Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous sommes présentement dans une phase importante d’une pandémie de Covid-19 et nous souhaitons tous
atteindre le plateau rapidement pour mieux en redescendre et reprendre une vie normale.
Les autorités l’ont mentionné, ce n’est pas le temps de baisser la garde, au contraire. Il faut redoubler de vigilance et
respecter la distanciation physique. Ce qui nous ramène à vous parler de rassemblements. Il faut à tout prix éviter de se
rassembler, que ce soit sur une plage ou dans un autre lieu extérieur ou intérieur. Présentement, c’est notre meilleure
arme contre le virus… E t ce geste contribuera à sauver des vies !
Dans cette période où l’économie tourne au ralenti, nous demandons votre collaboration en encourageant l’achat local.
Ce sera notre façon à nous G
 aspésiens, Gaspésiennes de se serrer les coudes et de se solidariser pour soutenir l’achat
local et les commerçants de proximité. Ce geste est encore plus important dans le contexte actuel.
La situation change à tout moment et nous nous adaptons au jour le jour. Nos employés à l’administration et aux
travaux publics font tout en leur pouvoir pour donner le maximum de services à vous citoyennes et citoyens. Malgré le
fait que le bureau municipal soit fermé, les employés sont fidèles au poste et vous donnent le même service. Que ce
soit par téléphone ou internet, ils sont là pour vous. N’hésitez pas à les rejoindre.
Nous désirons offrir nos sincères remerciements et souligner le courage de tous ceux et celles qui travaillent jour
après jour pour assurer la santé et la sécurité de la collectivité. Quel que soit votre champ d’activité, sachez que
nous sommes conscients que vous mettez votre sécurité en péril pour protéger la vie d’autrui. Votre générosité, votre
bravoure, votre altruisme et votre dévouement méritent tout notre respect et notre reconnaissance.
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Merci pour votre solidarité !
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