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La ville de Mercier souligne la Journée mondiale de la Croix-Rouge
Mercier – le 8 mai 2017 – La ville de Mercier a souligné aujourd’hui la Journée mondiale de la Croix-Rouge en hissant le
drapeau de la Croix-Rouge lors d’une cérémonie protocolaire. Par cette action, la mairesse de la ville de Mercier, Mme
Lise Michaud, de même que le conseil municipal veulent souligner l’importance de l’implication bénévole dans notre
société de même que l’importance de la Croix-Rouge canadienne ici. En effet, la Croix-Rouge est au Québec le principal
partenaire des autorités publiques en matière de services aux sinistrés en plus d’offrir des cours de secourisme et de
natation, de la formation en sécurité civile pour les intervenants municipaux et bien plus.
« Présents au Canada tout comme dans différents pays du monde, les impacts positifs des actions de la Croix-Rouge sont
bien tangibles. Que ce soit pour aider les sinistrés des feux de forêt à Fort McMurray en Alberta, pour aider les sinistrés
des inondations au Québec ou pour aider des réfugiés Syriens, la Croix-Rouge est d’une aide inestimable » affirme Mme
Lise Michaud. Un grand merci doit donc être offert aux nombreux bénévoles et intervenants de cet organisme.
La Croix-Rouge
Le 8 mai a été désigné comme Journée mondiale de la Croix-Rouge, date de l’anniversaire d’Henry Dunant, le père
fondateur d’origine suisse de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge forme le plus vaste réseau humanitaire au monde avec
l’aide de millions de bénévoles et de professionnels.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Denis Poirier, bénévole à la CroixRouge, M. Martin Laplaine, conseiller municipal, M. Steeve Boutin,
Directeur adjoint du service de police de Mercier, M. Daniel Rousseau,
directeur du service de police de Mercier, Mme Maria Vasquez, bénévole
à la Croix-Rouge, M. Pierre Francoeur, bénévole à la Croix-Rouge, M.
Christian Boudreau, Chef aux opérations incendies à la ville de Mercier et
M. André Bowes, bénévole à la Croix-Rouge.
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