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COMMUNIQUÉ 
 
Pour diffusion immédiate 

 

 

La Municipalité de Fauquier-Strickland tient à faire sa part  

pour la campagne du CT Scan 

 

Le 30 avril 2019 

 

(Kapuskasing) – L’Hôpital Sensenbrenner et le Comité de prélèvements de fonds du CT Scan sont heureux 

d’annoncer que la municipalité de Fauquier-Strickland, malgré la période économique difficile, tient à faire 

sa part pour la campagne du CT Scan par l’entremise d’activités. 

 

La première activité s’est tenue le 26 mars dernier. Les administrateurs et le conseil municipal de Fauquier-

Strickland ont tenu une présentation sur l’état de la municipalité lors d’un déjeuner communautaire. Les 

Chevaliers de Colomb de Fauquier avaient choisi de s’associer à l’événement et ils ont accepté de préparer 

le déjeuner. La session d’information/déjeuner fut un grand succès et la municipalité, ainsi que les 

Chevaliers de Colomb de Fauquier, sont fiers de remettre au comité de prélèvements de fonds du CT Scan, 

leur premier versement, soit les profits du déjeuner au montant de 1,377.45 $. Mme. Madeleine Tremblay, 

Mairesse de Fauquier-Strickland, note également que la municipalité planifie de remettre un pourcentage 

des profits de la course de canards qui aura lieu lors de la Journée Groundhog le 10 août 2019.  

 

Une petite communauté forte en collaboration  

Selon Mme. Tremblay, la municipalité de Fauquier-

Strickland tient absolument à soutenir la campagne. « Nous 

tenons à ce que nos résidents aient accès à cet outil 

diagnostique essentiel dans les plus brefs délais. Nous 

sommes convaincus de l’impact positive qu’il aura sur la 

réduction du transport non-urgent dans la région. Ça fait 

chaud au cœur de voir ce que peut être accompli par la 

collaboration d’une communauté qui a peine 650 résidents.  

C’est vrai que l’union fait la force! » 
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M. Gilbert Peters, Président du comité de prélèvements de fonds du CT Scan, est ravi de leur appui, mais 

il n’est pas surpris. « C’est mon expérience qu’on peut toujours compter sur la municipalité de Fauquier-

Strickland pour monter au créneau pour la cause dans le meilleur intérêt de leurs résidents. Je les remercie 

grandement », a déclaré M. Peters.  
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Information: 

France Dallaire, Directrice générale, Hôpital Sensenbrenner  

705-337-4001 | fdallaire@senhosp.ca  

 

Gilbert Peters, Président, Comité de levée de fonds CT Scan 

705-367-2114 | gilbertpeters237@gmail.com 

 

 

 

Photo : M. Ernest Sauvé, Grand Chevalier de Fauquier; Mme. Madeleine Tremblay, Mairesse de 

Fauquier-Strickland; Mme. France Dallaire, Directrice générale de l’Hôpital Sensenbrenner; M. 

Gilbert Peters, Président du Comité de prélèvements de fonds du CT Scan.  
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