PRESS RELEASE / May 1, 2019

Sign our Flag for Alex Trebek at MP Paul Lefebvre’s Office
Sudbury supports you, Alex Trebek! #Sudbury4Alex
SUDBURY – Member of Parliament for Sudbury, Paul Lefebvre, is giving Sudburians the opportunity to
send a personal message to one of our favourite sons, Alex Trebek.
Born, raised and educated in Sudbury, Trebek has gone on to become the long-time host of one of
America’s most beloved gameshows, Jeopardy!
Following Trebek’s recent health announcement, and to show our community support for him, MP
Lefebvre is encouraging Sudburians to sign a City of Greater Sudbury flag wishing Trebek well.
Trebek will be honoured at an event in Ottawa on May 13, and Lefebvre will present him with the flag
then.
“On behalf of all Sudburians, I want to tell Alex how proud we are to have him as one of our own,”
Lefebvre said. “I hope we can come together as a community and tell him: We are with you in this fight
and we are proud of everything you have accomplished.”
Sudburians are encouraged to come by MP Paul Lefebvre’s office at 152 Durham Street until Friday,
May 10 to sign the flag. The flag will also be available for signing at Tom Davies Square on Thursday,
May 2 and Friday, May 3, and other locations to be announced shortly. More details will be available
on Lefebvre’s Facebook page: @paullefebvre.sudbury
–
Contact:
Mike Whitehouse
Constituency Office Manager, Sudbury MP Paul Lefebvre
TEL (705) 673-7107 / FAX (705) 673-0944
Paul.Lefebvre.C1@Paarl.gc.ca
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COMMUNIQUÉ / 1 mai, 2019

Signez notre drapeau pour Alex Trebek au bureau du député fédéral, Paul Lefebvre
Sudbury vous supporte Alex Trebek ! #Alex4Sudbury
SUDBURY – Votre député fédéral, Paul Lefebvre, vous offre l’occasion d’envoyer un message personnalisé à
l’un de nos sudburois préférés, Alex Trebek.
Originaire de Sudbury, M. Trebek est devenu un hôte de longue date de l’émission américaine Jeopardy! En
réponse à l’annonce de M. Trebek portant sur sa maladie, votre député Paul Lefebvre vous encourage de
signer notre drapeau afin que nous puissions démontrer notre support pour lui et lui souhaiter courage.
Alex Trebek sera célébré lors d’un évènement qui aura lieu à Ottawa le 13 mai prochain. Lors de cette
cérémonie, monsieur Lefebvre et le Premier ministre lui remettront ce drapeau spécial.
« De la part de tous les sudburois, je tiens à communiquer à M. Trebek jusqu’ à quel point nous sommes fiers
le lui compter parmi les nôtres » exprime M. Lefebvre « J’espère que nous puisons nous rassembler en
communauté et lui dire que nous sommes à ses côtés lors de ce combat et que nous sommes reconnaissants
de tous ses accomplissements. »
Vous êtes encouragés de passer par le bureau du député Paul Lefebvre au 152, rue Durham d’ici le vendredi
10 mai pour signer le drapeau. Celui-ci sera également disponible pour être signé à la place Tom Davies du 2
au 3 mai, ainsi qu’à d’autres emplacements communautaires, qui seront annoncés sous peu.
Le mot-clic #Alex4Sudbury peut être utilisé sur les médias sociaux afin d’offrir des mots d’encouragement à
Alex.
–
RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :
Mike Whitehouse
Gestionnaire de bureau de circonscription
Paul Lefebvre, député de Sudbury
705-690-5270 : Paul.lefebvre.c1@parl.gc.ca
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