
 

 
35 000$ recueillis en partenariat avec la Croix-Rouge : 
 

Les Québécois répondent à l’appel pour soutenir les Ukrainiens 
 

Laurentides–Labelle, le 10 mai 2022 – Le Bloc Québécois désire remercier tous les donateurs 
qui ont généreusement contribué à sa campagne de solidarité pour l’Ukraine menée en 
partenariat avec la Croix-Rouge. À ce jour, ce sont plus de 35 000 $ qui ont été amassés par la 
campagne de solidarité du Bloc Québécois pour l’Ukraine et dont le gouvernement canadien s’est 
engagé à doubler le montant recueilli. 
 
« Les Québécois sont très touchés par la tragédie qui frappe le peuple ukrainien et les atrocités 
commises à leur égard par l’envahisseur russe. Quand on quitte son chez-soi en catastrophe sous 
les bombardements, on le fait en emportant le strict minimum, avec pour unique objectif d’avoir 
la vie sauve. Sachant que de nombreux Québécois souhaitaient aider les Ukrainiens, le Bloc 
Québécois a voulu par cette levée de fonds conjointe avec la Croix-Rouge, mettre à leur 
disposition un moyen d’agir », précise Marie-Hélène Gaudreau, présidente du caucus du Bloc 
Québécois et instigatrice de la campagne de solidarité. 
  
« Il y a plus de 70 jours maintenant, que sévit cette guerre innommable menée par le dictateur 
Poutine sur le territoire ukrainien, soumettant sa population aux pires horreurs. Dans cette crise, 
les Ukrainiennes et Ukrainiens peuvent compter sur le soutien inconditionnel du Québec, des 
Québécoises et des Québécois dans la lutte menée pour protéger leur liberté. Nous sommes à 
leurs côtés et nous poursuivons les efforts afin qu’ils puissent recevoir l’aide nécessaire », a 
souligné le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet. 
  
« Les Québécois sont des gens de cœur et fidèles à leur proverbiale générosité, ils ont fait de 
cette campagne un magnifique succès! Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui que leurs 
dons s’élèvent à plus de 35 000$ et remercions chacun et chacune de leur geste qui sera 
significatif pour les familles ukrainiennes », a conclu Marie-Hélène Gaudreau. 
  
Vous désirez faire un don?  Il est toujours possible de le faire 
ici: https://www.croixrouge.ca/Criseenukraine/BlocQuebecois 
 
Déclaration de la députée à la  
Chambre des communes : https://bit.ly/38h6hEA 
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