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L’Île-Perrot solidaire du peuple ukrainien 

L’Île-Perrot, le 10 mars 2022 — Lors de la séance du conseil municipal du 8 mars, le maire Pierre 

Séguin a témoigné de la solidarité de la Ville envers le peuple ukrainien face à l’agression armée 

de la Russie.  

 

« Ce qu’il se passe en Ukraine est d’une tristesse infinie » s’est insurgé le maire Pierre Séguin. « Peu 

importe où nous sommes, nous sommes touchés par cette agression armée. Nous le sommes d’abord 

et avant tout d’un point de vue humain. Aussi, c’est une démocratie qui est attaquée sauvagement. Enfin, 

cette guerre aura des impacts économiques qui nous affectent déjà; il suffit de regarder le prix de 

l’essence et bientôt des produits céréaliers. » 

 

Drapeau de l’Ukraine  

En signe de solidarité, le drapeau de l’Ukraine sera hissé au mât de la Ville dès lundi le 14 mars. Puisque 

les drapeaux seront mis en berne le 11 mars, en souvenir des victimes de la COVID-19, la Ville a 

considéré préférable d’attendre que soit passé cet événement pour éviter la confusion dans 

l’interprétation des actions avec les drapeaux. 

 

Des références 

La Ville diffusera également les coordonnées des organismes auprès desquels les citoyens et citoyennes 

peuvent contribuer pour apporter leur soutien au peuple ukrainien.  

 
Notons déjà le Fonds d’urgence de l’UNICEF pour l’Ukraine où l’on peut faire un don au 
www.unicef.ca/fr ou en contactant le 1 877 955-3111. Également, le Fonds de secours de la Croix-
Rouge accepte les dons au www.croixrouge.ca ou au 1 800 418-1111. Aussi, il est possible de 
contribuer via la Coalition humanitaire qui regroupe 12 organismes au www.coalitionhumanitaire.ca. 

 

Le maire Séguin témoigne que « nous souhaitons de tout cœur que cesse le plus rapidement possible 

ce terrible drame. D’ici là, nous supportons nos gouvernements, nous témoignons de notre solidarité et, 

comme citoyens et citoyennes nous contribuons, à la hauteur de nos possibilités pour soutenir le peuple 

ukrainien ». 
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