielle McCann en a fait
l’annonce cet après-midi lors d’une conférence de presse tenue en compagnie du député de
Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Monsieur
Mathieu Lacombe.
Notre gouvernement annonce donc que deux postes d’infirmières seront ajoutés dans des CLSC
de la circonscription de Gatineau soit l’un au CLSC de Chelsea et l’autre au CLSC de Low. Nous
annonçons également que ces deux CLSC obtiendront chacun l’ajout d’un poste d’agente
administrative.
Rappelons que le redéploiement des services de proximité est un engagement fort de notre
gouvernement. Nous croyons qu’il est important et voir même essentiel que l’ensemble des
citoyens et citoyennes de la circonscription de Gatineau puissent avoir accès à des services de
santé de proximité de qualité.
Finalement, ces ajouts de ressources sont possibles grâce à l’investissement de 10 millions de
dollars dans le premier budget de notre gouvernement.
Citations :
« C’est une annonce qui était très attendue par les citoyennes et citoyens de la circonscription de
Gatineau. Je suis extrêmement heureux aujourd’hui de pouvoir dire à tous ceux et celles qui m’ont
interpellé depuis la campagne électorale d’octobre dernier sur la question des services de
proximité en santé dans notre région que nous vous avons entendu! Notre gouvernement est près
de vos préoccupations et nous sommes à votre écoute. Nous travaillons avec vous et pour vous! »
Robert Bussière, député de Gatineau

« Le retour des services de proximité au CLSC de Low est une excellente nouvelle! Je suis très
heureuse, car on avance, c’est extrêmement positif pour notre région. Je tiens à remercier le
gouvernement de monsieur François Legault, le député de Gatineau Monsieur Robert Bussière
ainsi que la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann de leur
écoute et de leur action rapide».
Chantal Lamarche, préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
« Le conseil municipal de Chelsea se joint à moi pour souligner notre satisfaction suivant l’annonce
du retour d’une infirmière au CLSC de Chelsea et l’ajout d’un agent administratif. Je tiens aussi à
reconnaître le dévouement et l’implication des membres du comité des services de santé à
Chelsea et particulièrement le conseiller municipal, Monsieur Greg McGuire ainsi que Monsieur
Marcel Chartrand. Nous sommes très heureux de pouvoir compter, à nouveau à notre CLSC, sur
les services d’une infirmière. Ce sont d’excellentes nouvelles que nous annonce le gouvernement
aujourd’hui ».
Caryl Green, préfète de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
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