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Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, sera présent à la
9e édition du Rodéo de Charlevoix

La Malbaie, le 19 juin 2018 – À l’occasion des nombreuses festivités de la Fête
nationale du Québec qui battront leur plein aux quatre coins de la circonscription de
Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, la députée fédérale Mme Sylvie
Boucher est heureuse de vous informer que M. Andrew Scheer participera au Rodéo de
Charlevoix. Le chef du Parti conservateur du Canada et leader de l’Opposition officielle
à Ottawa sera présent, ce samedi 23 juin, en compagnie de plus de 350 personnes au
traditionnel souper «Steak à Hilaire» qui se tiendra sous le chapiteau de l’Hippodrome
de la Vallée à Saint-Aimé-des-Lacs.
«Je suis fière que mon chef ait choisi un événement se déroulant dans ma
circonscription pour entamer les diverses célébrations de la Fête nationale du Québec
auxquelles il prendra part lors de son prochain passage au Québec. Je suis convaincue
que M. Scheer aura beaucoup de plaisir à rencontrer les gens rassemblés dans la
magnifique municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à l’occasion de ce festival country
western. Nous avons tous très hâte de le voir et de célébrer en sa compagnie», exprime
avec enthousiasme la députée.
Qui plus est, Mme Boucher se réjouit du fait qu’Andrew Scheer – qui aime beaucoup le
Québec – ira également à la rencontre de nombreux concitoyens et concitoyennes du
comté de son collègue et ami, M. Bernard Généreux, le député fédéral de la
circonscription de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, le 24 juin, toujours
dans le cadre de la Fête nationale du Québec. En effet, M. Scheer poursuivra ses

festivités au parc Saint-Nicolas, à Montmagny, dans la région de la ChaudièreAppalaches.
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