COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

L’ÉDIFICE CLAUDE-BÉCHARD OUVRE SES PORTES À LA POPULATION
Saint-Pascal, le 14 octobre 2015. – La MRC de Kamouraska ouvrira les portes de son nouveau
centre multiservices, l’Édifice Claude-Béchard à la population, les vendredi 23 et samedi 24
octobre, de 13 h 30 à 16 h 30.
Emménagé depuis le 21 septembre dernier, c’est avec enthousiasme que le conseil de la MRC et
le personnel invitent la population à venir les rencontrer lors des portes ouvertes de l’Édifice
Claude-Béchard. Ce sera ici l’occasion pour les citoyens du Kamouraska de découvrir les
différents services et les organismes travaillant à l’intérieur du nouveau siège social.
Ainsi, les visiteurs pourront discuter avec le personnel et visiter les locaux de la MRC, ceux de
Services Québec, de Trans-Apte, de Promotion Kamouraska, ainsi que le bureau de
circonscription du député provincial. Quant aux bureaux du Mandataire de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), pour les permis de conduire et les immatriculations,
ils emménageront à la fin novembre.
Le préfet élu de la MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy, mentionne que « le conseil de la
MRC est fier de présenter ce carrefour multiservices aux citoyens prenant place dans un bâtiment
public à haute efficacité écoénergétique. Les journées du 23 et 24 octobre, les portes de l’édifice
seront ouvertes aux visiteurs mais elles le demeurent toujours pour tous nos citoyens ».
Rappelons que le nouveau siège social de la municipalité régionale de comté (MRC) a été
inauguré le 7 septembre dernier marquant le jour-même le 5ème anniversaire du décès du député
et Ministre, monsieur Claude-Béchard. Le Premier ministre M. Philippe Couillard était présent, en
plus de nombreux autres dignitaires.
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L’Édifice Claude-Béchard, nouveau centre multiservices pour les citoyens de la MRC de Kamouraska tient des
Portes ouvertes les 23 et 24 octobre prochains.
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